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OPTIQUE.

De la vision , à travers les verres plans , d'une épaisseur,
constante ;

Par M. GERGOKNE.

V J N sait qu'en général l'effet commun des lentilles convexes , comme
des miroirs concaves, est d'amplifier les images des objets , et que
Fefïet commun des lentilles concaves ? comme des miroirs convexes ,
est au contraire de les faire paraître plus petits ; or ? comme il
est d'ailleurs connu que les miroirs plans ne changent absolument
rien à l'aspect des objets , c'est sans doute pour cela qu'on en aura
conclu 5 sans y regarder de trop près, que les lentilles qui ne sont
ni concaves ni convexes , c'est—à-dire, les verres plans , à faces
parallèles , ne devaient rien y changer non plus , et qu'il en devait

, être de même des verres sphériques d'une épaisseur constante y du
moins lorsque l'oeil est placé au centre commun des deux surfaces
«jui les terminent.

Torn. XIV, n° I, i/» juillet i8*3.
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Mais M. JEAN MILE , professeur de physique à l'université de

Varsovie, dans une lettre en date du 20 juin 1821, insérée dans
le Journal de physique , de chimie et d'histoire naturelle ( novembre
1822 ) , vient de battre en ruine la première de ces deux suppo-
sitions. Il a prouvé en effet, par des considérations géométriques
de la plus grande simplicité ? que , lorsqu'on regarde un objet à
travers un verre sphérique d'une épaisseur constante , c'est-à-dire
à faces concentriques ? i.° si la concavité est tournée vers l'objet,
l'angle visuel est toujours amplifié ; 2.0 si , au contraire 9 c'est la
convexité qui est tournée vers l'objet , l'angle visuel est amplifié,
demeure le même ou est diminué , suivant que le centre de
courbure est en arrière de l'oeil , à l'oeil même ou devant lui.

Or comme , lorsqu'on interpose un verre plan entre l'oeil et un
objet 9 il est toujours permis de considérer ce verre comme un verte
sphérique d'une épaisseur constante et d'un rayon infini ; et comme
alors on peut toujours supposer que c'est sa concavité qui est tournée
vers l'objet ? et qu'en admettant même que ce fût sa convexité 9 le
centre de courbure se trouverait alors en arrière de l'oeil, il s'ensuit
que Vinterposition d'un verre plan r à faces parallèles , entre Y œil
et un objet , amplifie toujours l'angle visuel sous lequel l'objet
s'offrirait à l'œil nu , et cela d'autant plus que- le verre est plus
épais et que sa substance jouit d'un pouvoir réfringent plus énergique\;
proposition qu'au surplus M. J. Mile démontre d'abord directement.

Quelque évidente que soit la démonstration de M. Mile , il ne
se croit pas pour cela dispensé d'appuyer son assertion d'une expé-
rience facile et décisive , fort propre à convaincre les physiciens ,
malheureusement encore en assez grand nombre , aujourd'hui même 5

qui n'entendent rien en géométrie. Prenezv dit-il, un tube de fer-blanc ,
assez gros et long 9 aux deux extrémités duquel vous mastiquerez
bien exactement et perpendiculairement à son axe deux disques de
verre plan; et montez ce tube sur un pied, comme vous le feriez
d'un télescope grégorien , de telle sorte que son axe soit horizontal,
Placez ce tube de manière que son axe soit perpendiculaire à une
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tnnraille blanche et éclairée , sur laquelle vous tracerez deux traits
noirs verticaux 9 assez rapprochés les uns des autres , et de manière
que le prolongement de Taxe du tube aille rencontrer la muraille
à distance égale de Tune et de l'autre. Si alors vous regardez les
deux parallèles à travers le tube , vous les verrez à peu près comme
à l'oeil nu , à raison de la petite épaisseur des deux verres qui le
terminent. Mais si > auparavant , vous remplissez le tube jusqu'à
sa moitié, c'est-à-dire ? jusqu'à la hauteur de son axe , au moyen
d'un orifice ménagé à sa partie supérieure , d'un liquide bien
transparent 9 d'eau ou d'aleohol , par exemple 9 et que vous com-
pariez alors la distance entre les portions de parallèles vues dans
l'air à la distance entre leurs prolongement vus dans le liquide 9

cette dernière paraîtra beaucoup plus grande que l'autre.
Jusqu'ici tout est parfaitement exact ; mais P de ce que l'interpo-

sition d'un verre plan à faces parallèles entre l'oeil et un objet le
fait voir sous un plus grand angle , M. J. Mile paraît en inférer
qu'elle le fait voir plus gros 9 et c'est précisément le contraire. Il
arrive seulement qu'en le faisant voir plus petit elle le rapproche
en même temps dé l'œil ; que ce rapprochement fait plus que com-
penser la diminution des dimensions ; de sorte qu'en dernière analise
l'angle optique est réellement amplifié.

L'erreur de M. J. Mile en ceci vient de ce que , à l'exemple
de la plupart des physiciens qui ne considèrent les phénomènes
d'optique que d'une manière vague 9 il prend l'angle visuel pour
la mesure de la grandeur apparente , sans aucun égard au lieu
réel de l'image , ce qui ne saurait être toléré que pour des
objets placés assez loin pour que l'œil cesse de pouvoir estimer
l'intervalle qui l'en sépare. D'après cette manière d'envisager les
choses ? M. J. Mile doit penser aussi que la vision à travers un
verre sphérique d'une épaisseur constante , tellement situé que l'œil
se trouve au centre commun de ses deux surfaces 9 doit s'opérer
comme à l'œil nu, et c'est encore là une erreur ? comme nous le
ferons voir plus loin. ,
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On ne saurait trop répéter que c'est dans la considération des

caustiques f et non autre part ? qu'il faut chercher la solution du
proLlème de la vision par Fintermédiaire des rayons réfractés et ré-
fléchis ? et que cette considération peut seule donner la mesure pré-
cise de toutes les circonstances du phénomène.

En particulier , le cas de l'interposition d'un verre plan à faces
parallèles entre Fœil et l'objet a déjà été traité et discuté dans le
V,* volume du présent recueil (pag. 294) ; et voici les résultats que
nous avons obtenus , en cet endroit, d'une analise rigoureuse.

i.° Les rayons de lumière émanés d'un même point , et situés
dans un même plan, perpendiculaire aux deux faces d'un verre plan,
d'une épaisseur constante , après avoir traversé ce verre , deviennent
tous normaux à une même ellipse, dont le grand axe est perpen-
diculaire aux deux faces du verre , et dont la situation et les di-
mensions sont tout-à-fait indépendantes de la distance de ce verre
au point fixe d'où l'on suppose que ces rayons sont émanés.

2.° Ce même point est un des foyers jde Fellipse, dont le centre
€St du même côté de ce foyer que le verre 5 et dont l'excentricité
çst précisément égale à son épaisseur.

3.° En outre , si l'on suppose que le rapport du sinus d'incidence
dans l'air au sinus de réfraction dans le verre soit celui de p à y f

€tt qu'on fasse ? pour abréger ,

d'ol —m 9 €—!!l~n% , d'où

nme et 2.71e seront les deux axes de cette ellipse.
4*° Tous les rayons , à leur sortie du verre , sont donc tangens

à la développée de cette ellipse , développée qui est conséquemment la
caustique à laquelle donne naissance le point dont il s'agit ; de sorte
que, pour un oeil situé de l'autre côté du verre , le lieu de Fimage
de ce point sera le point de contact de cette caustique , avec la
tangente <ju'ou lui meuera de ce même oeil :
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S*° Mais il est essentiel de remarquer que si , par le centre

eommun de l'ellipse et de sa développée , on conçoit un plan pa-
rallèle à la surface du verre , la moitié de la développée située du
côté de ce plan opposé au verre sera seule utile à la question , et
devra seule consëquemment être réputée la caustique dont il s'agit,

6.° De ces principes résulte , en particulier , cette conséquence
digne de remarque que , si Ton fait marcher le verre , parallèle-*
ment à lui-même , entre l'œil et un objet, l'image de cet objet
n'en éprouvera aucun changement de forme ou de situation.

Ces choses ainsi entendues, soit P'P" ( fig, i ) une droite, et
soit O un œil situé en l'un des points de la perpendiculaire sur
son milieu P. Supposons qu'on interpose entre l'un et l'autre un
verre plan à faces parallèles , perpendiculaire au plan de la figure
et parallèle à la droite P 'P" , et examinons sous quel aspect se pré-
sentera cette droite , vue à travers un tel verre.

Des extrémités P ' , P" de la droite P<P", élevons-lui du côté de
Pœil des perpendiculaires P'C' , P"C7/, d'une longueur égale â l'épais-
seur du verre ; prolongeons ces perpendiculaires du côté opposé en
S7 et S" de manière qu'on ait C/S/~C//S//=/72£ , e étant l'épaisseur
du verre et m le rapport du sinus d'incidence dans l'air au sinus
de réfraction dans le verre. Soient construites deux demi-ellipses
dont les centres soient en C/ et C /y, les foyers en P / et P " et les
sommets en S/ et S". Soient construites aussi les développées de ces
demi-ellipses , dont les points de rebroussement soient K/ et K/7 f

tellement situés que K'S' et K/'S" sont égales au demi-paramètre;
ces développées seront les caustiques relatives aux points P / et V".
Si donc du point O on leur mène des tangentes , leurs points de
contact V et I" seront ceux où l'oeil croira voir les points V et P".

On voit donc que la droite P'P" qui, avant l'interposition du
verre , était vue sous l'angle P'OP", sera vue , par l'effet de cette
interposition, sous l'angle FOI" évidemment plus grand que celui*
là, comme 1% trouvé M. J. Mile ; mais on voit eu même temps
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que cette droite paraîtra plus petite et plus rapprochée de l'œil qu'elle
ne Test réellement, comme nous l'avions annoncé, "

On voit en outre que son image ne sera point une ligne droite £
car si , pour le point milieu P , on fait la même construction que
pour les extrémités P ' et P ; / , le point I de contact de la tangente
menée -à la nouvelle caustique par le point O se confondra avec son
point de rebroussement ; l'image I du point P sera donc plus rap-
prochée de ce point que les Images V et I" des points P ' et P "
ne le seront de ceux-ci ; d'où l'on voit que l'image PII" de
la droite P'PP" sera un peu concave vers l'œil. Il est aisé de voir
que sa courbure aura pour asymptote la droite C/CG//

 ? qui contient
les centres des diverses caustiques.

Pour opposer expérience à expérience, nous dirons que , si l'on
fait avancer ou reculer la lunette de M, J. Mile dans le sens de
son axe, sans que l'œil change de situation, l'aspect des portions
de parallèles qui sont vues à travers le liquide n'en éprouvera au-
cun changement. Si ensuite le spectateur 5 ayant ramené l'instrument
près de lui , promène son œil le long du diamètre horizontal de
l'oculaire de cette espèce de lunette, en fixant à la fois son atten-
tion sur les portions de parallèles vues dans Fair et leurs portions
vues dans le liquide , il s'assurera bientôt de Fexistence d'une pa-
rallaxe y du genre de celle qu'on remarque lorsqu'on regarde , à
travers un cristal de chaux carbonate posé sur du papier , les deux
images d'un trait qu'on y a tracé ; et il sera dès-lors impossible
de douter que les images des deux parallèles , vues à travers le
liquide ? ne soient en avant de ces parallèles elles-mêmes.

On voit donc que les verres à faces planes partagent avec les
lentilles convexes la propriété d'augmenter l'angle optique sous lequel
les objets nous apparaissent ; d'où résultent ces diverses conséquences^
Î . ° qu'à courbure égale, des deux surfaces 9 une lentille convexe
amplifie d'autant plus cet angle qu'elle est plus épaisse; 2.* que ,

. pour qu'une lentille n'amplifie aucunement l'angle sous lequel les
objets nous apparaissent, il est nécessaire qu'elle soit un peu cou-
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, et d'autant plus qu'elle sera plus épaisse ; 3.° que conséquem-

ment à courbure et épaisseur égales les lentilles convexes doivent
plus amplifier l'angle sous lequel nous voyons les objets que les
lentilles concaves ne doivent le réduire.

Si Ton conçoit que les points P / et P" se rapprochent peu à peu
du point P , de manière à diminuer de plus en plus la longueur
de la droite P'P" ; ou bien 5 si l'on conçoit que le point O s'éloigne
peu à peu, en demeuraut toujours sur la droite PC ; ou enfin si
Ton imagine que ces deux circonstances aient lieu à la fois ; il est
clair que l'angle FOI" diminuera sans cesse ; que par conséquent
les points F et F ' marcheront respectivement vers YJ et YJf, de
sorte que OF et OF' tendront à se prolonger suivant K/P/ et K/'P'', et
que l'image FIF' de la droite P'PP" tendra sans cesse à se redresser et
à se confondre avec la droite K'IK", qui lui est égale et parallèle.

Ainsi , lorsqu'un objet est vu sous un fort petit angle, ce qui
peut également provenir de sa petitesse réelle ou de son éloigne»-
ment de Fœil ou de ces deux causes à la fois, l'interposition d'un
verre plan à faces parallèles entre l'œil et un tel objet, quelle qu'en
puisse être d'ailleurs l'épaisseur, n'a d'autre effet apparent que de
rapprocher l'image de cet objet de| l'oeil , d'une quantité moindre
pourtant que l'épaisseur du verre , sans le déformer et sans altérer
sensiblement l'angle sous lequel il est vu.

Il n'est pas même nécessaire ? pour cela, que le verre interposé
soit perpendiculaire à la direction des rayons visuels ; car, soit la
droite PP' ( fîg. 2 ) vue à Fœil nu , par une spectateur infiniment
éloigné , suivant les parallèles PQ, P /Q / ; si ayant interposé ? paral-
lèlement à P P ' , entre celle droite et le spectateur , un verre plan
à faces parallèles, on trace les caustiques qui répondent aux points
P et P ' ; en leur menant des tangentes IL et V\J , parallèles à PQ
et P/Q/

 5 leurs points de contact I et F seront les images des points
P et P' ; de sorte que , par l'effet de l'interposition du verre, la droite
PP ; semblera être devenue IF , qui lui est égale et parallèle ; il
arrivera donc seulement ici que la droite , en paraissant s'être
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avancée, parallèlement à elle-même , paraîtra en même temps avoir
glissé dans le sens de sa longueur et du côté du spectateur.

Si Ton considère maintenant que le diamètre du soleil et celui
de la lune, vus de la terre , soutendent dans le ciel des arcs de
grands cercles qui ne s'écartent jamais guère d'un demi-degré, et que
le plus voisin de ces deux astres est éloigné de de nous plus de 80000
lieues , on sera fondé à conclure de ce qui précède que l'interpo-
sition d'un verre plan bien transparent à faces parallèles , d'une
dixaine de lieues d'épaisseur , entre ces astres et nous , ne chan-
gerait sensiblement rien à leur aspect ; puisqu'elle ne produirait
d'autre effet que de les rapprocher de notre œil d'une quantité moin-
dre que dix lieues , c'est-à-dire , d'une quantité qu'on peut négliger
vis-à-vis l'excessive distance où nous sommes de ces astres.

Le but principal de M. J. Mile, dans la lettre à laquelle ceci
se rattache , est de prouver qu'il y a quelque chose de plus qu'une
simple illusion dans l'extrême grandeur que nous attribuons au soleil
et à la lune , à l'époque de leur lever et de leur coucher , et de
mettre à profit la remarque , très-curieuse d'ailleurs, qu'il a faite
Sur l'effet des verres plans ou sphériques à surfaces parallèles, pour
tenter d'expliquer comment l'interposition de l'atmosphère entre nous
et ces astres peut occasioner un accroissement réel dans l'angle sous
lequel nous les voyons, lorsqu'ils sont fort près de l'horizon.

Mais d'abord la discussion dans laquelle nous venons d'entrer
ci-dessus paraît ruiner complètement toutes les inductions qu'on voudrait
tirer des remarques de M. J. Mile. En second lieu , M. J* Mile
ignore-t-il que l'effet de l'interposition de l'atmosphère sur l'aspect
du ciel est aujourd'hui counu à la précision des secondes ; que cet
effet est journellement employé sur tous les points de l'Europe par
les astronomes comme correction des observations , et qu'à moins
de s'inscrire e& faux contre les élémens du système solaire > touâ
déduits d'observations ainsi corrigées , il faut admettre que les astxes
sont vus à l'horizon sous un angle plus petit que celui sous lequel
ils nous appaxaissçnt lorsqu'ils sç Jj:ouvent plus voisins du zénith *f

car
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'ear c'est là une conséquence rigoureuse des théories admises par
tous les astronomes \ théories que probablement ils ne sont pas disposés
à abandonner.

Il faut donc continuer à ne voir , dans le phénomène que M* J.
Mile a tenté d'expliquer d'une manière nouvelle 5 que ce qu'on y â
vu jusqu'ici ; c'est-à-dire, une pure illusion qui a sa source dans la
combinaison de plusieurs de ces jugemens d'habitude qui nous sont
si fréquens et contre lesquels il nous est si difficile de nous défendre»

Venons présentement à l'effet des verres sphériqiies à faces concen-
triques, Soit O l'œil ( fig. 3 ) ? et soit P T " une droite dont P soit
le milieu ; et supposons que le verre soit placé entre l'œil et cette
droite , de manière que le centre commun de ses deux courbures
soit en O, II est certain que, par l'interposition de ce verre, aucun
des rayons émanés des divers points de cette droite ne sera détourne
de sa direction pour parvenir à l'œil ; mais les images de ces dif-
férens points seront toutes rapprochées du spectateur , d'une même
quantité moindre que l'épaisseur du verre , comme elles le seraient
par l'effet de l'interposition d'un verre plan à faces parallèles ? per-
pendiculaire à la direction de ces mêmes rayons. Les points P ,
P ' , P" seront donc vus en I , V , I " , sur OP , O P ' , OP" , de
telle sorte qu'on aura PI=P/I/j»=P//I// ; la droite P^P" sera donc
vue sous le même angle I /OI / /=P /OP / / qu'à l'œil nu ; mais elle
sera vue en PII", plus rapprochée de l'oeil du spectateur , sous la
figure d'une courbe convexe vers l'œil , laquelle sera évidemment
une conchoïde , ayant le point O pour pôle et la droite P'PP''
pour asymptote.

On doit remarquer, au surplus, qu'ici ? comme dans le premier
cas , si la droite P'P" était fort distante du point O ou très-petite,
son image lui serait sensiblement égale et parallèle 5 et conséquent
ment rectiligne > mais seulement plus rapprochée du spectateur ; et
encore le rapprochement serait-il insensible , si la distance de l'œil
à la droite était incomparablement plus grande que l'épaisseur du

,
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L'appareil de M. J. Mile semble pouvoir être employé , arec

quelque avantage, à la déterminaiion du pouvoir réfringent des di-
Ters liquides. Qu'avec le diamant on trace sur son objectif une suite
de cordes verticales également espacées ; les distances entre ces ver-
ticales paraîtront amplifiées dans la partie inférieure de cet objectif,
par l'effet de l'interposition du liquide ; et en plaçant l'œil contre
l'oculaire, on pourra juger du nombre rond d'espaces entre les verti-
cales supérieures nécessaires pour correspondre à un nombre rond
d'espaces entre les verticales inférieures. Supposons qu'il en faille
lin nombre p des premiers pour répondre à un nombre q des der-
niers : il n'en faudra pas davantage pour déterminer le nombre m 7

qui exprime le rapport du sinus d'incidence dans l'air au sinus de
réfraction dans le liquide , ainsi qu'on va le voir.

Soient / la longueur connue de la lunette et a la distance réelle
de Tune des verticales à celle qui passe par le centre de l'objectif

y sera la tangente tabulaire de l'angle sous lequel cette distance sera

aperçue par un oeil placé au centre de l'oculaire. Or , comme nous
supposons / très-grand par rapport à a , et conséquemment cet

angle très-petit ? nous pourrons prendre -y pour l'angle lui-même.

Prenons pour le plan de la caustique le plan de la surface su-
périeure du liquide , c'est-à-dire, le plan horizontal conduit par l'axe
de la lunette. Prenons cet axe pour aie des y, et le diamètre ho-
rizontal de l'oculaire pour axe des x ; de manière que l'origine soit
à la fois le centre de cet oculaire et le lieu de l'oeil. L'image du
point par lequel notre verticale plonge dans le liquide sera donc
le point de contact de la caustique avec la tangente menée à cette
courbe par l'origine. Désignons par a1 , y/ les coordonnées de ce
point de contact ; pour les mêmes raisons que ci-dessus, nous pour-

imis considérer ~— cpxnrae exprimant seasiblcment l'angle sous 1er
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ijuel la distance a est aperçue à travers le liquide et conséquemment
nous devrons avoir

y *

d'où
§ , (1)

première équation du problème.
Présentement, comme ici l'œil est sur Tune des faces parallèle!

même du milieu réfringent et l'objet sur l'autre, l'équation de 1$
caustique sera > d'après ce que nous avons dit ci-dessus,

e t , comme le point ( V , y ) est sur cette courbe , on aura, pour
la seconde équation du problème ,

En diflerentiant l'équation de la caustique, on en tire

^ —1/ n*r ,

ce qui donne pour l'équation de sa tangente par le point (xf

*{xf—a) = o ;

mais ? cette tangente devant en outre passer par Forigme , il faul

(*) Voyez Annales % tom. V , pag. 288 , ou tom, XI y pag. ^35»
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que son équation soit satisfaite en y mettant zéro pour x et
ce qui donne , pour la troisième équation du problème

OU

nts^m^Çx'—a) = o %§ (3)

en mettant dans celle-ci pour y/ sa, valeur donnée par Téquatiçn ( i)
elle donne

oïi trouve ensuite, par l'équation (i) ,

Substituant donc ces valeurs dans l'équation (2) , elle deviendra

e t , comice on a d'ailleurs n*=2ern*—i ^ on aura tout ce qui est
nécessaire pour déterminer m»
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QUESTIONS RÉSOLUES.

Démonstration d'un théorème de géométrie j e'noncé à
[la page 248 du précédent volume j

Par M. CH. STURM (*)•

1 HÈORÊME. Le point d'un plan indéfini dont la somme des
distances à trois autres points est un minimum est tel que si t

par ce point, on mène une perpendiculaire au plan dont il s'agit
et des droites aux trois points donnés , le plan que Von conduira
par cette perpendiculaire et par Vune quelconque de ces droites
divisera en deux parties égales Vangle formé par les deux autres*

Démonstration. La démonstration de ce théorème peut être faci-
lement déduite d\m théorème de statique dont voici l'énoncé :

Si un point M 5 libre ou situé sur une surface ou ligne donnée >
est sollicité par des forces ? en nombre quelconque , dont les di-
rections passent par des points fixes , et dont les intensités soient
telles que la somme des produits respectifs des distances de ces

(*) M. Sturm a adressé au rédacteur des Annales deux démonstrations dç
ce théorème ; mais ^ comme Tune d'elles est en tout semblable à celle qu'a
donné M. Querret, à la page 3^9 du précédent Yolume , il serait superflu
4e la reproduire ici.

J. D. G.
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points au point M par les forces qui passent par Ces mêmes points,
soit un maximum ou un minimum , le point M sera en équilibre. -

Mais la réciproque de cette proposition n'est pas généralement vraie*
Ce théorème , qui n'est qu'un cas particulier de celui qui se

trouve déduit du principe d^s vitesses virtuelles dans la Jfècanique
analitique ( z.e édition , tom. I , pag. 67 ) , pourrait être facile-
ment démontré dans les traités élémentaires de statique.

Ce théorème admis , soient A , B , C ( fig. 4 ) trois points donnés
hors d'un plan XZ , et M le point de ce plan dont la somme
MA+MB+MC des distances aux points A , B , C soit un minimum..
Si l'on conçoit le point M poussé contre le |>lan XZ par trois forces
égales quelconques , représentées en intensité et en direction par
MA' 9 MB', M C , en vertu <1« ^hëerème énoncé-, ce point devra
demeurer en équilibre ; il faudra donc que la direction MN de la
résultante des trois forces soit perpendiculaire au plan XZ ; et cette
résultante devra aussi être la même que celle de MC/ et de la
résultante MD/ de M'A et MB' ; e t , comme la résultante de deux
forces est dans leur plan, il faudra que la perpendiculaire MN soit dans
le plan de MC et MD' ; mais cette dernière droite divise l'angle AMB
en deux parties égales ; donc, en effet , le plan qui passe par Tune
quelconque MG de nos trois droites et par la perpendiculaire MN ,
divise en deux parties égales l'angle AMB formé par les deux autres.

Le théorème qui vient d'être démontré donne trois conditions pour
déterminer le point M du plan XZ , lorsque les trois points A ?

B , C sont donnés ; or, comme deux d'entre elles suffisent pour
déterminer ce point ? il s'ensuit que chacune d'elles doit être com-
portée par les deux autres ; c'est-à-dire que les plans conduits par
chacune des droites MA , MB , MC et par la droite qui divise l'angle
des deux autres en deux parties égales, se coupent tous trois suivant
une même droite, et c'est ce qu'il est facile d'ailleurs de démontrer
directement pour les trois arêtes d'un angle trièdre quelconque.

Soit , en effet , SABC ( fig. ï>) un angle trièdre quelconque, et
soient menées les droites Sa 7 &b , Se , qui divisent ses angles en
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lïeux parties égales. Soient ensuite prises sur ses arêtes, à partir de
son sommet , des parties égales quelconques SA', SB / , SCX

 ? et soient
menées A<B' ? B

/C /, C'A' ? coupées respectivement en cf , af , b; par
S^ , Sa , Sb ; les points «/

 ? bf , ^ seront les milieux respectifs de
B/C/ , C'A' , k/W 9 d'où il suit que si Ton mène AV , Wb', GV ,
ces trois droites se couperont en un même point pf, centre de gra-
vité de Taire du triangle A'B'O ; or s i , par S et pf

 9 on mène une
droite Sp, il est clair que cette droite sera à la fois dans les plans
de SA et Sa , SB et Sb , SG et S^ ; ces trois plans se coupent
donc suivant la droite unique Sp.

Ainsi , dans tout angle trièdre , les plans conduits par les arêtes
et par les droites qui divisent les angles plans opposés en deux
parties égales , se coupent tous trois suivant une même droite ; et,
d'après cela , notre théorème revient à dire que le point d'un plan
dont la somme des distances à trois points donnés hors de ce plan
est un minimum , doit être tel que , si l'on en fait le sommet
d'un angle trièdre dont les arêtes passent par les trois points
donnés , cet angle trièdre devra être tel que la commune section
des plans conduits par ses arêtes et par les droites qui divisent les
angles plans opposés en deux parties égales 7 soit perpendiculaire
au plan dont il s'agit*

Au surplus 5 ce théorème n'est qu'un cas particulier d'un théo-
rème plus général qu'on peut énoncer comme il suit :

THÉORÈME. Si un point M est tellement situé , sur une sur-
face quelconque ? par rapport à trois autres points A , B , C 5 hors
de cette surface ? que la somme des produits de ses distances à
ces trois points par des coefficiens a , b , c soit un minimum ; h
plan conduit par la normale à la surface au point M et par Vune
quelconque des trois droites MA ? MB , MC , divisera Vangle des
deux autres en deux parties dont les sinus seront en raison in**
verse des coefficiens qui répondent à ces deux dernières droites.

Démonstration. En effet , tout étant d'ailleurs supposé comme
id-dessus ( fig. 4 ) avec cette seule différence que les forces MA'r



MC / , au lieu d'être égales , soient proportionnelles aux
ciens a, b ^ c ^ et que le plan XZ soit le plan tangent en M à là
surface dont il s'agit ? il faudra encore ici, comme alors , que le
plan conduit par la direction MC de Tune quelconque des forces
et par la normale MN contienne la résultante MD/ des deux autres
et divise conséquemment l'angle AMB de celle-ci en deux autres
D7MA et D'MB dont les sinus soient en raison inverse de MA'
et MB7, et conséquemment en raison inverse des coefficiens a et b*

Le même principe de statique donnera toujours les conditions
que doit remplir un point M , libre dans l'espace ou situé sur une
surface ou une ligne donnée 5 pour que la somme, soit de ses distances
à des points donnés , soit des produits respectifs de ces distances par
des multiplicateurs donnés , soit un minimum*

On en déduit encore cet autre théorème :
THÉORÈME. Soient A > B , C , D quatre points donnés hors-

'd'une surface et M un point tellement situé sur cette surface que
la somme des produits a.MA+kMB+c.MC+d.MD ^^ ^ minimum.

Si ton mène un plan qui divise les angles ÀMB > CMD en deux
parties dont les sinus soient % pour le premier , en raison inverse
de a et b , et pour le second, en raison inverse de c et d , ce
plan contiendra la normale à la surface au point M ; de sorte
que i si F on mène un second plan qui divise les angles AMG »
BMD en deux parties, dont les sinus soient, pour le premier , eu
raison inverse de a et c 9 et pour le second, en raison inverse dû
h et d , puis un troisième plan qui divise les angles AMD , BMC
en deux parties r dont les sinus soient, pour le premier , en raisoa
inverse de a et à, et pour le second, en raison inverse de b et c t

ces trois plans se couperont suivant cette même normale (*)•
Genève % le i5 d'avril 182a*

(*) Nous rappellerons encore ici que, quelque jour que puisse jeter ce qu'on
de lire sur la question proposée à la page 38o du XIL* volume du présent

cette question n'en reste pas moina à résoudre. J. #• G»
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Démonstration de deux théorèmes de géométrie 9 énonces
à la page 248 du X1IL* volume des Annales ;

Par M. CH. S TU RM.

J[ HÉOREMES. Soit une lemniscate , lieu géométrique des pieds
des perpendiculaires abaissées du centre d'une hyperbole équilatère
dont les diamètres principaux sont égaux à 2a sur les tangentes
à la courbe. Sur Taxe transperse de cette hyperbole comme grand
axe soit décrite une ellipse dont le petit axe soit égal à la dis-
tance entre ses foyers.

Désignons par D Vexcès Jïni de Tasymptote infinie de 1'hyper-
frole , comptée du centre , sur le quart infini de cette courbe 9 c'est-
à-dire ? sur la moitié de F une de ses branches 9 comptée de son
sommet. Soient en outre q le quart du périmètre de la lemniscate
et Q le quart du périmètre de Vellipse ; on aura

i.° 2 5 4 - ^ Ç v A , 2.0 Dq= " a* .

Démonstration. En représentant par a et b les deux demi-diamètres
principaux d'une hyperbole > son équation est

l'équation de sa tangente en un point (•#/?^/) ?pris sur la courbe 9 est

équation dans laquelle x/ et y/ sont liées par la condition

Tom. XIII,
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L'équation de la perpendiculaire menée du centre sur cette tangente est

a*xy'+b*yxf=zo . (4)

Soil pied étant donné par le système des équations (2 ? 4) >
lesquelles x1 et y/ sont liées par la relation (3) ; il s'ensuit qu'en
éliminant x/, y' entre ces trois équations , l'équation résultante en
x et y sera celle du lieu des pieds de toutes les perpendiculaires
menées du centre de la courbe sur ces tangentes.

Or y on tire des équations (a et 4)

a
_ ,

valeurs qui , substituées dans Téquation (3) , donnent pour celle
du lieu cherché

c'est l'équation générale de la lemniscate.

Pour passer à son équation polaire, nous poserons

x—iCos.u y y

et cette équation polaire sera ainsi

Quant à l'hyperbole , en appelant h son rayon vecteur répondant à
l'angle u > soa équation deviendra

Mais , dans le cas particulier qui nous occupe , et où il s'agit
d'une hyperbole équilatère, on a b^a^ en sorte que l'équation po-
laire de l'hyperbole devient simplement

(5)

gt çejie de la lemniscate
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d'où résulte , entre les longueurs des rayons vecteurs correspondant
des deux courbes l'équation de relation

On peut déduire de ces équations une construction simultanée
des deux courbes.

Sur le demi-axe transverse G A (fig. 6 ) soit décrite une circon-
férence ? à laquelle soit menée la tangente AD. Soient menées arbi-
trairement ? par le centre , les deux droites CE , CE' faisant des
angles égaux avec CA 5 et coupant le cercle en F et F'. Soit pris
Tare FG = FA , et soit portée la corde .CG de C en K. Soit élevée
h C A la perpendiculaire KM rencontrant la circonférence en M et soit
menée CM, coupant AD en N. Si alors du point C comme centre
commun , et avec CM et CN pour rayon ? on décrit deux cercles
concentriques , le plus grand coupera nos arbitraires en quatre points
H , H ' , H" , H//V , qui appartiendront à l'hyperbole , et le plus
petit coupera ces mêmes droites en quatre autres points L 5 1/ 5

\Jf
 y L w

 9 qui appartiendront à la lemniscate.
En effet , i.° en abaissant la perpendiculaire GP sur le dia-

mètre 9 on aura

ou bien

R r - F T ^ ' - P T "
 C K - n r » C G

c'est-à-dire 9

z*—a2Sec.2u , ou a a =z 3 Cos.22/ »

O n a u r a , z.m

, , , CK* , 'CG* mmmm% CP CP
CL =CM =CA . m =CA . = r = C A ^ ^ ô i \ ^ i

c*est-à-dire 9



tô QUESTIONS
Si l'hyperbole était déjà tracée , la construction de la lemniscate

deviendrait beaucoup plus facile ; H étant le point où cette hyper-
bole serait coupée par l'arbitraire CE , Tare HN, décrit du point
G comme centre, déterminerait le point N de AD ; la droite CN
déterminerait le point M de la circonférence ; et enfin Tare ML f

décrit encore du point G comme centre % déterminerait le point
de la lemniscate.

On tire des équations (5 ? 6)

a*dh __ _ ; a / _

en observant que , pour la dernière courbe > le rayon vecteur décroît
lorsque u augmente. Mais on sait que s étant Tare d'une courbe
dont le rayon vecteur r fait un angle u avec Taxe, on a

donc , en représentant respectivement par H , L les arcs de nos
deux courbes ? nous aurons

r__ f h2àh

les arcs étant comptés à partir du sommet de l'hyperbole. Mais, à
cause de la relation trouvée ci-dessus7 Ihsza* P on peut exprimer H
en / ^ et il vient ainsi

J
Remarquons présentement que l'excès de Fasymptote de l'hyperbole

le quart de cette courbe n'est autre chose que ce que devient l'excès
Q%

*~+H ou — ~ / f du rayon vecteur sur l'arc correspondant 5 compté
p s le sommet ? lorsque ce rayon vecteur devient infini 9 ou3 ce
i revient au même , lorsque / = o ? d'où il suit qu'on doit avoir
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Ôr , en remarquant que Ç -V£f!=L4 = fL j y~~J/Z Ç\ , on

voit que la quantité qui précède le signe J s'évanouit aux deux,
limites, de sorte qu'on a simplement

On aura de même , pour le quart de la lemniscate ,

aHl1 ri—a

en intervertissant donc Tordre des limites ? on trouvera

Concevons présentement que 5 sur Taxe transverse de notre h y -
perbole , comme petit axe 9 on décrive une ellipse dont le grand,
axe soit a\Z~Z, en représentant par / Fabscisse de la courbe r é -
pondant à l'ordonnée y , son équation sera

d'où on tirera

en conséquence, Tare d'ellipse qui a pour expression
sera

tt, pour avoir le quart du périmètre de la courbe , il faudra prendre
cette intégrale entre les limites o et a \ représentant donc cette
longueur par Qf y on aura

et par suite
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Mais, si Ton conçoit une ellipse qui ait Taxe transverse de l'hy-

perbole pour grand axe 9 et dont le petit axe soit égal à la dis-»
tance entre ses foyers, son équation sera

elle sera donc semblable à la précédente , et le rapport de leurs
lignes homologues sera celui de / I à i ; en représentant donc par
Q le quart du périmètre de cette nouvelle courbe , on aura

et, par suite,

ce qui démontre déjà la première partie du théorème.
Présentement ? dans la théorie des intégrales définies de la forme

fxm-x&x(\—œtl) « donnée par Euler (*} , on rencontre l'équation
suivante

(*) Voyez le Traité dss différences et des séries de M. LACROIX , dernière
édition , page 4^6. On parviendrait également au but à l'aide des formules
de la page tfio du même ouvrage , en y faisant 72=4.

Le même résultat se présente aussi à la page 4*^ de c e traité ; mais il
Bous a paru que la démonstration n'était point exacte.

On sait

/

x*ràx ^ /^xir+iàx __ 1 w f *=ro "J

V'i—-x% J V*—x* ~ ar+i "T * \_x=i J
moins en supposant r entier et positif. Si donc l'on pose x—zn, n
nj; supposé positif, auquel cas les limites de z seront les même6 que

celles de x , on aura

jï* / —— . — . / = = s r — ^s ———. — I f

ïi'où, en posant zrn-fcn—i==p-, il viendra
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m»
fxfn"tàx g 9xn~~mm ldx ~ n P x^zzo "1

m / - —'T * m / •—-'"•• ' ~.."" "~* . x ' J I I
m \/ I—-JC" # 1 / I—'X 7ltnmm**2JTI) î f—r-f I

en faisant donc 7w=i ? 72 = 4 ? # = —? on obtiendra
a

donc

deuxième partie du théorème (*).

Genève ? le i5 avril 1823.

mais il faut obserrer que p n'est point ici un nombre tout-a-fait arbi-
traire , à cause de l'équation arn+n—1=/7 , dans laquelle r et n sont
nécessairement des nombres positifs., et où r est uu nombre entier. Si 1
par exemple , pour obtenir le produit

Toulait faire p=o et n=2 , il s'ensuivrait 4^+1=0, ourss - -7 , Ce
4

y* àz f z*àz

et n=2 , il s'ensuivrait 4^

qu'on ne peut admettre ; il faut donc chercher ce produit par une autre
voier

(•) M. II. W, T» a qui on doit ces deux singuliers théorèmes en a donné
une démonstration qui ne diffère guère de celle qu'on vient de lire qu'eu
$e que , dans ses calculs , il substitue l'angle u au rayon vecteur.

J. D. G.



QUESTIONS

Solution de deux des problèmes de géométrie, proposés
à la page 5o$ du XIIL* volume, des Annales ;

Par M. C, G. (*)•

JTROBLEME L Deux angles mobiles donnés étant assujettis à
tourner sur un plan autour de leurs sommets Jixes , de telle sorte
qu'un côté de Vun et un côté de l'autre se coupent constamment
sur une droite donnée ? quelle est la courbe que décrira sur ce plan

- {intersection mobile des deux autres côtés de ces angles ? _

Solution. Soit prise pour axe des x la droite indéfinie sur la-
quelle doivent se couper constamment deux côtés de ces angles ,
€ii prenant pour axe des y une perpendiculaire quelconque à cette
droite. Soient alors (a f b ) et (a/ , b/ ) les deux sommets
fixes 9 m et m1 les tangentes tabulaires des angles correspondans ? et
enfin / la distance variable de l'origine au point de Taxe des x
où deux côtés de ces angles doivent se couper.

Représentons les équations des côtés dés deux angles ainsi qu'il
suit :

(*) M. C. G. nous a aussi adressé une démonstration du théorème énoncé
à Ja page 11% du tomê  XIH.e , mais , comme «Ile est en tout semblable
à celle qu'a donné M. "Querret à la page 3ai du même volume , il nous.

£ra de la mentiônner ici*
J D. G.



RESOLUES,

les équations de la dernière ligne étant celles des côtés qui doivent
se couper sur Taxe des x , à une distance / de l'origine. Nous
aurons

niais , en mettant / pour x et o pour y dans les équations de
la dernière ligne, elles doivent être satisfaites ; d'où il suit qu'on
doit avoir

Substituant donc les valeurs de N et iV , tirées de ces deux
équations dans les expressions de m et mf , celles-ci deviendront

h— Ma)
m X i-(a

ce qui donne

(M—m)t=(a+mh)M—(l>—ma) j

équations entre lesquelles éliminant 19 il viendra

{(mh - m<l')-\«(a—ût)} MM'

)—m'(a+a/)} M

ri?/», zrr . ~ 4
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mettant enfin dans celle-ci pour M et Mf les valeurs données pat
les équations de la première ligne, et chassant les dénominateurs ,
nous aurons , pour l'équation de la courbe demandée ,

cette courbe est donc une ligne du second ordre, et on voit de
plus qu'elle passe par les sommets des deux angles.

Il est aisé de voir que cette courbe peut être une quelconque
des sections coniques. On trouve , en particulier , qu'elle est ua
cercle, si Ton a

PROBLÈME IL Quelle est la courbe plane de chacun des
points de laquelle menant des droites à deux points Jixes de son
plan, ces droites interceptait entre elles des portions égales d'une
droite indéfinie donnée sur le même plan ?

Solution* Soient prises pour axe des x la droite indéfinie donnée,
et pour axe des y une perpendiculaire quelconque à cette droite.
Soient (a, b) et (a' 9 fr) les deux points fixeg donnés, / et tf les
distances variables de l'origine aux deux points où Taxe des x est
coupé par les droites qui , partant d'un même point de la courbe,
passent par les deux points fixes ; et soit enfin k la pprtion de Taxa
«les x qui doit être interceptée par ces deux droites.

En prenant pour équations respectives des droites mobiles

y—bszM(x—a) , j—b'z&M'ix—af) ,

iî faudra d'abord exprimer qu'elles sont satisfaites en y mettant t
f% tf ppur $ et *érQ pour y , ce <jui donnera
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mais on doit avoir

donc, eu substituant,

Substituant ^nfin dans cette dernière équation, pour M et Mf les
valeurs données par les équations des deux droites, il viendra , en
chassant les dénominateurs, pour l'équation de la courbe cherchée t

équation qui appartient essentiellement à une hyperbole passant par
les deux points donnés.

Il est clair que , pour chacun de<:es deux points, l'une des droites
qui devront intercepter la longueur donnée sur Taxe des x sera la
ikoite passant par Tune et l'autre , tandis que l'autre sera la tangente
au point dont il s'agit, laquelle consëquemment doit couper Taxe
des x à iiiie distance k du point où il est coupé par la droite qui
contient les deux points fixes.
. Quelle que soit la longueur k , on peut toujours par les pointa
fixes conduire deux droites parallèles entre elles qui interceptent cette
•même longueur sur Taxe des x ; ces parallèles indiqueront évidem-
ment la direction de Tune des asymptotes qui sera la parallèle à
ces droites également distante de Tune et de l'autre ; quant à l'autre
asymptote, ce sera toujours Taxe des x. On voit par là que si la dis-*
tance a—a* entre les projections des points fixes sur Taxe des x
était égaLe à k , Thyperbole serait équilatère.

Si les deux points fixes étaient sur une parallèle à la droite donnée;
c'est-à-dire, si Ton avait b~bf\ l'hyperbole se changerait en deux
parallèles à Taxe des x ; ce qu'il est d'ailleurs facile de vérifier par des
considérations géométriques»
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QUESTIONS PROPOSÉES.

Problème de statique.

U N fil non pesant ? parfaitement flexible et inextensible , d'une
longueur déterminée > est attaché par ses extrémités à deux points
fixes dont la distance donnée est moindre que sa longueur. Tous
ses points sont attirés ou repoussés par un centre fixe ? suivant une
fonction déterminée de la distance. On demande l'équation la plus
simple de la courbure du fil en équilibre. On demande , en par-
ticulier , ce que devient cette équation , lorsque l'attraction ou la
répulsion suit la raison inverse du quarré de la distance.

Théorème de Géométrie.

Si de l'un quelconque des points d'une circonférence concentrique
à celle du cercle circonscrit à un triangle ? on abaisse des perpen-
diculaires sur les directions de ses trois côtés , Taire du triangle dont
les sommets seront les pieds de ces perpendiculaires sera constante.
S i , en particulier , ce cercle se confond avec le premier, cette aire
deviendra nulle ; c'est-à-dire qu'alors les pieds des trois perpendi-
culaires seront en ligne droite (*).

En outre 9 si deux cercles concentriques au cercle circonscrit sont
tels que la somme des quarrés de leurs rayons soit double du quarré
du sien, les triangles qui auront pour sommets les pieds des per-
pendiculaires abaissées des points des circonférences des dernier cercles
sur les directions des côtés du triangle inscrit au premier seront
«5quivalens.

Ç) Ce cas particulier a déjà été démontré dans le présent recueil ( tom, 1V7 p.
I
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GEOMETRIE.

Démonstration élémentaire des principales propriétés
des hexagones inscrits et circonscrits au cercle ,
suivie de la solution de divers problèmes de géométrie ;

Par M. J. B. DURRANDE , professeur de physique au
collège royal de Cahors.

Dissertation préliminaire.

JL/ANS un mémoire , publié au commencement du XI.c Volume des
Annales de mathématiques, j'ai avancé que la géométrie pure, impro-
prement appelée géométrie synthétique, telle qu'elle a été cultivée par
les anciens , pouvait s'élever à toute la généralité et à toute la simplicité
des autres méthodes connues. Pour appuyer cette assertion par des faits 9

j'ai démontré ? en l'endroit cité9 les principales propriétés du contact
des cercles ? et j'ai traité le problème du cercle tangent à trois autres
d'une manière très-générale et en même temps très-élémentaire. Je
me propose aujourd'hui de corroborer encore mon opinion sur ce
point , en prouvant 9 par de nouveaux exemples , tout ce qu'on
peut retirer de cette géométrie qui , bien que restreinte dans ses
moyens , n'en est pas , pour cela , moins féconde en résultats im~
portans, et qui jouit en outre du grand avantage d'être à la portée
des commençans comme de toutes les autres classes de géomètres;
avantage que n'ont pas au même cegré les diverses méthodes doiil

Tom. XIV, n.° II, i.e* août 182a. 5
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les modernes ont enrichi la science de retendue. Je le repète encore *
comme je le disais alors ? je ne prétends pas ici mettre la géométrie
élémentaire au-dessus de ces méthodes ? dont je ne conteste ni l'uti-
lité ni le mérite ; je veux seulement.prouver qu'elle peut parvenir
comme elles ? et avec la même élégance , aux mômes résultats ; et
qu'elle ne mérite pas le reproche de stérilité qu'on lui a adressé
tant de fois, et qu'on lui adresse encore tous les jours > avec bien
peu de fondement, à ce qu'il me semble.

On me permettra sans doute de revenir de nouveau sur ce sujetf

puisque les reproches dont il s'agit viennent eux-mêmes d'être *re-
nouvelés, avec une sorte d'autorité, daiis un ouvrage très-remar-
quable , cjui a paru il y a peu de temps , et qui place son auteur,
M. Poncelet , au nombre des géomètres distingués qui honorent à
la fois leur patrie et l'école célèbre qui les a formés. M. Poncelet avait
déjà émis cette opinion dans un article des Annales de mathématiques
( tom. VIII , pag. 141 ) ; et M. Gergonne , dans un autre article ,
où il combattait quelques assertions de ce géomètre ( pag. 156 ) ,

, avait aussi partagé ses idées sur la géométrie d'Euclide ; et ces deux
habiles géomètres , différant d'ailleurs sur tous les autres points ,
S'étaient accordés à regarder cette géométrie comme dépourvue de
généralité et d'uniformité dans ses procédés, et comme étant5 dans
quelques cas , d'une rebutante complication.

Sans examiner ici s'il ne serait pas possible de rétorquer ces
divers reproches , et de faire voir qu'ils seraient , dans certaines
circonstances , tout aussi bien applicables aux diverses théories géo-
métriques auxquelles on veut attribuer exclusivement les avantages
que l'on refuse à celles des anciens ? je me contenterai de faire voir
de nouveau , par quelques exemples , combien ces reproches sont
peu fondés. Je ferai remarquer, en outre 9 qu'on a peut-être tort
de reprocher à la géométrie élémentaire l'obligation étroite où elle
se trouve de ne jamais perdre de vue les différentes lignes de cons-
truction des figures que l'on est obligé de considérer , et de passer
Successivement en revue tous les cas particuliers <jui peuvent se
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présenter, puisqu'on retire souvent de cet examen attentif la con-
naissance des modifications importantes des propriétés auxquelles on
avait précipitamment accordé une généralité trop absolue. Je dis
plus, c'est que le principe de la continuité introduit par M. Pon-
celet 5 bien loin de dispenser de cet examen , le réclame au contraire
impérieusement.

Il est vrai que, pour rendre la géométrie proprement dite tout-
à-fait irréprochable , il faudrait la traiter d'une manière un peu
plus large qu'on ne l'a fait jusqu'ici ; et elle ne devrait pas être
bornée , comme elle Test encore ? dans sa partie élémentaire , h
quelques propositions isolées les unes des autres ? et déduites de
la comparaison des triangles ou de quelques autres figures 5 pro-
positions qui semblent n'y être admises que comme moyen de parvenir
à la mesure des aires et des volumes. Je n'adopte nullement la
distinction que MM. Gergonne et Poncelet ont voulu établir entre
ce qu'ils appellent la géométrie d'Euclide 5 de Viète ? de Fermât, etc. P
et la géométrie de Monge : l'une et l'autre ne sont que des procédés
divers de la géométrie pure ? et elles lui appartiennent également ;
aussi ? bien loin de la dépouiller et de la morceler , comme ou
Ta fait jusqu'ici 9 bien loin de vouloir faire de chacune de ses parties
une science à part ? sous le nom de méthode des projections,
méthode des transversales , méthode de Monge , etc. , ne serait-il
pas plus profitable de réunir ces diverses méthodes en un seul corps
de doctrine qui présentât enfin un traité complet de la science de
l'étendue ? Sans entrer ici dans le détail de tout ce que devrait
renfermer un pareil ouvrage , je dirai seulement qu'il serait à
souhaiter qu'on y insistât beaucoup plus qu'on ne le fait commu-
nément dans les élémens sur les belles propriétés des triangles >
quadrilatères et autres polygones ; notamment sur celles de ces pro-?
priétés qui établissent des relations entre les lignes les plus remar-
quables de ces figures ; comme aussi sur celles de ces lignes qui
se coupent en un même point et sur ceux de ces points qui appar-
tiennent à une même droite»
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On devrait également y faire figurer les diverses propriétés âeê

cercles , celles de leurs tangentes communes, de leurs contacts , des
pôles et polaires , des centres et axes de similitude , des axes et
centres radicaux , des polygones inscrits et circonscrits , et, en par-
ticulier , de ceux de ces polygones qui n'ont pas plus de six côtés»

Les problèmes les plus remarquables de la géométrie plane de-
vraient aussi s'y trouver résolus. La détermination des triangles,
des quadrilatères et des autres polygones , au moyen de certaines
conditions , le problème du cercle tangent à trois autres , celui du
triangle ou du polygone inscrit ou circonscrit dont les côtés passent
par des points donnés ou dont les sommets sont sur des" droites
données , et tous les autres problèmes qui servent de cortège à
ceux-là. J'en dirai autant des problèmes de maximums et de mi-
nimums , ainsi que de tant d'autres qui se trouvent épars dans les
divers ouvrages publiés sur la géométrie , et en particulier dans
les Annales , et qui devraient tous désormais faire partie des»
traités élémentaires de géométrie tels que je les conçois.

Mais , pour pouvoir remplir ce but 5 il faudrait étendre conve-
nablement les moyens de la géométrie ordinaire , en employant tour
à tour ? suivant l'occasion , les divers procédés qui lui sont propres ,
tant ceux qui nous ont été transmis par les anciens que ceux que
nous avons vu , pour ainsi dire, éclore sous nos yeux. Ainsi , bien
loin de vouloir bannir de son domaine , comme le voudrait M.
Gergonne, l'usage des proportions , instrument précieux par sa sim-
plicité 9 et qu'il faudrait remplacer par tout autre équivalent, dans
les questions où Ton se propose d'établir des relations métriques
entre les diverses parties des figures, il faudrait, au contraire, y
introduire la théorie des projections , celle des transversales et sur-
tout celle des lignes appelées trigonométriques , envisagées unique-
ment commç établissant des rapports entre les lignes et les angles,
et indépendamment de leur application à la résolution des triangles.

Il n'a été nullement question 9 dans ce qui précède , de la
géométrie à trois dimensions 7 et c'est pourtant celle qui r é l
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le plus de développemens ; car ce que l'on en a donné jusqu'ici ,
dans les traités élémentaires v se borne presque uniquement à la
friesure des volumes. Ainsi , la méthode des projections dans l'es-
pace devrait être soigneusement développée dans les élémens 9 et,
avec son secours, on résoudrait facilement les principaux problèmes
de la géométrie à trois dimensions ? en partant des propriétés des
figures planes v et en s'élevant à celles des corps qui leur correspondent,
par une méthode fort simple et fort souvent pratiquée par les an-
ciens géomètres ; comme aussi des propriétés de l'étendue à trois
dimensions on pourrait redescendre à celles des figures planes 5 par
cette méthode de l'école de Monge, préconisée avec tant de raison
par MM. Gergonne et Poncelet , dans les articles déjà cités ; et
quelle riche moisson de théorèmes et de problèmes ne déduirait-on
pas de la combinaison et de l'emploi simultané de ces divers moyens
d'investigation ?

Voilà pour ce qui concerne la partie proprement élémentaire de
la géométrie : vient ensuite la théorie des courbes planes et des
surfaces courbes , et en particulier celle des lignes et surfaces du
second ordre qui 5 en même temps qu'elle s'offre la première dans
Tordre de simplicité ? est susceptible de tant d'utiles applications et
si féconde en beaux résultats. La théorie purement géométrique des
lignes du second ordre n'est plus à désirer ; elle existe depuis long-
temps 5 quoiqu'on Fait singulièrement négligée depuis que la géo-
métrie analitique a été introduite dans renseignement élémentaire.

, Les traités de sections coniques des anciens ? et quelques ouvrages du
même genre dus aux modernes , contiennent à peu de choses près
tout ce qu'on peut dire d'utile sur ce sujet. Il ne s'agit donc plus
que de réunir et de coordonner entre eux les matériaux dont on
est actuellement en possession 5 et les ouvrages de MM. Poncelet et
Brianchon , en particulier , ne pourront qu'aider puissamment 3,
l'exécution d'une telle entreprise. Quant aux surfaces du second ordre>

en n'en possède pas encore une théorie purement géométrique ; et?'
à l'exception de quelques propositions dues, à MM» Ghasle, Hachette,
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Brianchon et Poncelet, c'a toujours été l'analise qui a présidé ex-*
clusivement à la recherche de leurs propriétés. Dans la vue de
remplir cette lacune y je me propose de développer , dans une suite
d'articles des Annales, l'essai d'une théorie complète et purement
élémentaire des surfaces du second ordre , à laquelle je suis parvenu
déjà depuis long-temps , et qui ne suppose que la connaissance des
propriétés des lignes du même ordre , et les principes contenus dan$
les élémens ordinaires de géométrie.

On pourrait enfin compléter ces élémens de géométrie pure pat"
l'exposition des propriétés des courbes dites transcendantes , et de
quelques autres qui ont été étudiées par les anciens , et par la
théorie générale des contacts , des développées , des osculatrices,
des rayons de courbure , etc. On y ajouterait la théorie générale
des surfaces, d'après les beaux travaux de Monge , Meusnier 5 Lan-
cret, Dnpin , Hachette > etc.

Si l'on considère présentement de* combien de volumes un ouvrage
tel que celui dont je viens d'esquisser le plan pourrait tenir lieu ?

on ne pourra que désirer ? dans l'intérêt de ceux qui se livrent à
l'étude des mathématiques ? que quelque habile géomètre veuille bien
s'en occuper. Il est impossible , en effet, qu'au milieu de tant d'ac-
quisitions dont la géométrie s'est enrichie de nos jours 5 les élémens
d'Euclide , cet antique monument de la méthode des anciens 5 et
leurs sections coniques puissent suffire aux besoins actuels de la
science ; et il est nécessaire d'agrandir enfin le champ des traités
destinés à l'enseignement élémentaire de la géométrie. Cette nécessité ,
qui se fait déjà sentir depuis long-temps r aurait dû produire quelques
améliorations dans les traités que l'on met entre les mains de la
jeunesse studieuse de nos écoles ; et cependant y tant est puissant
l'empire d'une longue habitude , de tous les auteurs, en très-grand
nombre » qui 5 dans ces derniers temps ? ont écrit des élémens de
géométrie 7 il n'en est pas un seul qui ait osé sortir du cadre étroit
tracé par le géomètre grec. Aussi ? pour s'instruire des découvertes
modernes ? faut-il recourir à un grand nombre d'ouvrages
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Volumineux? et conséquemment très-chers pour la plupart ; et ce n'est

- pas là , pour le dire en passant 9 un des moindres inconvénient
attachées à l'étude des mathématiques.

On prétend que Lagrange , considérant les immenses progrès des
Sciences mathématiques ? pensait « qu'on ne pouvait guère , à l'avenir,
» attendre de grands et véritables succès dans cette branche de nos
»> connaissances que de la part de ceux à qui le défaut de fortune
» et de l'existence qu'elle procure dans le monde servirait comme
•> d'un aiguillon constant qui leur ferait surmonter tous les obstacles.
» II ne pensait pas que ? sans un motif aussi pressant ? on pût
» apporter aux travaux préalables, devenus si longs et si pénibles,
* toute la suite et toute la ténacité qu'ils exigent, quand on veut
a aller beaucoup pîus loin. »

Si tel est , en eiFet, comme on n'en saurait d'ailleurs douter ,
l'avenir réservé aux sciences mathématiques ; et si > d'après l'opinion
du grand et profond géomètre que je viens de citer, elles ne peuvent
^désormais attendre de nouveaux progrès que de ceux-là seuls que
la fortune n'a pas favorisés de ces dons , ne doit-on pas craindre
de les voir bientôt tout-à-fait stationnaires ? car , comment concilier
le défaut de fortune avec la dépense que nécessite l'acquisition des
nombreux et volumineux ouvrages que ceux qui cultivent ces sciences
sont contraints d'avoir sans cesse sous la main ? et ? pour ne pas
sortir du sujet qui nous occupe 9 combien de mémoires , de recueils
et d'ouvrages particuliers ne doit-il pas consulter , pour se mettre
bien au courant de tout ce qui a été découvert dans la seule
géométrie pure ? et encore l'intelligence de ces ouvrages exigera-t-elle
souvent des connaissances préliminaires qu'il faudra puiser dans
d'autres. Nouvelle source d'embarras 9 nouveaux obstacles qui ont
peut-être arrêté plus d'une fois et détourné pour jamais de l'étude
de la géométrie des jeunes-gens nés d'ailleurs avec les dispositions
les plus propres à en reculer les limites.

Frappé des nombreux iuconvéniens qui résultent de l'excessive
disproportion qui existe actuellement entre les connaissances acquises
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et celles qui font la matitre des élémens, je me suis proposé d'afM
peler sur ce point rattention de ceux qui éprivent pour les commen-
çans , et généralement de tous ceux qui s'intéressent à la propagation
de la science ; et je me suis également proposé de faire rentrer f

autant qu'il serait en moi , dans le domaine de renseignement le
plus élémentaire , les connaissances réservées ordinairement pour
renseignement supérieur, ou même qu'il faut acquérir sans le se-
cours d'aucun guide , après la sortie des écoles, du moins lorsque
ces connaissances peuvent servir de base à d'importantes théories.

C'est dans cette vue que j'ai publié , il y a quelque temps ? un
mémoire sur les contacts ( Annales 5 tom. XI 9 pag. i ) ; et c'est
dans la même vue que je publie le présent mémoire. J'espère pouvoir
e icore montrer dans la suite 5 par beaucoup d'autres exemples ,
toute la fécondité et toutes les ressources de la géométrie pure, et
rendre ainsi tout-à-fait élémentaires des théories qui jusqu'ici ont
passé pour assez élevées , ou qui même n'ont été traitées que par
Fanatise. Telle est , en particulier , la théorie des surfaces du second
ordre que j'ai mentionnée plus haut et que je me propose d'amener

* au plus haut degré de simplicité ; heureux si je puis parvenir à
mettre ainsi à la portée de toutes les classes de géomètres d'impor-
tantes théories qui jusqu'ici n'ont été .accessibles qu'au plus petit
nombre d'entre eux ; plus heureux encore si ce que j?ai dit ci-
dessus peut enfin déterminer quelque habile géomètre à exécuter
le traité de géométrie dont j'ai essayé de tracer le plan ; ouvrage
qui épargnerait une foule de recherches et de dépenses inutiles à
ceux qui se trouvent , par les circonstances dans lesquelles ils
sont placés , ainsi que je l'ai toujours été moi-même , réduits
à étudier uniquement dans les livres, et privés du puissant secours
des leçons et des conseils d'un professeur. Le nombre des géomètres
dans cette position a toujours été assez grand ; l'histoire de la science
jious en offre des exemples très - remarquables , et l'opinion de
Lagrange, qui est ici d'un si grand poids, nous explique suffisamment

pourquoi ce nombre devient de jour eu jour plus considérable.
Le
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Le sujet que je me propose de traiter ici , par la géométrie élé-

mentaire et par les principes exposés dans mon Essai sur les contacts
déjà cité , a été l'objet des recherches de plusieurs célehns géomètres.
On sait en effet que Pascal avait de'couvert, sous le nom à? hexagramme
mystique, la belle propriété de l'hexagone inscrit à une ligue du
second ordre, et avait même fait de cette propriété la base d'un
traité de sections coniques qui ne nous est point parvenu. M. Brian-
chon , après avoir découvert la propriété correspondante de l'hexagone
circonscrit, a démontré Tune et l'autre propriétés dans les Journaux
de F école polytechnique , et en a déduit des conséquences nom-
breuses et importantes. Il a depuis considérablement étendu cette
matière dans des traités particuliers. D'autres géomètres ont démontié
postérieurement ces mêmes propriétés de diverses manières. Je citerai,
comme les plus remarquables par leur simplicité.et leur élégance,
la démonstration de M. Carnot ? déduite de la théorie des trans-
versales, et celle de M. Gergonne ( Annales ^ tom. IV,pag. 78),
tirée de la considération des projections centrales* Je me propose
d'en donner une démonstration nouvelle qui me paraît ne le céder
en rien à celles que je viens de citer , et qui conduit aux diverses
conséquences découvertes par MM. Carnot et Brianchon. J'en dé-
duirai aussi la solution d'un problème qui a occupé les géomètres,
depuis Pappus d'Alexandrie jusqu'à nous , et qui, aujourd'hui même,
passe encore pour difficile. Je veux parler de l'inscription à un cercle
d'un triangle dont les côtés passent par des points donnés, et de
la circonscription au même cercle d'un triangle dont les sommets
soient sur des droites données* L'histoire de ce problème est trop
généralement connue pour qu'il soit nécessaire de mentionner ici
les géomètres qui en ont fait le sujet de leurs recherches* Je ne
parlerai que de la construction ingénieuse que M. Gergonne a dé-
duite de la géométrie analitique ( Annales , tom, YII , pag. 3:>5 ) ,
et que l'on verra , dans ce qui va suivre, déduite , d'une manière
toute simple , de la géométrie la plus élémentaire.

Enfin j'ajouterai de nouveaux développemens aux propriétés de
Tom. XIF, 6
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Thexagramme mystique de Pascal ; et je parviendrai ainsi à quel-*
ques proj os tions déjà connues , pour la plupart , et dues à M.
Brianchon. J'en déduirai ensuite la solution de trois problèmes pro-
posés dans les Annales de mathématiques. Le premier de ces pro-
blèmes , présenté sous la forme de deux porismes ( to.m. I , pag. 64)
conduit à ce beau théorème de géométrie élémentaire, énoncé dans
le même volume ( pag. 149 ) > savoir que la distance entre les
centres des cercles inscrit et circonscrit à un même triangle rec-
tiligne est moyenne proportionnelle entre le rayon du circonscrit
et F excès de ce rayon sur le diamètre de F inscrit. Ce théorème,
qui paraît du à M. Maisonneuve, ingénieur des mines , a été l'objet
des recherches de MM. Kramp , Lhuilier et Garnier. M. Gergonne
m'en a communiqué dans le temps une démonstration analitique
très-ék'g$nte ; et je regrette beaucoup qu'il ne l'ait pas publiée dans
s m recueil. Il y avait lieu de croire que des théorèmes analogues
devaient avoir lieu , tant pour la distance entre les centres des
sphères inscrite et circonscrite à un même tétraèdre que pour Tare
de grand cercle qui joint les pôles de deux petits cercles , inscrit
et circonscrit à un même triangle sphérique. C'est pourquoi M,
Gergonne , ayant proposé dans les Annales ( tom. VI , pag. 3o ) ,
die trouver cette distance et cet arc , proposa aussi, à la suite des
solu.ions qui furent données dans le même volume (pag. 221 et 225),
de découvrir si ces distance et arc ne pourraient pas être exprimés
par de simples fonctions des rayons et distances polaires. Aucun des
collaborateurs des Annales n'avait encore répondu à cet appel lors-
que j'ai été assez heureux pour déduire des divers théorèmes que
je me propose de démontrer ici la solution de ces deux questions,
comme je le ferai voir dans ce qui va suivre.

Pour abréger ? nous convenons de désigner simplement , par la
lettre O placée à son centre , le cercle auquel seront inscrites et
circonscrites les diverses droites que nous aurons à considérer. Nous
désignerons également par la seule lettre de leur centre les cercles
dout les rayons seront des tangentes au cercle O«
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II est presque superflu de prévenir qu'en vertu de ce que M.

Poncelet a appelé propriétés projectiles des figures, tout ce qui va
être démontré du cercle le sera , par là môme , d'une section co-
nique quelconque.

§. I.

Propriétés des hexagones inscrits et circonscrits au cercle*

THÉORÈME L Dans tout hexagone inscrit au cercle , les
points de concours des directioas des côtés opposés appartiennent
tous trois à une même ligne droite.

Démonstration. Soit ABCDEFA ( fig. 2 ) un hexagone quelconque
inscrit au cercle O. Soient LM, MG, GH, HI 5 IK , KL , respec-
tivement ? les côtés de l'hexagone circonscrit au même cercle dont
les points de contact sont aux sommets À , B , C , D , E , F d e
l'inscrit. Soient respectivement P 9 Q , R les points de concours des
directions des côtés opposés AB et DE, BC et EF , CD et FA
de l'hexagone inscrit ; il s'agit de démontrer que ces trois points
appartiennent à une même ligne droite.

Soient pour cela T , U , V , respectivement les points de concours
des directions des côtés opposés GH et KL 9 HI et LM 5 IK et
MG ? de l'exagone circonscrit.

Le cercle M touche extérieurement en B le cercle V , et inté-
rieurement en A le cercle U ; d'où il suit que AB passe par le
centre de similitude interne des cercles U et V. Pareillement, le
cercle I touche extérieurement en D le cercle U , et intérieurement
en E le cercle V ; d'où il suit que DE passe aussi par le centre
de similitude interne des deux cercles U et V , lequel conséquent-
ment ne saurait être que le point P de concours des directions
de AB et DE.

Par un raisonnement tout-à-fait semblable , appliqué tour à tour
aux deux cercles K et G , on prouvera que BG et EF passent



4o THÉORÈMES
toutes deux par le centre de similitude interne des deux cercles T
et V , lequel conséquemment ne saurait être autre que le point Q
de concours des directions de BC et EF.

Enfin 9 le cercle H touche intérieurement les cercles T et U en
C et D ? et le cercle L touche extérieurement les deux mêmes cercles
en F et A, d'où il suit que les droites CD et FA contiennent Tune
et l'autre le centre de similitude externe des deux cercles T et U ,
lequel conséquemment ne saurait être autre que le point R de
concours des directions de ces deux droites.

Ainsi, les trois points P , Q , R sont, savoir ; les deux premiers
tes centres de similitude internes , et le dernier le centre de simi-
litude externe du système des trois cercles T , U , V ; donc ces
trois points appartiennent à l'un des trois axes de similitude internes
de ces trois cercles , et conséquemment à une même ligne droite*

Un raisonnement analogue s'appliquera à tous les cas et à toutes
les sortes d'hexagones qui pourront être inscrits à un cercle même
à ceux dont des côtés se couperaient entre leurs extrémités 9 ainsi
qu'il arrive pour les polygones étoiles. Il pourra seulement arriver,
dans certains cas , que les points de concours soient tous trois des
centres de similitude externes, auquel cas ils appartiendront à Taxe
de similitude externe des trois cercles.

Si l'on forme tous les hexagones inscrits qu'il est possible de
construire avec les mêmes sommets donnés ; chacun d'eux jouissant
de la propriété qui vient d'être démontrée 5 on en verra éclore
soixante systèmes de trois points appartenant à une même ligne droite.

THÉORÈME IL Dans tout hexagone circonscrit au cercle , les
diagonales qui joignent les sommets opposés concourent toutes trois
en un même point.

Démonstration. Au moyen de la théorie des pôles et polaires ,
ee théorème devient une conséquence fort simple du précédent.

Soit en effet GHIKLMG un hexagone circonscrit au cercle O et
duquel il faut démontrer que les diagonales GK 5 HL ? IM qui
joignent les sommets opposés concourent en un même point.
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Soient respectivement C , D , E , F , A ? B les points de contact

des côtés GH, I Î I , IK , KL, LM , MG ; et soient P , Q , R ,
respectivement, les points de concours des directions de AD et DE,
BC et EF , €D et FA.

Farce que M et I sont les pôles respectifs de AB et DE , MI
doit être la polaire du point P ; pour de semblables raisons , GK
et HL doivent être les polaires respectives des points Q -et P* ; puis
donc que , par le précédent théorème , ces trois points appartiennent
à une même ligne droite, il s'ensuit que leurs trois polaires MI ,
GK ? HL ? doivent concourir en un même point , pôle de cette
droite.

Ce théorème a évidemment la même généralité que le précédent ,
et s'applique indistinctement à toutes les sortes d'hexagones circons-
crits au cercle, même à ceux qui n'enfermeraient point la circon-
férence entre leurs côtés.

Si l'on forme tous les hexagones circonscrits qu'il est possible de
construire par les intersections des six mêmes tangentes données ,
considérées comme droites indéfinies ; chacun d'eux jouissant de la
propriété qui vient d'être démontrée, on en verra éclôrè soixante
systèmes de trois droites , concourant en un même point.

On se convaincra facilement que, dans tous les cas , si l'hexa-
gone inscrit a ses sommets aux points de contact du circonscrit ,
le point de concours des diagonales joignant les sommets opposés
de ce dernier sera constamment le pôle de la droite contenant les
points de concours des directions des côtés opposés du premier.

Remarquons encore que de même que nous avons déduit le
second théorème du premier, à l'aide de la théorie des pôles et po-
laires 9 on parviendrait également, à l'aide de la même théorie , à
déduire le premier du second , si ce dernier était démontré di-
rectement*
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§. IL

Propriétés des pentagones inscrits et circonscrits au cercle.

Tout pentagone inscrit au cercle peut être considéré comme ua
hexagone inscrit dans lequel un des côtés , d'une longueur nulle %

est dirigé suivant la tangente à l'un quelconque des sommets du
pentagone.

Pareillement, tout pentagone circonscrit au cercle peut être con-
sidéré comme un hexagone circonscrit dans lequel un des angles ,
égal à deux angles droits, a, son sommet au point de contact de
l'un des côtés du pentagone.

En modifiant donc les énoncés des Théorèmes I et II, conformé-
ment à cette circonstance particulière > on obtiendra les deux théo-
rèmes suivans , dont un , au surplus , pourrait être directement
démontré par un raisonnement analogue à celui que nous avons
appliqué au Théorème I, et dont chacun peut être facilement dé-
duit de l'autre à l'aide de la théorie des pôles et polaires. '

THÉORÈME III. Dans tout pentagone inscrit au cercle , les
points de concours des directions de deux paires de côtés non
consécutifs quelconques y et le point de concours de la direction
du cinquième côté avec la tangente au sommet opposé ? appartien-
nent tous trois à une même droite.

THÉORÈME IF. Dans tout pentagone circonscrit au cercle >
les diagonales qui joignent deux paires de sommets non consécutifs
quelconques , et la droite qui joint le cinquième sommet au point
de contact du côté opposé , concourent tous trois en un même
point.

On conçoit que ces deux théorèmes ont la même généralité que
les Théorèmes I et II, et sont comme eux applicables à toutes
les sortes de pentagones qu'on peut inscrire ou circonscrire à un
cercle y même aux pentagones inscrits dont les côtés se coupent
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entre leurs extrémités et aux pentagones circonscrits qui n'embrassent
pas la circonférence.

Si Ton forme tous les pentagones inscrits et circonscrits qu'il est
possible de construire soit avec les cinq mêmes sommets, soit avec
les cinq mêmes tangentes donnés ? chacun d'eux jouissant de la pro-
priété énoncée par le Théorème III ou par le Théorème IV\ on
en verra éclore douze systèmes de trois points appartenant à une
même ligne droite ou douze systèmes de trois droites concourant
en un même point.

Il est en outre facile de se convaincre que si le pentagone ins-
crit a ses sommets aux points de contact du circonscrit , chacun
des points de concours de trois droites sera le pôle de chacune
des droites qui contiendront les trois mêmes points.

S- ni.

Propriétés des quadrilatères inscrits et circonscrits au cercle.

Tout quadrilatère inscrit au cercle peut être considéré comme un
hexagone inscrit dans lequel deux côtés opposés quelconques, d'une
longueur nulle, sont dirigés suivajit les tangentes à deux sommets
opposés du quadrilatère.

Pareillement , tout quadrilatère circonscrit au cercle peut être
considéré comme un hexagone circonscrit dans lequel deux angles op-
posés quelconques , égaux à deux angles droits 5 ont leurs sommets
aux points de contact de deux côtés opposés du quadrilatère.

En modifiant donc les énoncés des Théorèmes I et II\ confor-
mément à cette circonstance particulière , on obtiendra les deux
théorèmes suivans, dont un ? au surplus ? pourrait être directement
démontré par un raisonnement analogue à celui que nous avons
appliqué au Théorème I , et dont chacun peut être facilement
déduit de Fautre, à l'aide de la théorie des pôles et polaires.
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THÉORÈME V. Dans tout quadrilatère inscrit au cercle , les

peints de concours des directions des côtés opposés et tes points
de concours des tangentes aux sommets opposés appartiennent tous
quatre à une même ligne droite.

THÉORÈME VI. Dans tout quadrilatère circonscrit au cercle,
les droites qui joignent les sommets opposés et les droites qui joi-
gnent lus points de contact des côtés opposés concourent toutes quatre
en un même point.

11 est aisé de voir que ces théorèmes s'étendent à toutes les sortes
de quadrilatères qui peuvent être inscrits et circonscrits au cercle ;
Blême aux quadrilatères inscrits dont deux côtés opposés se coupe-
raient entre leurs extrémités et aux quadrilatères circonscrits qui
n'envelopperaient pas la circonférence.

Si Ton forme tous les quadrilatères inscrits et circonscrits qu'il
est possible de construire soit avec les quatre mêmes sommets , soit
avec les quatre mêmes tangentes donnés ; chacun d'eux jouissant
de la propriété énoncée par le Théorème Fou par le Théorème VI\
on en verra éclore trois systèmes de quatre points appartenant à
une même ligne droite ou de quatre droites concourant en un même
point.

Il est en outre facile de se convaincre que , si le quadrilatère
inscrit a. ses sommets aux points de contact du circonscrit , les
points de concours des systèmes de quatre droites seront respecti-
vement les pôles des droites contenant les systèmes de quatre points,

§. IV.

Propriétés des- triangles inscrits et circonscrits au cerclé*

Tout triangle inscrit au cercle peut être considéré comme un
hexagone inscrit dont les côtés ? de deux en deux ? d'une longueur
nulle ? spnt dirigés suivant les tangentes aux trois sommets du
triangle*. .

Pareillement y
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Pareillement, tout triangle circonscrit au cercle peut être considéré

comme un hexagone circonscrit dont les angles ? de deux en deux ,
égaux à deux angles droits, ont leurs sommets aux points de contact
des côtés du triangle*

En modifiant donc les énoncés des Théorèmes I et II ? confor-
mément à cette circonstance particulière , on obtiendra les deux
théorèmes suivans , dont un , au surplus , pourrait être directement
démontré , par un raisonnement analogue à celui que nous avons
appliqué au Théorème / , et dont chacun peut être facilement déduit
de l'autre ? à l'aide de la théorie des pôles et polaires.

THÉORÈME VIL Dans tout triangle inscrit au cercle , les
points de concours des directions des côtés avec les tangentes aux
sommets opposés appartiennent tous trois à une même ligne droite.

THÉORÈME VIIL Dans tout triangle circonscrit au cercle,
les di cites qui joignent les sommets aux points de contact des
côtés opposés concourent toutes trois en un même point.

Ces deux théorèmes peuvent, au surplus % être renfermés dans
renoncé unique que voici i

THÉORÈME IX. Si deux triangles sont F un inscrit et Vautre
circonscrit à un même cercle ; de telle sorte que les sommets de
F inscrit soient les points de contact du circonscrit , i.° les points
de contours des directions des côtés opposés des deux triangles
appartiendront à une même ligne droite; a.* les droites qui join-
dront leurs sommets opposés concourront toutes trois en vn même
point ; 3.° enfin ce point sera le pâle de la droite dont il vient
d'être question*

On doit remarquer que , lorsque le triangle inscrit est obtus
angle 5 le triangle circonscrit n'enveloppe pas le cercle*

Tom. XIF,
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S. V.

Inscription ou circonscription au cercle d*uh triangle dont les càtès
passent par des points donnés 9 ou dont les sommets soient sur
des droites données.

PROBLÈME L A un cercle donné , inscrire un triangle dont
Tes côtés passent par trois points donnés ?

Solution On voit d'abord évidemment que le problème doit avoir
en général deux solutions, du moins lorsqu'il est possible ; car ,
en inscrivant arbitrairement deux triangles à un même cercle , leuïs
côtés de mêmes rangs se couperont en trois points que l'on pourra
ensuite , en renversant le problème , considérer comme les trois
points donnés.

Soient donc A y B , C ( fig. 2 ) ces trois points donnés ? et soient
TUT , T-'iyV' les deux triangles résolvant le problème ; UV et
U 'V se coupant en A , VT et V T ' en B , et TU et T'U' en C.
Soient construits les triangles circonscrits XYZ , X/Y/Z/ dont les
points de contact soient les sommets des deux inscrits , YZ et Yr/Z7

passant respectivement par T et T^, XZ et X'Z7 par U et U 7 , XYr

et X7Y7 par V et V7 ; et soient menées les trois droites XX7
 ? Y Y ' ,

ZZ / , les deux dernières se coupant en D , la première et la der-
nière en E et les deux premières en F. UV et U/V/ qui se cou-
pent en À étant les polaires respectives de X et X ; , la droite EF
sera la polaire du point A* Pour de semblables raisons ? DF et DE
seront les polaires respectives des points B et G-

Soient menées ensuite TT / , UU / , W 7 , les deux dernières se
coupant en P , la première et la dernière se coupant en Q et les
deux premières en R. Nous allons prouver que les points P ? Q,
II sont respectivement sur les droites EF , FD et DE.

Pour cela, soient menées les droites TU' , UV7, VT7
 9 T

7U , U7V ,
Y/rr \ en considérant tour-à-tour les quadrilatères inscrits U
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? TT'UU', et en leur appliquant le Théorème V\ on verra

en effet que P est sur XX' , et conséquemment sur EF ; que Q
est sur YY' , et conséquemment sur FD ; et qu'enfin R est sur TJ&,
et conséquemment sur DE.

Or , comme PQ , QR , RP , par leurs intersections avec le cercle,
déterminent les sommets des deux triangles cherchés ? il s'ensuit
que tout se réduit à construire ces droites ? ou simplement les som-
mets P , Q , R du triangle qu'elles forment par leurs rencontres»
Puis donc que ces sommets sont déjà respectivement sur EF ? F D ,
et DE , il ne s'agit plus que de trouver d'autres droites sur les-
quelles ils se trouvent également. Or , il est aisé de prouver que
le sommet P est sur DA , le sommet Q sur EB et le sommet R
sur FCL

En effet, soient respectivement G ? H 5 K les intersections de Z'X'
et XY , de X T ' et YZ , et de Y'Z' et ZX ; soient en outre L ,
M 9 N les intersections respectives de YZ et Y/Z/

 5 de ZX et
Z/X/ , de XY et X'Y'. Les points À , M, N ayant pour polaires
respectives EF 9 UU/ et VV' ? qui concourent en P ; il s'ensuit que
ces trois points appartiennent à une même ligne droite dont le
point P est le pôle. Pour de semblables raisons, la droite LN
passe par B et a pour pôle le point Q ; et la droite LM passe par
C et a pour pôle le point R ; soient enfin menés AB ? BC et
CA.

Cela posé , si Ton considère en premier lien , Fhexagone inscrit
non convexe dont les côtés consécutifs sont T'V' , V7U 5 UT, TV ,
VU/ 9 U 'T ' , on verra ( Théorème I ) que la droite BC doit passer
par le point de concours de UV et U'Y. Considérant ensuite le
quadrilatère convexe inscrit dont les côtés consécutifs sont UU7, l^V ?
YV , V7U , on verra ( Théorème V ) que ces mêmes droites UV;

TJ'V doivent concourir en un point de EF ; d'où on conclura que
BC et tJ'V doivent concourir en un même point de E F , et que
conséquemment leurs pôles respectifs D 9 G ? A sont en ligne droite*
JLnfin ? eu considérant le quadrilatère inscrit non convexe dont les
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côtes consécutifs sont UU', W', W , VU , on voit ( ThèorlmeV),
que les points A , G , P sont aussi en ligne droite ; donc finale-
ment D , A et P sont en ligue droite ; et , par des raisonnemens
semblables on prouvera que les points E , B , Q , ainsi que les
points F , C s R ? sont aussi en ligne droite.

La solution du problème proposé se réduit donc à cette cons-
truction fort simple ? qui n'exige que le seul emploi de la règle :
formez un triangle DEF dont les côtés E F , FD , DE soient res-
pectivement les polaires des points donnés A , B , C ; menez en-
Suite DA , EB , FC 9 coupant les côtés de ce triangle en P 5 Q >
R ; formez enfin un triangle dont ces trois derniers points soient
les somtoets ; les points d'intersection de ses côtés avec le cercle
donné seront les sommets des deux triangles cherchés» C'est , en
effet , la construction que ]VL Gergonne a déduite de Tanalise en
l'endroit cité.

PROBLÈME IL A un cercle donné 9 circonscrire un triangle
dont les sommets soient sur trois droites données ?

Solution. On pourrait aisément parvenir, d'une manière directe ,
à la solution de ce dernier problème 5 comme nous sommes par-
venus à celle du premier* Mais il est incomparablement plus simple
de la déduire de celle-là, parla théorie des pôles et polaires.

On voit en effet que 5 si les droites données forment le triangle
DEF ^ et <pie les deux triangles circonscrits qui résolvent le pro-
blème soient XYZ ? X/Y/Z/ , en construisant les triangles inscrits
TUV , T'U^Y7 dont les sommets soient les points de contact des
circonscrits ? les côtés de ces triangles passeront par les trois points
A , B , C pôles respectifs de EF , FD ? DE ; opérant donc sur ces

*roi$ points et sur ces trois droites comme dans le problème pré-
cédent ? on obtiendra les sommets des triangles inscrits et consé-
qu emment les points de contact d<es triangles circonscrits. C'est aussi
là la construction indiquée par M. Gergonne*

On conçoit qu'à llnverse , ayant obtenu d'abord une solution di-



E t PROBLÈMES. 4§
tecte de ce dernier problème , on en conclurait facilement celle
du premier.

Remarque. Il est aisé de voir que les droites DP 9 EQ 9 FR doi~
vent concourir toutes trois en un même point , et que conséquem-
ment les points de concoiirs des directions de EF et QR , FD et
P\P 9 DE et PQ 9 qui sont les centres de similitude externes des,
trois cercles L , M , N pris deux à deux > doivent appartenir à
une même ligne droite polaire de ce point.

S-

Propriétés des cercles inscrits ci circonscrits aux triangles rectilignes
et sphériques P et des sphères inscrites et circonscrites aux
tétraèdres*

Nous avons démontré ( §. I. ) que, six points étant pris sur la
circonférence d7un cercle 5 les points de concours des directions des
cotés opposés des hexagones qui ont leurs sommets en ces six points
appartiennent tous trois à une même ligne droite.

On peut conclure de là que , réciproquement ? lorsque cinq som-
mets d'un hexagone sont sur une circonférence 9 et que d'ailleurs
les points de concours des directions des cètès opposés appartiennent
tous trois à une même ligne droite , le sixième sommet est aussi
sur cette circonférence.

En effet ? dans le cas contraire v on pourrait ? en conservant
cinq des sommets 9 construire un hexagone inscrit dont le sixième
sommet serait au point où Fun des côtés du sommet dont il s'agît
ou son prolongement coupe la circonférence , et dans celui-ci ?

coiïima dans l'autre 5 les points de concours des directions des côtés
opposés devraient appartenir à une même ligne droite ; mais deux
de ces points étant communs aux deux hexagones 9 il faudrait que
deux points d'une droite fussent à la fois en ligne droite avec deus
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points d'une autre droite qui ne se confond pas arec elle , ce qui est
absurde.

Nous avons égalemenf démontré , en Pendroit cité 9 qne six tan-
gentes étant menées à un même cercle ? les diagonales qui joignent
les sommets opposés des hexagones dont ces tangentes sont les côtés
concourent toutes trois en un même point.

On peut conclure de là que , réciproquement , lorsque cinq
côtés d'un hexagone sont tangens à un même cercle 9 et que les
diagonales qui joignent ses sommets opposés concourent en un même
point, son sixième côté est aussi tangent au cercle.

En effet, dans le cas contraire , en menant , par Vxm des som-
mets que ce sixième côté détermine 5 une tangente au cercle', cette
tangente 5 avec les cinq autres , formerait un hexagone circonscrit
dans lequel les diagonales joignant les sommets opposés concourraient
en un mêxne point ; mais , deux des diagonales étant communes
aux deux hexagones et les troisièmes partant d'un même sommet,
il faudrait que deux droites partant d'un même point passassent
Tune et l'autre par l'intersection de deux autres droites , ce qui
est absurde»

On ne doit pas perdre de mie que ces propositions s'appliquent
aux hexagones rapportés à une section, tonique quelconque diffé-
rente du cercle.

THÉORÈME X. Deux triangles étant circonscrits à un- même
cercle; si cinq de leurs sommets sont sur une même circonférence?

le sixième sera aussi sur cette circonférence*
Démonstration. Soient ABC , DEF ( fig. 3 ) deux triangles cir-

conscrits à un même cercle et le touchant aux points a , b , c >
d 5 e ? f\ leurs sommets sont aussi ceux d'un hexagone ABFEDCA,
dans lequel il est facile de prouver que les points de concours res-
pectifs G ? H , K des directions des côtés opposés AB et ED , BF
et DG , FE et CA , appartiennent à une même ligne droite ; en
effet ? dans l'hexagone inscrit aldefca les trois points de concours

directions des côtés opposés ah et ef , bd et fc ? de et ca



ET PROBLEMES. 5Ï
doivent appartenir à une même ligne droite ; or, le premier de ces
trois points est évidemment le pôle de CD ? le second le pôle de GK,
et le troitième le pôle de BF ; donc les trois droites CD , GK et
BF doivent se couper au même point , ce qui revient à dire que
le point H d'intersection de BF et DC est en ligne droite avec les
points G et K ; les sommets A , B , C , D , E , F des deux
triangles sont donc aussi les sommets d'un hexagone dans lequel
les points de concours des directions des côtés opposés appartien-
nent tous trois à une même ligne droite ; donc ? par la première
des deux propositions ci-dessus , si cinq de ces sommets sont sur
une même circonférence , le sixième y sera également.

On peut déduire de là le théorème suivant 9 dû à M. Brianchon :
THÉORÈME XL Deux triangles circonscrits à une même co~*

nique sont aussi inscrits à une même conique*
THÉORÈME XIL Deux triangles étant inscrits à un même

cercle ; si cinq de leurs cotés sont tangens à une même circoîifè-*
rence , ïe sixième sera aussi tangent à cette circonférence*

Démonstration* Soient ABC , DEF deux triangles inscrits au
cercle P ; et considérons l'hexagone DGBCKFD formé avec les côtés
de ces triangles ; il est aisé de s'assurer que , dans cet hexagone,
les diagonales DG ? GK , BF, qui joignent les sommets opposés,
concourent en un même point H. En effet , dans l'hexagone
ABFEDCA , inscrit au cercle P , les points G , H , K de concours
des directions des côtés opposés AB et ED , BF et DC , FE et,
CA, doivent appartenir à une même droite ; donc la drqite GK,
doit passer par le point de concours de DC et BF ; ce qui revient
à dire que ces trois droites doivent se couper au même point K \s

donc les côtés de deux triangles inscrits à un même cercle sont̂
en même temps côtés d'un hexagone dans lequel les diagonales,
qui joignent les sommets opposés concourent en un même point ;
donc , par la dernière des deux propositions ci-dessus , si cincj
de ces côtés sont tangens à une même circonférence ? le sixième sera
aussi tangent à cette circonférence*
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De là résulte le théorème suivant, dû à M. Briancîton :
THÉORÈME XIII. Deux triangles inscrits à une même co-

nique sont aussi circonscrits à une même conique.
THÉORÈME XIV. Lorsqu'un triangle est, à la fois 9 circons-

crit à un cercle et inscrit à un autre cercle 5 une infinité d'autres
triangles peuvent être , à la fois y circonscrits au premier de ces
cercles et inscrits au second*

Démonstration. Soit , en effet4, le triangle ABC , circonscrit au
cercle O et inscrit au cercle P» Inscrivons au second une corde
quelconque DE , tangente au premier ; et , par tes sommets D et
E , menons au cercle O les tangentes DF et EF ; il s'agit de prou-
ver que le point F où ces deux tangentes se couperont sera aussi
sur la circonférence .du cercle P , de sorte que le triangle DEF ?

déjà circonscrit au cercle O sera en même temps inscrit au cercle
P» Pour cela y remarquons que les deux triangles ABC , DEF sont
déjà circonscrits au cercle O ; or:, cinq À , B , G , D , E de leurs
sommets sont 9 par construction, à la circonférence d& cercle P ?
donc ( Théorème X ) le sixième sera aussi sur cette circonférence ^
donc e&fîn le triangle DEF > circonscrit au cercle O ^ est en même
temps inscrit au cercle P ? comme le triangle ABC*

Ce théorème avait àéyx été remarqué par M. Lkuilier ( Annales
Se math. ? tons. I 9 pag. i5S)^

On peut déduke de ce qui précède le théorème plus générât
, que voici ? dû à ML Poncelet, qui Ta même étendu à un polygone
quelconque.

THÉORÈME XV. Si un seul triangle est circonscrit à une
êouique et inscrit à une autre ? une infinité d'autres triangles pour^
ront être, à la fois ?, circonscrits à la première et inscrits à la
seconde.

THÉORÈME XVI. Si' un tétraèdre est ^ à la fois , circonscrit
à une sphère et inscrit à une autre , une infinité d'autres tétraèdres*
pourront ausm, à la fais , êira circonscrits à la première et in$-~>
frits à la seconde*.

Démonstration*
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Démonstration* Prenons un des sommets de notre tétraèdre pour

«rommet d'un cône circonscrit à la première sphère ; ce cône sera
inscrit au tétraèdre, et sera coupé suivant un cercle par le plan
de la face opposée à son sommet ; ce plan coupera d'ailleurs la
Seconde sphère suivant un cercle , et la face du tétraèdre que nous
considérons ici sera à la fois circonscrite au premier cercle dont il
vient d'être question et inscrite à ce dernier ; on pourra donc ( Théo-
rème XIV ) construire une infinité de triangles qui, comme celui-
là , seront circonscrits à l'un de ces cercles et inscrits à l'autre ; et
il est clair que , si Ton fait de ces triangles les bases d'autant de
tétraèdres , ayant tous même sommet que le premier 9 ces tétraèdres
seront tous, comme le premier , circonscrits à l'une des sphères et
inscrits à l'autre.

Ainsi, en conservant un quelconque des sommets du tétraèdre,
on peut varier d'une infinité de manières différentes la construc-
tion de la face opposée. Or , il est clair que pareillement, dans
chacun des tétraèdres résultans , on pourra prendre à son tour pour
Sommet fixe l'un quelconque des sommets du triangle que nous
avions d'abord considéré comme base, et varier alors, d'une infi-
nité de manières différentes la construction de la face opposée.

U y aura donc ainsi une infinité de tétraèdres de toutes sortes
de formes et directions, circonscrits à Tune des sphères et inscrits
à l'autre ; et il ne serait pas même difficile de prouver qu'on en
pourra toujours trouver un qui ait pour une de ses arêtes une corde
arbitraire de la sphère extérieure.

Ce théorème n'avait point encore été remarqué. La première
partie de sa démonstration peut évidemment servir à établir le
théorème que voici :

THÉORÈME XFIL Si un seul angle trièdre est, à la fois ,
circonscrit à une surface conique du second ordre et inscrit à une
autre , toutes deux de même sommet que lui, une infinité d'autres
angles trièdres pourront aussi être , à la fois ? circonscrits à fa
première surface et inscrits à la seconde*

Tom. XIF* 6
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De ce dernier théorème résulte encore le suivant" :
THÉORÈME XIX. Si un même triangle sphéricité est 9 a la

fois , circonscrit à un cercle de la sphère et inscrit à un autre 9

une infinité d'autres triangles sphèriques pourront aussi être v à
la fois ? circonscrits au premier de ces cercles et inscrits au
dernier.

THÉORÈME XX. La distance entre les centres de deux cercles 9

Tun inscrit et Vautre circonscrit à un même triangle quelconque
est moyenne proportionnelle entre le rayon du circonscrit et Vexcès
de ce rayon sur le diamètre de Tinscrit.

Démonstration* Nous venons de voir ( Théorème IF) que , lors*
qu'un même triangle est à la fois circonscrit à un cercle et ins-
crit à un autre cercle 9 une infinité d'autres triangles peuvent aussi,
à la fois ? être circonscrits au premier de ces cercles et inscrits au
second i la distance entre les centres des cercles inscrits et circonscrits
à chacun d'eux est donc la même pour tous ; elle doit donc être indé-
pendante de la nature du triangle que Ton considère en particulier ;,
et ne doit de'pendre que des élémens qui leur sont communs à tous 9

c'est-à-dire ? des rayons des deux dercles.
Profitant de cette remarque ? cherchons ? parmi ces divers trian-

gles ? celui qui paraît devoir le mieux se prêter à la détermination qui
nous occupe ; ce doit être , sans contredit ? un des deux qui ont un
de leurs sommets à l'une ou l'autre des extrémités de celui des dia-
mètres du cercle circonscrit qui passe par le ceîitre de l'inscrit ? et
dont conséquemment le côté opposé est perpendiculaire à ce diamè-^
tre; car ces deux triangles sont isocèles et symétriquement situés
piar rapport aux deux cercles.

Soit donc ( fig. 4 ) SK le diamètre du circonscrit qui contienit
les centres des deux cercles ? C étant le centre du circonscrit et
O celui de l'inscrit ; et ce dernier étant coupé en H par SK. Sôil
ÀSB le triangle isocèle dont il s'agit ? divisé en deux parties égales

Menons AC et AO,
droite AO divisant* l'ongle A du triangle SAH en deux
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ties égales; par une proposition connue de géométrie 9 on aura P en
quarrant,

AS1 :AÏÏS ::USf : OÏT ;

mais, en nommant R le rayon du cercle circonscrit, r celui de
l'inscrit et D la distance de leurs centres ? on a

- r — B ) ,

substituant donc et remarquant qu'alors le facteur D + R + f pourra
être supprimé dans les deux termes du premier rapport ? il viendra

: R—r—D : : (D+R)* : r2
 ?

ou encore 5 parce que la différence des deux premiers termes est au
second 9 comme la différence des deux derniers est au quatrième

: R—r—D ; : (D+R)2—r2 irz ,

ou en divisant les deux antécédans par D + R + ^

i : R - r — D : : R—r+T> ; r* ;

ou enfin ? en égalant le produit des extrêmes au produit des
xnoyens
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d'oi*

ce <jui donne

^-R : D : R—sr *

comme nous l'avions annoncé,
Si le cercle tangent aux. trois côtés du triangle, au lieu d'être

inscrit, était exinscrit , en raisonnant d'une manière analogue ; oa
trouverait la proportion

là le théorème de M, Maisonneuve annoncé ci-dessusu
THÉORÈME XXL La distance entre les centres de deux

çphères , Vune inscrite et l'autre circonscrite à un même tétraèdre *
est moyenne proportionnelle entre la somme des rayons de ces
deux sphères et l'excès *du rayon de la sphère circonscrite $ur
le triple du r$yan de l& spfrère inscrit^

Démonstration* Nous savons déjà ( Théorème XVI ) <jue,-
lorsquHm même tétraèdre est , à la fqis > circonscrit à une
pplière et inscrit à une autre sphère , une infinité d'autres té-*
traèdres peuvent a\xs§i , à la fois , être circonscrits à la première
de ces sphères et inscrits à la seconde ; la distance , entre les
centres des sphères inscrite et circQnsçrite à chacun d'eus; ? est donq
Ja même pour tous ; elle doit donc être indépendante de la nature
#u tétraèdre que Ton considère en particulier, et ne doit dépendre
epe des élémens quî leur sont communs à tous , c*est-à-dire ? des
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Profitant de cette remarque , cherchons , parmi ces divers té-

traèdres , celui qui paraît devoir le mieux se prêter à la recherche
qui nous occupe : ce doit être sans contredit, un des deux qui ont
un de leurs sommets à Tune ou Vautre des extrémités de celui des
diamètres de la sphère circonscrite qui passe par le centre de l'ins-
crite , et dont conséquemment la face opposée est perpendiculaire
à ce diamètre ; il est aisé de voir, en effet, que la base de ce tétraèdre
est un triangle équilatéral , que ses autres faces sont des triangles
isocèles égaux entre eux , et que la droite qui joint son sommet
au centre de sa base en est en même temps la hauteur.

Soit donc SBDE ( fig. 5 ) un tel tétraèdre ; soit H le centre de
sa base, qui sera aussi le point de contact de cette base avec la
sphère inscrite j soit menée la hauteur SH , contenant en G le centre
de la sphère circonscrite, et en O celui de la sphère inscrite. Soit
menée BH, coupant perpendiculairement DE, en son milieu A ;
soient enfin menées AS, BC et AO ; BH sera le double de AH.

Parce que AB et AS sont deux tangentes à la sphère inscrite f

AO doit diviser l'angle SAH en deux parties égales. Le triangle SAH
donnera donc , en quarrant,

AS* :ÂHI ::OS* :ÔÏT ;

or , en employant les mêmes notations que dans le théorème pré-
cédent, on 4

ET = îBH" = -; [R>-~(r+D)>] = 1 (R+r+D)ÇR-r-
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substituant donc ; eft observant que le facteur R + r + D peut
être supprimé , dans les deux termes du premier rapport ? il viendra

+ \ (R-r-D) : \ (R~r~D) ; : (R+D)> : r* ,

ou parce que, dans toute proportion >9 la différence des deux pre-
miers termes est au second, comme la différence des deux derniers
est au quatrième

ït+r+D : \ (R—r_D) : : (R+D)s~r* :ra ;

ou en divisant les deux antécédans par R-f-r-J-D et multipliant
• les deux premiers termes par 4 >

d'où ? en égalant le produit des extrêmes au produit des moyens

ou

ce qui donne

;D :R—3r >

comme nous l'avions annoncé.
* Si la sphère tangente aux quatre faces da tétraèdre, au lieu
d'être inscrite était exinscrite ? en raisonnant d'une manière analogues,
on serait conduit à la proportion



ET P R O B L E M E S .

Le résultat auquel nous venons de parvenir , et qui n'était point
connu jusqu'ici 9 avait été demandé dans les Annales de mathé-
matiques ( tom. VI , pag. 228 )*

THÉORÈME XXIL Le sinus de îarcxle grand cercle qui joint
les pôles de deux cercles 9 l'un inscrit et l'autre circonscrit à
un même triangle sphèrique 9 est moyen proportionnel entre la
demi-somme des sinus de la somme et de la différence des rayons
sphériques de ces deux cercles et la moitié de Vexcès du triple du
sinus de la différence de ces deux rayons sur le sinus de leur
somme (*)•

Démonstration. Il est d'abord très-facile de s'assurer que Farc de
grand cercle qui divise l'un quelconque des angles d'un triangle
spliérique en deux parties égales partage le côté opposé en deux
segmeus. dont les sinus sout proportionnels aux sinus des côtés
correspondais.

Cette proposition admise 5 supposons que tout soit ( fig. 4 )
comme dans la démonstration du Théorème XX y si ce n'est que
nous supposerons ici la figure tracée sur la surface d'une sphère ;
de manière que tout ce qui était alors lignes droites devienne arcs
de grands cercles ; nous aurons ici ? en quarrant ?

Siu/AS:Sin.*AH: : Sin,âGS : Sin.'OH ,.

Or,

(*) Nous entendons ici par rayon sphèrique d'un cercle de la sphère
Tare cîe grand cercle qui joint so» pôle k un point quelconque de sa
eirconlérence.
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: i~CosMS== i~Cos.aSHCos,*AH= i -Cos. 'SH
Cos,a

— Cos.2SHCos.aAC

à W _ à T - V^U^-AC COS.»CH—Cos.*ÀC

m-'AH^ï-Cos^AH^ï- ^ - ^ a ^ ^

substituant ces valeurs, en supprimant le dénominateur Cos.*CHt

alors commun aux deux termes du premier rapport x il viendra

Cos.*CH—Cos**SHCos.*AG: Cos.'CH—Cos.*ÀC : : Sîn^OS : Sku'OH t

ou , en comparant la différence des deux premiers termes et la
différence des deux derniers au second et au quatrième,

Cos.fAC—Cos.*SHCôs.aÀC : Cos.*CH—Cos^AC

:;Sin.*OS—Sm.*

|DU bien

Cos.*ACSin.*SH tCos^CH-^osMC^Sin^OS—Sm.*OH;Sin.sOH

ou encore

:Sin. V
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in,> r s= Sîn.(R+r+D)Sin.(R—r+D) ,

mettant donc ces yaleors et supprimant le facteur Sin.(R+r+D) 5

facteur commun d'abord aux deux termes du premier rapport -, puis
aux deux autecédaus , il viendra

Cos.*R:Sin.(R-r—D) : : Sîn.(R~r+D) : Siu.V 5

d'où P en égalant le produit des extrêmes à celui des moyens ?

c'est - à - dire ?

Sin.2Dc=Sin.a(R—r)—Sin.VCos.aR ,

ou

Sin.»D={ Sin.(R—r)+Sin.rCos.R}{Sin.(R—r)—Sin.rCos.R}

mais

Sin.rCos.R = ———- ;

donc y finalement,

«. -r. Sin.(R4-r>+Sin.(R— r) 3Sin.(R—r)—Sin.(R+r)
Sin.aD=: • • ' — — • ;

2 2.

c'est - à - dire ,

Tom. XIV. 9
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.. 1Sin.(R+r)4.Sin.j;R—r) ^ _ 3Sïn.(R—r)— Sia.fR+r)
~ *-. : Sm.D:> —

comme nous Pavions annoncé.
JSi le cercle tangent aux trois côtés du triangle 9 au lieu

inscrit, était exinscrit, la proportion serait ^

.. Sin.(R+r)+Sin.(R—r) 3Sin.(R+r)—Sin.(R—r)

Le résultat auquel nous venons de parvenir , et qui n'était
point encore connu ? avait été demandé dans les Annales de ma-
thématiques ( tom. VI9 pag. 224 ). H se lie d'ailleurs parfaitement
avec celui du Théorème XX, dans lequel il se change immédia-

j lorsqu'on suppose le jrayon de la sphère infini*



QUESTIONS PROPOSÉES. 6?>

QUESTIONS PROPOSÉES.

Théorèmes de Géométrie*

ï. Î^OIT 9 dans Fespace, un polygone rectiligne quelconque , plan
ou gauche ÀBCD IK , et une droite indéfinie quelconque.
Soient menés 9 par cette droite et par les n sommets du poly-
gone 5 un pareil nombre de plans. Chacun de ces plans , par
ses n— 2 intersections avec les cotés du polygone non adjacens
au sommet par où il passe ? déterminera , sur chacun de ces €Ôtés ?

deux segmens , comptés à partir de ses deux extrémités. Soit
formé le produit continuel de tous les segmens déterminés sur
les côtés AB ? BC , CD , IK , KA , à partir des som-
mets A , B , C , , I ? K , respectivement. Soit aussi formé
le produit de tous les autres segmens formés sur les mêmes côtés v

à partir des sommets B , C , D 5 . . K , A , respective-
ment ; ces deux produits ? composés d'un même nombre de facteurs 9

seront égaux entre eux.

IL Soit 9 dans l'espace 9 un polygone rectilîgne quelconque ?

plan ou gauche ABCD , • • . IK , et un point quelconque.
Soient menés , par ce point et par les n côtés du polygone 9 un
pareil nombre de plans. Chacun de ces plans 9 par ses intersec-
tions avec les 72—3 côtés du polygone non adjacens au côté par
où il passe 5 déterminera , sur chacun de ces côtés , deux seg-
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mens comptés de ses extrémités* Soit formé le produit continuel
des segmens déterminés sur les côtés ÀB , BG , CD , . . . < . , . ,
IK 9 KÀ , à partir de leurs extrémités À , B , C , . * . * . . . I-, K,
Soit aussi formé le produit continuel des segmens déterminés sur
ces mêmes côtés ? à partir de leurs extrémités B , C , D , . . . . • • •
K , A , respectivement ; ces deux produits, composés d/u» xaêmg
nombre de facteurs, seront égaux entrç eux.
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GÉOMÉTRIE ANALITIQUE.

Essai sur l'interprétation géométrique des équations
entre un nombre quelconque de variables ;

Par M. E. PÉCLET > professeur des sciences physiques du
collège royal et de la ville de Marseille.

OoiT l'équation de forme quelconque

F(x9y9z9t) = o , (A)

entre trois coordonnées x 9 y , z et un paramètre variable /. Cette
équation exprime une infinité de surfaces ? dont chacune répond à
une valeur particulière du paramètre /.

Ce paramètre variant d'une manière continue depuis + oo jus-
qu'à — oo , la surface (A) variera ou du moins pourra varier à la
fois de situation , de forme et même de nature , mais toujours par
des degrés continus ; de manière à ne jamais passer brusquement
d'une nature à une autre , et à prendre nécessairement une forme
intermédiaire entre celle qu'elle quitte et celle qu'elle doit acquérir.

On peut remarquer, en effet , que l'équation étant développée et
ordonnée par rapport aux trois variables x , y ? z, le paramètre i
entrera dans tout ou partie des coefficîens ; et tant que, par la
variation de ce paramètre 3 ces coefficiens ne changeront pas de
signe , la surface ne changera pas de nature. Il faudra donc néces-

Tom. XIV'? n.Q III9 i« t r septembre 182$. 10
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sairement, pour qu'elle passe d'une nature à une autre 5 que la Va-
riation de t fasse changer les signes d'un ou de plusieurs de ces
coefîiciens , ce qui, comme Ton sait t ne poijrjra avoir lieu qu'autant
qu'ils .passeront par zéro ou par l'infini.

Ainsi ? par exemple ? l'équation

tant que / est positif, exprime un ellipsoïde dont les diamètres
dirigés suivant les axes des x et des y sont constans et égaux à

ne

2a et 2b , tandis que le diamètre ~~r, dirigé suivant l'axe des z, est

variable et croît sans cesse à mesure que / devient plus petit. Si >
au contraire , / est négatif ? cette même équation exprime un hy-
perboloïde à une nappe 5 dont les élémens ont une courbure inverse
de celle des élémens de l'ellipsoïde. Mais , entre ces deux cas , se
trouve le cas intermédiaire de / = o , pour lequel l'équation exprime
une surface cylindrique ? qui est aussi intermédiaire aux deux sys-
tèmes de surfaces , et leur sert de lieu commun.

Les surfaces exprimées par l'équation F(^r ? y , z , /) = o peuvent se
succéder de telle sorte que chacune d'elles touche dans tous ses
points celle qui lui est consécutive ; et alors elles pourront occuper
la totalité de l'espace, comme il arriverait pour un plan perpendi-
culaire à une droite , dont la distance variable à un point de cette
droite serait / , ou pour une sphère dont le rayon variable serait égal à

— (*) ; ou bien elles n'occuperont qu'une portion limitée, finie ou

infinie , de cet espace > comme il arriverait pour un plan perpendi-

(•) L'espace entier peut également être exprimé par l'équation 07=0 %

qui est évidemment satisfaite quels, que soient os , y et z*
J. D. G,
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cuiaire à une droite , dont la distance variable à un point fixe de

cette droite serait — , ou pour une sphère dont le rayon variable serait

. Mais , ni dans Pun ni dans Pautre cas ? une même surface

ne pourra toucher à la fois toutes les surfaces exprimées par l'équa-
tion proposée , de manière que ces surfaces u'auront point une
enveloppe commune.

Mais ? généralement parlant, les surfaces consécutives se coupent
les unes et les autres , et alors la totalité de ces surfaces n'embrasse
qu'une portion limitée de l'espace, portion qui peut être d'ailleurs finie
ou infinie. Si, par exemple, il s'agit d'une série de sphères de même rayon
ayant leurs centres sur une même droite, la portion de l'espace qu'elles
occuperont sera une surface cylindrique indéfinie ; ce sera au con-
traire une surface conique indéfinie , si les rayons sont variables et
proportionnels aux distances des centres à un point fixe de la droite
qui les contient tous ; ce sera enfin une portion annulaire finie de
Pespace , si 9 le rayon étant constant ? les centres se trouvent sur la
circonférence d'un cercle 9 ou plus généralement sur une courbe
fermée , plane ou à double courbure quelconque.

On pourra donc dire 9 dans ce dernier cas , que l'équation
F(jr , j 5 z , / ) = o exprime un corps, c'est-à-dire une portion limitée ,
finie ou infinie , de l'espace indéfini , en ce sens que tous les points
et les seuls points de cette portion de Pespace seront tels que leurs
coordonnées satisferont à cette équation, pourvu que Pon détermine
le paramètre / d'une manière convenable ; c'est-à-dire, pourvu que
la valeur qu'on lui donnera fasse devenir l'équation celle d'une sur-
face passant par le point que Pon aura considéré en particulier (*}.

(*) On peut aussi très-simplement exprimer un corps , 6ni ou infini » par one
inégalité entre les seules variables # , j , ^ , e n ce sens que cette inégalité est sa-
tisfaite par tous les points et parles seuls points de ce corps. Ainsi par exemple 9
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SU existait un second paramètre variable -, c'est-à-dire si l'équation

était de la forme

JL {& y y J Z y t y UJ —• O }

en vertu des variations de ce nouveau paramètre, le système de
surfaces résultant des variations du premier, et par suite la surface
limite ou enveloppe de ces surfaces varierait de forme et de situa-
tion dans l'espace , et le système des surfaces limites pourrait lui-
même avoir une limite qui serait la surface au-delà de laquelle ne
pourraient jamais se trouver des points satisfaisant à l'équation pro-
posée , de quelque manière d'ailleurs qu'on déterminât les deux
paramètres. On pourrait donc dire que l'équation proposée exprime
le corps terminé par cette surface.

Il est aisé de concevoir qu'ici la limite des surfaces limites sera
susceptible de deux modes de génération suivant celui des deux
paramètres que l'on voudra considérer comme variant le premier.
Supposons, par exemple , que , pour des valeurs déterminées de t
et u y la proposée exprime une sphère , qu'en vertu de la seule va-
riation de t le centre [de cette sphère décrive un cercle, et qu'ensuite
en vertu de la variation de u le centre de ce cercle décrive une
droite perpendiculaire à son plan ; la limite des sphères provenant
de la seule variation de / sera un anneau , et la limite des anneaux
provenant de la variation de u sera le système de deux cylindres
concentriques, comprenant entre eux le corps exprimé par l'équa-*
tion proposée.

Tînégalité x*-{*y%-\-z2<£rs exprime une sphère ; l'inégalité a^
frime un cône ; l'inégalité x2+y*<^r2 exprime un cylindre , et l'inégalité

exprime un anneau. Nous avons déjà fait cette remarque ailleurs ( Annales
II , page 134 ). J# D, G.
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Mais , si Ton fait d'abord varier u , le centre de la sphère dé-

crira une droite ; et, en faisant ensuite varier / , cette droite fera
une révolution autour d'un axe qui lui sera parallèle. La limite des
sphères provenant de la variation de u sera un cylindre , et la
limite des cylindres provenant de la variation de / sera de nouveau
le système des deux cylindres concentriques auquel nous étions déjà
parvenus par le premier mode de génération (*).

Il en irait de même s'il y avait dans la proposée un plus grand
uoinbre de paramètres variables, et Ton voit <ju'en général Técjuatioa

T(x yy , z y t ,u,t>, )=so

exprime un corps solide terminé par une surface susceptible de
I.2.3..../* modes de générations, si n désigne le nombre des paramètres*

§. n.

La variation d'un seul paramètre donne , comme nous l'avons
dit , naissance à un système de surfaces dont l'ensemble occupe

{*) Le corps infini compris entre ces deux cylindres peut i sans le secours
d'aucun paramètre, être exprimé par le système des deux inégalités

au par l'inégalité unique équivalente

On pourrait également exprimer une sphère creuse, dont les rayons intérieur
€t extérieur seraient r et R , par l'inégalité

Z D. G,
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dans l'espace un certain lieu ? circonscrit par une surface particit-*
lière ; c'est la détermination de cette surface 5 enveloppe ou limite
de toutes les autres , qui va présentement nous occuper.

Remarquons d'abord qu'en général les surfaces consécutives du
système se coupent toutes deux à deux, suivant des courbes qui sont
elles-mêmes consécutives et qui sont en même temps les lignes de contact
de ces surfaces avec l'enveloppe cherchée ; d'où il suit que l'ensemble
de ces courbes forme l'enveloppe elle-même (*)•

Soit , par exemple , l'équation

(x—RCos.ty+(y—RSin.t)+z*=r* \

elle représente évidemment un système de sphères du rayon r dont
les centres sont situés sur une circonférence tracée sur le plan des
vcy 5 ayant son centre à l'origine et son rayon égal à R ; chacune
de ces sphères coupe celle qui lui est consécutive suivant un cerclé
dont le ra} on est r , dont le centre est sur le plan des ocy à une
distance R de l'origine ? et dont le plan passe par l'axe des z. Le
Heu de toutes les intersections est une surface annulaire ? enveloppe
de l'espace occupé par toutes les sphères.

Soit 5 en général P

C) C'est à Monge qt^on doit la considération de l'enveloppe des surfaces
déduites d'une même équation contenant un paramètre variable. Cet illustre
géomètre y a été conduit en cherchant à interpréter les solutions singu-
lières des équations différentielles partielles du premier ordre , lesquelles
résultent, comme on le sait f de l'élimination de la constante arbitraire
entre l'intégrale générale et sa différentielle par rapport à cette constante.
Mange a encore considéré le cas de plusieurs paramètres variables ; mais ,
en les supposant liés par tel nombre de relations qu'il n'en reste qu'un
seul d'indépendant. On voit que le point de vue sous lequel nous consi-
dérons ici les équations à paramètres variables est fort différent du sien.

£ Note de l'auteur* )
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l'équation commune à toutes les surfaces enveloppées. On sait que
l'intersection de l'une quelconque de ces surfaces avec celle qui lui
est consécutive , intersection qu'avec Monge nous appellerons à l'avenir
la Caractéristique de la surface limite, sera donnée par le système
des deux équations

et que l'élimination de tt entré ces deux équations donnera une
équation

en x, y, z seulement qui sera l'équation de l'enveloppe du sys-
tème de surfaces exprimé par l'équation proposée»

SU existait un second paramètre /2 * il se retrouverait dans F t = o ,
et alors l'équation de l'enveloppe résultant des variations de tl et
t% serait donnée parrélimination de t% entre les deux équations

et il faudrait poursuivre ainsi , pour parvenir à Tenveloppe finale 5

quel que pût être le nombre des paramètres variables.
Parvenus donc à l'équation de l'avant-dernière enveloppe, équa-

tion que nous représenterons par F ^ ^ r r o , ne renfermant plus qu'un
seul paramètre tn ? si l'on écrit

Tensemble des deux premières équations appartiendra aux caracté-
ristiques de l'enveloppe finale ; de sorte que l'élimination de tn entre
elles 5 donnera l'équation de cette enveloppe. Si l'on élimine tn entre
les trois premières , on obtiendra deux équations en x ? y , z qui
appartiendront à l'arête de rebroussement de l'enveloppe \ et si enfin
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on élimine /„ entre toutes les quatre -, les trois équations résuï~
tantes en x ^y > z appartiendront aux points de rebroussement de
cette arête (*).

Si ? d'après ces principes , on veut parvenir à l'équation de
veloppe des sphères exprimées par l'équation

on la différentiera d'abord par rapport au paramètre / , ce qui
donnera

et le système de cette équation et de la précédente appartiendra
aux caractéristiques de l'enveloppe cherchée.

De la dernière on tirera ensuite

valeurs qui 9 substituées dans la première , donneront pour l'équa-
tion de Penveloppe
valeurs qui 9 substi
tion de Penveloppe

équation. que l'on reconnaîtra facilement pour celle de la surface
annulaire , lieu de toutes les caractéristiques.

(•) On peut Yôir / à ïa page 361 du IIL* volume du présent recueil,
comment tautes ces choses peuvent être nettement démontrées sans le
secours des infiniment petits ou des limites , ou de tout autre genre de
considérations métaphysiques équivalentes.

J. JD» G.

Mais
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Mais la détermination de l'équation de Penveloppe , au moyeirde

l'élimination de / entre les deux équations

communes à toutes les caractéristiques, peut offrir diverses circons-
tances particulières , sur lesquelles il est bon d'être prévenu.

Et d'abord il pourrait se faire que la dernière de ces deux
équations ne renfermât plus aucune des coordonnées x, y , z,
auquel cas son premier membre serait une quantité constante ou
une simple fonction de / ; dans le premier cas , cette équation serait
absurde ? d'oa il suit qu'il n'y aurait alors ni caractéristiques 14
enveloppes. La proposée devrait être v dans ce cas , de la forme

et il est aisé de voir qu'elle exprimerait tous les points de Tes—
pace ; puisque , quelque valeur qu'on donnât à x ? y , z v on trouverait
toujours une valeur réelle pour / , du moins en supposant? comme
nous le faisons ? que l'équation ne renferme point de radicaux.
Ce serait, par exemple , le cas des plans exprimés par l'équation

lesquels seraient tous parallèles ; ou des sphères exprimées par
l'équation

lesquelles seraient toutes concentriques.
Si le premier membre de la seconde équation se réduisait à une

simple fonction de / 5 on ne pourrait 5 dans la recherche des ca-
ractéristiques ? donner à / P dans la première équation , que les
Valeurs données par celle-ci 5 toutes les caractéristiques devraient

Tom. XIF. $x
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€onc se trouver sur un nombre déterminé de surfaces comprises cfans
la proposée ; ces surfaces ne se couperaient donc pas consécutive-
ment , c'est-à-dire , en d'autres termes , qu'il n'y aurait pas de
caractéristiques ni conséquemment de surface enveloppe proprement
dite. On voit d'ailleurs que l'équation en / serait satisfaite, quelque
valeur que l'on attribuât à x 5 y , z , pourvu qu'on y fît t égal
à l'une quelconque de ces valeurs ; d'où l'on voit qu'alors cette
équation exprimerait toutes les surfaces imaginables ; de sorte qu'alors
les caractéristiques seraient toutes les courbes tracées à volonté sur
les surfaces individuelles dont il a été question ci-dessus.

On peut remarquer que, dans le cas dont il s'agit , l'équation
proposée ne saurait être que de la forme

• ( * , / , z)+f(/)=o ;

qu'alors sa différentielle , par rapport à / , étant simplement

-1-— = o , doit donner pour / les valeurs qui répondent aux maxima

et mînima de la fonction f(/) et conséquemment des surfaces com-
prises dans l'équation proposée. 11 n'y a donc ici qu'une ou plusieufs
surfaces qui bornent l'espace occupé par toutes les autres, mais qui
les enveloppe sans les toucher. C'est , en particulier ? le cas des
sphères comprises dans l'équation

lesquelles se trouvent toutes comprises entre une sphère dont le
rayon est nui et une autre dont lé rayon est r.

Il pourrait aussi se faire que la différentielle par rapport à t
fût de la forme
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.c'est-à-dire , indépendante, de t , ce qui ne pourrait avoir lieu
qu'autant que la proposée serait de la forme

dans ce cas , le système des deux équations se réduirait au
tème de ces deux-ci:

il n'y aurait donc alors qu'une caractéristique unique , suivant la-
quelle se couperaient toutes les surfaces du système qui n'auraient
point d'enveloppe et embrasseraient l'espace entier ; attendu que tout
système de valeurs de x 9y ^donnerait pour / une valeur réelle. C'est*
par exemple , le cas d'une suite de plans passant par la même
droite.

Enfin l'équation obtenue par la difierentiation du paramètre pourrait
être de la forme

elle pourrait alors être satisfaite des deux manières

o > t(x , y , *) = o 9

ce qui offrirait la combinaison de deux des cas précédens. Ainsi
on aurait à la fois ici une caractéristique unique , sans enveloppe
proprement dite, et une ou plusieurs surfaces circonscrivant l'espace
occupé par toutes les autres, mais sans les toucher.

Lorsque le système est de nature . à être terminé par. plu-
sieurs enveloppes *, l'équation résultant c|e l'élimination de / entre

JL proposée et sa différentielle prise par rapport à ce parfa«mètre,
se décompose en facteurs rationnels fonctions de x P y , z , ou <du
moins de quelques-unes de ces variables ; et ces facteurs égalés
séparément à zéro donnent les équations des diverses enveloppes.
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Par exemple 5 si la proposée appartient à une suite de cylindres

droits de même rayon , dont les axes , situés dans un même plan f

passent tous par un même point de ce plan , le corps engendré sera
limité d'une part par une sphère ayant même rayon que ces cy-
lindres et son centre au point commun à leurs axes > et d'une
autre , par deux plans parallèles à celui des axes, et distans de part
et d'autre de celui-là d'une quantité égale à ce même rayon.

Le plan des axes étant le plan des xy, et leur point commun
étant l'origine , si r est le rayon commun , l'équation commune à
tous les cylindres sera

(x—/r

dont la différentielle par rapport à / sera

éliminant donc / entre Tune et l'autre, il viendra

équation qui est satisfaite par ces Jrois-ci :

z—r=o ,

qui appartiennent en effet à deux plans et ù une sphère.

§. III .

Nous venons de voir qu'une équation entre trois coordonnées
a;, y , z et tant de paramètres variables qu'on voudra est en général
Satisfaite par les coordonnées d'une suite continue de points en
nombre infini dont le système forme dans l'espace un certain corps
que Ton peut dire être exprimé par cette équation , et nous avons
enseigné ce qu'il fallait faire pour déterminer la surface par laquelle
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ce corps est terminé. Renversons présentement le problème et pro-
posons-nous de déterminer l'équation d'un corps au moĵ en de celle
de la surface qui le termine (*).

Soit F(> ? y , £) = o l'équation de la snrface donnée ; d'après
ce que nous avons déjà dit, l'équation cherchée Z7=o devra ren-
fermer x , y y z ? avec autant de paramètres variables / , u , ? 9...r

que l'on voudra admettre de mouvemens différens dans la génération
du corps terminé par la surface donnée. De plus , cette équation
devra être telle qu'en éliminant un premier paramètre entre elle
et sa différentielle prise par rapport à ce paramètre , puis un second
paramètre entre l'équation résultante et sa différentielle prise par
rapport à celui-ci ? et ainsi de suite 5 on parvienne enfin ? après l'éli-
mination du dernier paramètre 5 à l'équation donnée F(x, j , z ) = o .

On voit donc que le problème est d'abord indéterminé à raison
du nombre des paramètres variables qu'on peut admettre dans la
composition de la fonction U ; mais ? lors même qu'on a statué sur
le nombre de ces paramètres, il demeure encore indéterminé rela-
tivement à la forme de cette fonction qu'où peut choisir telle qu'on
voudra, sous la seule condition d'y admettre , avec un coefficient
arbitraire, un terme que les différentiations successives ne fassent
pas disparaître , et dont on déterminera finalement le coefficient,
en égalant le résultat de la dernière élimination à Y(x ^y , z).

Cette grande indétermination du problème tient à ce qu'un corps
peut être engendré d'une infinité de manières par une infinité de
surfaces différentes. Ainsi, pour n'en citer qu'un exemple, si l'on,

(*) Sî , comme nous l'avons proposé ci-dessus 9 on veut employer a cela
des inégalités , la chose deviendra extrêmement facile ; l'équation iPuné
surface étant F(# , y , r ) = o , l'inégalité du corps qu'elle termine sera
F(x , y , ^ )>o ou F(# , y , z)^o suivant qu'on voudra que le corps soit
•itué d'un côté ou de l'autre de la surface dont il s'agit,

J. D. G.
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â une série de surfaces toutes inscriptibles à un même cylindre,
et si on les fait avancer dans l'espace suivant la droite qui , passant
par chacune d'elles, se confondrait avec l'axe du cylindre , si elles
lui étaient inscrites ? quelque différence qu'il y ait d ailleurs entre
ces mêmes surfaces, leur mouvement engendrera également ce cyt
lindre auquel chacune d'elles est inscriptible.

Si Von exigeait simplement que l'équation F(# ,yy z)~o fût
€elle d'une limite du corps enveloppant l'espace occupé par toutes
les' surfaces cherchées, sans les toucher toutes, et conséquemment
sans en être une enveloppe proprement dite , on parviendrait bien
simplement au but en choisissant l'équation commune à toutes
surfaces de la forme

Ôn voit , en effet, sur-le-champ , que cette équation satisfait à la
condition demandée. Nous prenons l'exposant de / pair , parce
qu'autrement l'équation appartiendrait à tous les points de l'espace.

Ainsi, par exemple , l'équation d'un corps sphérique , rapporté
a des axes rectangulaires qui passent par son centre , pourra être
choisie de la forme

équation qu'il est d'ailleurs facile d'interpréter 3 priori ; car, mise
sous la forme

on voit qu'elle appartient à une suite d'enveloppes sphériques con-
centriques ayant des rayons croissant, sans interruption, de o à r ;
d'où il suit qu'elle sera satisfaite par tous les points et par les seuls
points de l'intérieur d'une sphère ayant son centre à l'origine et son.
rayon égal à r.
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Si, au lieu d'avoir ajouté r* , nous l'eussions retranché , l'équa-
tion aurait appartenu à une suite d'enveloppes sphériques concen-
triques ayant leurs rayons croissant „ sans interruption , de r à l'infini ;
d'où il suit qu'elle aurait été satisfaite par tous les points et par les seuls
points de l'espace extérieurs à une sphère ayant son centre à l'ori-
gine et son rayon égal à r (*).

Lorsqu'on peut connaître directement l'enveloppe et les lois de
sa génération 5 on peut facilement en déduire l'équation du corps
enveloppé ? mais souvent sous une forme plus compliquée. Si , par
exemple , une sphère d'un rayon égal à r fait une révolution autour
de Tune quelconque de ses tangentes , elle engendrera une surface
annulaire qui , faisant à son tour une révolution autour d'nne per-
pendiculaire quelconque , menée à cette tangente par son point de
contact, donnera naissance à une nouvelle sphère d'un rayon égal
à zr ; et voici la manière la plus simple d'obtenir l'équation du
corps terminé par celle-ci.

On considérera pour cela que notre surface sphérique est l'en-
veloppe de la portion de l'espace occupée par toutes les sphères
d'un rayon égal à r qui passeraient constamment par son centre. Pre-
nant donc ce centre pour origine , et désignant par t, u > v les
coordonnées variables du centre de la sphère mobile , l'équation
du corps dont il s'agit sera

mais t, u, v ne seront point indépendantes et devront être assu-
jetties à la condition

(*) Tout ceci rentre exactement dans le contenu de la précédente note ?

car la double équation F(^, y , z^zSzt^n—o dans laquelle t est une quan-
tité réelle indéterminée , équivaut évidemment à la double inégalité

J. D. G.
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ce qui réduira d'abord notre équation à

* —2(tx+uy+vz)=o '.

Tirant ensuite de Técpiation de condition la valeur de r pour h
substituer dans celle-ci , elle deviendra

a—2 (tx>\-uy) =:zz\/ r3—i2—u*

puis, en chassant le radical,

équation équivalente à Téquation

bien qu'elle soit beaucoup plus compliquée (*).
Par des considérations analogues , on parviendrait à former l'équa-

tion des corps terminés par deux ou un plus grand nombre de

(*) Cette différence paraît tenir à ce que l'une des équations exprime
chacun des points du corps une infinité de fois , tandis que l'autre ne
l'exprime qu'une fois seulement. Il est évident en effet que ,v dans le pre-
mier mode de génération , il peut passer par un même point une infinité
de sphères de la série , tandis que , dans le second, il n'en peut passer
qu'une seule par ce point.
U • J. D. G.

surfaces
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surfaces dont les équations seraient données ; il suffirait pour cela
de faire coexister les équations des corps auxquels appartiendraient
ces diverses surfaces. Ainsi ? généralement parlant ? un corps sera
exprimé par autant d'équations qu'il y aura de surfaces indépen-
dantes qui lui serviront de bornes. Cependant si la nature de ces
surfaces est telle qu'elles puissent toutes résulter d'un même mode
de génération , le corps sera exprimé par une équation unique.

Si ? par exemple 5 il s'agit d'une sphère creuse dout les surfaces
intérieure et extérieure soient concentriques et données par les deux
équations

on remarquera que ces deux surfaces sont les enveloppes de Tes-
pace occupé par une infinité de sphères égales d'un rayon a—a1 ^
dont les centres seraient sur une sphère ayant pour équation

En désignant donc par / ? u 9 p les coordonnées variables des centres
de ces sphères > l'équation unique du corps dont il s'agit serait

équation dans laquelle les trois paramètres t v u v p seraient liés
entre eux par la condition

Cette condition réduirait d'abord l'équation à

Tom> XIK 12.
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et ensuite, par l'élimination de *>, à

^ • C)

On peut aussi considérer ce même corps comme composé d'une
suite de sphères concentriques dont les rayons croissent d'une ma-
nière continue de a* à a ; son équation sera alors simplement

i ne renferme plus qu'un seul paramètre variable.

S- IV-

On voit, par tout ce qui précède, qu'une équation

renfermant n-paramètres variables , appartient en général à un corps
solide ? terminé par une surface dont l'équation peut être déduite

(*) 11 a déjà été remarqué que , sans le secours d'aucun paramètre ,
cette sphère creuse peut être exprimée par sa seule inégalité

J. D. G.
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de celle-là; et qu'à l'inverse , cette dernière équation étant donnée,
on peut toujours en conclure l'équation du corps limité par la sur-
face à laquelle elle appartient, avec cette seule différence que , tandis
que le premier problème est déterminé , l'autre au contraire est
susceptible d'une infinité de solutions 5 et peut toujours , en par-
ticulier y être résolu par une équation ne renfermant qu'un seul
paramètre variable.

Il suit donc de là qu'une équation qui renferme n paramètres
variables peut être remplacée par une équation équivalente n'en
renfermant qu'un seul. Mais, pour exécuter cette transformation- 9

il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à l'équation de la dernière
enveloppe ? pour en conclure ensuite celle du corps enveloppé ; car
le corps engendré p#x la surface primitive en vertu de l'existence de n
paramètres l'est aussi par la première enveloppe 5 en vertu de l'existence
des n—i paramètres restans 9 ou par la seconde 9 en vertu de
l'existence des 72—2 paramètres qui suivent les deux premiers , et
ainsi de suite , et par conséquent par l'avant-dernière enveloppe , en
vertu de l'existence du dernier paramètre ; d'où il suit que l'équa-
tion de la surface primitive est équivalente à toutes celles qui la
suivent , excepté la dernière.

Si quelques-unes des équations différentielles successives tombaient
dans les cas d'exception que nous avons discutés ci-dessus (§. II ) ?

le résultat de l'élimination donnerait une surface limite qui ne serait
pas proprement une enveloppe ; mais tout ce qui précède serait
encore applicable à ce cas ; car la détermination des surfaces limites
est assujettie aux mêmes procédés que 1̂  détermination des en-
veloppes,

§. V.

Tout ce que nous avons dit jusqu'ici de la géométrie de l'espace
et des équations entre trois coordonnées et un nombre quelconque
de paramètres variables 9 peut être appliqué ? sans aucune restric-
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tiou à la géométrie plane et aux équations entre deux coordonnées
et un nombre quelconque de paramètres variables ; c'est-à-dire que
de telles équations expriment toujours , quel que soit d'ailleurs le
nombre des paramètres ? une portion limitée finie ou infinie du plan
des coordonnées ; et que Ton peut toujours soit descendre de ces
équations à celles des courbes qui terminent les surfaces planes
qu'elles expriment 9 soit remonter de celles-ci aux premières ;
«nais tandis que le premier de ces deux problèmes est déterminé,
l'autre , au contraire , est susceptible d'uue infinité de solutions.
, -Ainsi , pour n'en donner qu'un exemple simple 9 l'équation

étant satisfaite par tous les points et par les seuls points de l'in-
térieur d'une couronne circulaire qui ayant son centre à l'origine
a ses rayons intérieurs et extérieurs égaux à a( et a ? on peut dire ,
en ce sens 9 que cette équation exprime la surface de cette cou-
ronne (*).

On voit par là que , si dans l'équation

(*) La surface de cette même couronne peut aussi être très-simplement
exprimée 9 sans le secours d'aucun paramètre par l'inégalité

On peut faire plus encore et on peut , par le système d'une équation
#t d'une inégalité , exprimer une portion limitée , tinie ou infinie , d'une
surface courbe. Ainsi , par exemple, le système.

exprime évidemment la surface d'une calotte spliérique qui , ayant son
centre à l'origine et son rayon égal à r , aura son pôle sur l'axe des z
et le ra^on de sa base égal à a*
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d'une surface courbe ? au lieu de considérer z comme une troisième
coordonnée , on veut le considérer comme un paramètre variable y

cette équation exprimera tous les points et les seuls points de la
projection 9 finie ou infinie , de la surface courbe sur le plan
des xy.

Et ce que nous disons ici de la géométrie à deux dimensions et
des équations entre deux coordonnées et un nombre quelconque de
paramètres variables, peut encore être appliqué à la géométrie à
une dimension et aux équations entre une seule ordonnée et tant
de paramètres variables qu'on voudra ; c'est-à-dire que de telles
équations expriment toujours ? quel que soit d'ailleurs le nombre
des paramètres 9 une portion limitée , finie ou infinie , de la droite
indéfinie sur laquelle se comptent les ordonnées ; et qu'on peut
toujours soit descendre de ces équations à celles des points qui
terminent les portions de droites qu'elles expriment ? soit remonter
de celles-ci aux premières ; mais , dans ce dernier cas P le problème
est indéterminé.

Ainsi, par exemple , l'équation

étant satisfaite par tous les points et par les seuls points de l'axe
des x compris entre les limites œ^za et x~af ; on peut dire que
cette équation exprime toute la portion de cet axe comprise entre
ces mêmes limites (*)•

(*) On peut exprimer cette portion de l'axe , sans le secours d'aucun
paramètre variable , par la simple inégalité
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On voit par là que si, dans l'équation

d'une courbe plane , au lieu de considérer y comme un ordonnée r

on la considère comme un paramètre variable ? cette équation ex-
primera tous les points et les seuls points de la projection , finie
ou infinie , de la courbe sur Taxe des &.

§.

On voit donc , en résumé, que toute équation ? entre un nombre
quelconque de variables 9 a toujours une signification géométrique>
et peut indistinctement être considérée comme exprimant ou un
corps terminé par unç surface courbe , ou une surface plane
terminée par une ligne cpurbe , ou enfin une ligne droite
comprise entre des points donnés ; et c'est tout ce que nous

On peut faire plus encore et on peut, par le système d'une écpiation
t\ d'une inégalité, exprimer une portion limitée, tinie ou infinie , d'une*
courbe plane, Ainsi j par exemple , le système.

exprime tin are de cercle dont le centre est à l'origine et le rayon égal
à r, ayant son milieu sur Taxe des y et sa corde parallèle à Taxe des as
et égale à.aâ,
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avons en vue d'établir dans Fessai que Ton vient de lire (*).

(*) Nous croyons deyoir saisir cette occasion d'indiquer un autre usage
très-important des paramètres variables , dans les équations entre des coor-
données , et qui serait d'une merveilleuse utilité dans les recherches physico-
mathématiques.

Jusqu'ici la géométrie a fait abstraction de toutes les propriétés physiques
de Té tendue et n'a considéré les points qui la compose comme ne différant
les uns des autres que par leur situation seulement ; mais il est clair que t

si Von a une équation de la forme

F(* , y , z, 0 = o f

^ans laquelle t est un paramètre variable , cette équation peut être consi-
dérée comme exprimant un milieu hétérogène $ et t comme exprimant
l'intensité d'une propriété physique de ce milieu en chacun de sçs points
(x , y, z) , propriété qui pourra être indistinctement sa densité , son état
hygrométrique , sa température , son pouvoir réfringent , sa tension élec^
trique , etc. , suivant la nature des questions qu'on aura à traiter.

Nous savons très-bien que souvent les géomètres ont fait usage de sem-
blables équations , mais seulement dans des cas particuliers ; tandis que ,
quelle que puisse être la cause d'hétérogénéité d'un milieu donné , ce milieu f

en sa seule qualité de milieu hétérogène doit avoir des propriétés géné-
rales qu'il serait intéressant de découvrir une fois pour toutes , et de réduire
en formules.

Certes , avant l'invention de la géométrie analitique, les géomètres avaient
souvent déterminé les plans tan gens , les normales , Les surfaces oscula-
trices, etc. , des surfaces individuelles qu'ils avaient à considérer ; mai»
il leur fallait , à chaque nouvelle recherche de ce genre, tirer leurs for-
mules de la considération des propriétés particulières des surfaces dont ils
s'occupaient , tandis qu'aujourd'hui , ils n'ont , pour parvenir au même
but , que des substitutions à faire dans des formules construites à l'avance.

Ce que nous désirerions donc, parce que nous pensons qu'il en résulterait
une très-grande simplification dans la recherche des propriétés physiques
des corps , ce serait qu'il existât des traités de géométrie anali tique de
retendre hétérogène , dans lesquels on exposerait toutes les propriétés gé-
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QUESTIONS RÉSOLUES.

Solution des problèmes d'analise transcendante 9 proposés
à la page 247 du X11LQ volume du présent recueil ;

Par M, W, H, TALBOT , membre de la société philosophique
de Cambridge, .

x* COUR sommer la sérié

posons 'Gos.jr== ~(w+f*) ? ayec la relation w>zzi ; nbtts aurons^
comme Ton sait y

nérâles dont jouît cette espèce d'étendue ; car certainement , de même qtie
foute surface courbe , quelle' qu'en soit la ' nature , a en tous ées points
deux coiirbureb principales , maximum et minimum v perpendiculaires l'une
iîsl%atre / un milieu dont la densité y^arie sttivant und loi mathématique
IJuelébn«j«e, doit avoir en tous* ses poin% quelque propriété indépendante
dé la nature particulière de cette loL'

Nous ne donnons crex& i au * surplus, qû e comme un exemple , et la géo-
mëtrie^ TwuTelle "tjuê notis concevons et dont-nous désirons yoîr composer
des traités*''durait bien d'atttrês objets à
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de sorte <ju*en posant

nous aurons

cela donne

Î7= Arc(Tang. = 7̂̂ /) ? F = Arç(Tang. =

mais , en renversant le théorème connu ,

on a

Arc(Tang. =/?0+Arc(Tang. =^ / )= A r c (Tang.a ^ f

et ? par suite ?

^

remettant donc ^Cos.vr pour u-\«p et i pour «f , il viendra fi™
ualement

Tom. XIF. i3
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H. Pour sommer la seconde série

f C o s ^ ! i-î Cos,5« 1.3.5

nous poserons encore Ccfô.o;=:^(2/+r) , avec la condition
alors, eri posant

——a 3

nous aurons

s

donc

donc aussi

ou, en quarrant
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en développant et observant que w = i ? et que eonsequemmen-t

on trouvera

donc

Sin.25 == 2 \/ Sin,a;—Sin.3ic et ^5= Arc(Sin.=2v/Siu.,»-^Sin.aa?)

c*est-à-*dire ,

5^= ~Arc(Sin. = 2^/8111^—Sin.^) . (*)

<*) M. Querret trouve ( tom. XIII, pag. 357 )

résultat inconciliable avec celui que nous venons d'obtenir. Afin donc de
découvrir quel est celui des deux qui doit être admis 5 recourons à des
cas particuliers. Si ? dans la série , nous faisons , tour-à-tour, #=o ef

x= — elle deviendra, dans le premier cas ?

1 I i.3 i . 1.3.5

développement connu de — , tandis que > dans le second , elle deviendra

zéro ; et c'est aussi ce que donne notre formule sommatoire ; tandis que
celle de M, Querret donne constamment, dans les mêmes circonstances,
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III. Pour sommer la troisième série

faisant d'abord, comme ci-dessus ,

en posant

.3y «4Cos.4y *^

40 4

nous aurons

L'erreur de cet habile géomètre paraît provenir de ce qu'après avoir
posé ( 3:Age 356 )

il en eonclut ensuit^

tandis qu'on d^it avoir

On est facilement exposé a ces sortes de méprises par l'emploi explicite
des imaginaires , à raison de la complication des calculs. La méthode que
nous employons ici n*est pas sujette à cet inconvénient,

II y a, au surplus , une faute d'impression à la page 36o , où le cosiauê
est devenu un sinus,
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de sorte que tout se réduira à sommer les séries V et y.
Pour y parvenir, nous poserons

Cos.y- \

alors , eh faisant

nous aurons

ou encore

donc



94 Q U E S T I O N S

c'est-à-dire ,

en développant et se rappelant que p r i , cela donnera

45=Log. [2 +a2+ç>*±4(u+ç>)

mais

#+*>=2.Côs.;r » ^+^2=(«+^)a-^£—4CQ$.2#-*2

donc

ou

d'où finalement

5 = £Log-2(Cos.#4-Cos.y) = -i.Log.4G0s. ~(*+y)Cos.±(x—y)

Kous ayons donc , en résumé ,

aGos.x

Cosa; ' 1 COS.3JC i .3

—— + — —g h —7 —g—

Cos acGosy Gos.gwcCos,^ Cos.3icCos.3y1

II est aisé de parvenir , en suivant la même marche 5 à de!
sommes de séries beaucoup plus compliquées. Nous nous bornerons
à en rapporter deux exemples , en nous dispensant de développe]
|es calculs qui sont en tout semblables à ceux qu'où § vu ci-dessus»
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On trouve , en premier lieu,

f 4a(f— a»)Cos^rCos.jr 1
= 4* Arc < Tang. os — — S .

Dans le cas de y = o ou Cos.y = i , cette somme devient celle de
la première de nos trois séries , quoique sous une forme un peu
différente.

On trouve, en second lieu,

aCos.x i «»3Cos.3ar , i . 3 a*Cos.x

+ 5—+-7 c t""~
i 2 o a 4 *>

qui se change immédiatement dans la seconde série , lorsqu'on f
fait 7̂= i.

S i , dans ces diverses séries , on attribue à x , y , a des valeurs
particulières 5 on en fera dériver une multitude d'autres plus ou
moins remarquables. La troisième , par exemple , en supposant y~x $

devient

iCos 2£ 3Cos.33a?
— 1 —

On trouve 9 plus généralement,

Rome (mai 1828).
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QUESTIONS PROPOSÉES.

Problème d'optique.

JL/EUX milieux transparens , séparés par une surface donnée (S) ,
sont de telle nature que le sinus d'incidence dans l'un est au sinus
de réfraction^ dans l'autre", dans le rapport donné de ni à /z.

En supposant que 5 dans l'un de ces milieux , il existe uir faisceau
(F) de rayons lumineux , se succédant sans interruption les uns aux
autres ? suivant une loi mathématique donnée quelconque; ces rayons,
après s'être réfractés à la rencontre de la surface (S), formeront un
nouveau faisceau (F') dans lequel ils se succéderont aussi sans in-
terruption suivant une loi mathématique tout-à-fait déterminée.

On démâiide si l'on ne pourrait pas présenter au faisceau (F) une
suite de surfaces réfléchissantes (J) , (^ ) , (y)..... de telle nature et
situation que les rayons ? après la dernière réflexion > formassent le
faisceau (F').

En d'autres termes f ia réfraction n© peut-elle pas5 généralement,
parlant 9 être remplacée par une ou plusieurs réflexions ?
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ANALISE TRANSCENDANTE.

Nouvelle méthode analitico-géomëtriquepour déterminer
les propriétés de V intégrale d'une équation différentielle
du i.er ordre à deux variables;

Par M. J. L. W O I S A R D , ancien élève de l'école
polytechnique , répétiteur de mathématiques à l'école
d'artillerie de Metz.

Ton désigne par <p=o une équation entre deux variables,
renfermant une constante arbitraire c 9 on pourra toujours supposer
qu'elle représente une infinité de lignes ? dont on obtiendra les
équations individuelles en faisant varier c depuis l'infini négatif
jusqu'à l'infini positif.

Si l'on élimine c entre

cp=o et cLrf 7
' àx ay

dy
et que ? dans le résultat ? on remplace —- par p 5 on parviendra à

une équation en x 5 y et p que v pour abréger 5 nous représen-
terons par cp/=o.

Nous avons fait voir ( Annales 5 tom. XIII ? pag. 333^—343) que
l'équation cp'sro ? en y coiisidérant p comme une constante arbi-
traire 9 représente un système de lignes dont chacune rencontre toutes

Tarn. XIV, /2.0 IF, i . e r octobre i8a3 . 14



98 É Q U A T I O N S
celles que représente l'équation cp = o , en un point pour lequel la
tangente fait avec Taxe des oc un angle déterminé par la valeur
particulière que Ton suppose à p ; et la considération de cette sorte
de transversales nous a conduit directement à la détermination des
règles à suivre pour obtenir les solutions particulières des équations
différentielles du premier ordre.

En considérant ainsi les équations <p£ro et cp'—o comme repré-
sentant chacune un système de lignes déterminé par le système de
lignes que l'autre représente , on trouvera souvent Toccaskm d'ap-
pliquer des méthodes géométriques à la recherche des relations qui
existent entre une équation différentielle et son intégrale^ ce qui,
dans quelques circonstances , sera plus expéditif que l'emploi des
méthodes purement analitiques 5 et pourra même conduire quelque-
fois à des résultats que l'usage exclusif dé ces dernières tf eût pas
fait apercevoir.

On a pu voir un exemple des avantages de cette manière d%n-
visager les équations différentielles du premier ordre ? par la facilité
avec laquelle elle nous a conduit à la théorie des solutions parti-
culières. Nous nous proposons aujourd'hui d'en présenter quelques
nouvelles applications , et nous commencerons par exposer deux
méthodes générales dont on peut faire usage 5 quand on veut in-
troduire des raisonnemens géométriques dans une question d'analise.
Dans tout ce qui va suivre nous supposerons que les axes des

dr
coordonnées sont rectangulaires ; nous désignerons — par p , et

° ° dx x '
nous conserverons aux notations cp=o et <p'=o la signification in-
diquée ci-dessus.

i. Première méthode. Supposons que l'équation <prro soit donnée ;
remplaçons-y c par des valeurs arbitraires c , c* ̂  cN

 ? ; nous
obtiendrons ainsi les équations d'une suite de lignes MN 5 M'IV,
M'W, . . . . . ( fig. i ). Menons à chacune d'elles une tangente paral-
lèle à une droite quelconque AB ; alors la suite MM'M" des
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points de contact appartiendra ( Annales a tom. XIII ? pag. 336 )
à celle des transversales que représente l'équation cp'rro, lorsqu'on
y fait/?=:Tang.BAX. En joignant ces points par des droites, on
obtiendra un polygone ouvert , qui différera d'autant moins de la
transversale à laquelle il se trouvera inscrit qu'on aura rendu plus
petites les différences tf—c ^ cN—cf

 5 ; de sorte que l'étude des
propriétés de ce polygone pourra conduire à la découverte des
propriétés de la transversale elle-même ; et , comme d'ailleurs la
direction AR est arbitraire, il suffira de la faire varier pour obtenir
successivement toutes les lignes représentées par l'équation cp/=o ,
et parvenir ainsi à déterminer à quelles conditions doit satisfaire
une équation différentielle ? pour que son intégrale satisfasse à des
conditions données.

2. Seconde méthode. Supposons , au contraire v que l'équation
y ' = o soit l'équation donnée. Remplaçons successivement p par des
valeurs arbitraires p , p/

 5 p
N , et nous obtiendrons une suite de

transversales MN , M W , M"N" ( fîg. 2, ). Par un point M ,
pris arbitrairement sur la première ? soit menée une droite faisant
avec Taxe des x un angle dont la tangente tabulaire soit p ; par
le point où cette droite rencontre la seconde , soit menée une nou-
velle droite faisant avec le même axe un angle dont la tangente
tabulaire soit p/

 9 et soit continuée cette construction 5 en passant
constamment de chaque transversale à celle qui la suit consécutif •
vement, on obtiendra ainsi un polygone ouvert qui différera d'au-
tant moins de celle MM/M7'...... des lignes exprimées par l'équation
<p=o qui passe par le point M9 qu'on aura rendu plus petites les
différences p'^-p , p^—p' ? ; e t , comme d'ailleurs la situation
du point de départ M sur MN est arbitraire , on pourra , par ce
moyen , construire approximativement autant de courbes comprises
dans Péquation cp = o qu'on le voudra , et reconnaître ainsi à quelles
conditions doit satisfaire une équation intégrale ? que pour sa diffé-
rentielle satisfasse à des conditions données.

Les deux méthodes que nous venons d'exposer sont générales et
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ramènent à des problèmes de géométrie plane toutes les questions
qu'on peut se proposer sur les équations différentielles du premier
ordre à deux variables et sur leurs intégrales. Il ne reste plus alors
qu'à examiner, dans chaque cas particulier ? si la solution géomé-
trique offre moins de difficultés que l'emploi des méthodes anali-
tiques ; et les applications que nous allons offrir au lecteur prouveront
qu'il en est ainsi , en effet ? dans un grand nombre de cas.

3. PROBLÈME L Quelle doit être la forme d'une équation
différentielle , pour que son intégrale ne renferme les variables
quau premier degré seulement ?

Solution* Si cp = o est une équation du premier degré en x et
y , elle représentera un système de droites lesquelles pourront être
parallèles ou tangentes à une môme courbe ou concourantes en un
même point.

Premier cas. Soient CD , CIV, C"D" , < fig. 3 ) les paral-
lèles représentées par l'équation <p=o , et «-la tangente tabulaire
de l'angle qu'elles font avec l'axe des x* Conformément à la pre-
mière méthode nous chercherons à mener à chacune d'elles une
tangente parallèle à une droite quelconque AB. Si AB est paral-
lèle à ces droites , ces tangentes se confondront avec elles dans
toute leur longueur , et conséquemment la transversale représentée
par cp/=o , pour la valeur p~a, sera une ligne tout-à-fait arbitraire ;
d'où l'on voit déjà que l'équation <p/=o doit être satisfaite d'elle-
même, lorsqu'on y fait p=a ? et qu'ainsi elle ne saurait être que
de la forme (p — a)mk-=zo\m étant un exposant positif quelconque.
Si , en second lieu, AB n'est point parallèle à nos droites , on ne
pourra, par aucun de leurs points, leur mener des tangentes paral-
lèles à AB ; il faudra donc que l'équation cpx=o ou (p—a^k—o
ne puisse être satisfaite par aucune valeur de p autre que a ; et ,
comme alors çlle se réduit à &=o , il faudra que cette dernière soit
impossible , quelque valeur qu'on attribue à /?.

4- Par des raisonnemens analogues à ceux qui viennent d'être
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employés, on s'assurera facilement que , lorsque l'équation 0 = 0
est de la forme

-a»x— b») —o ,

a , af, a/;....... étant des constantes absolues, et b, b* 9 £", •••*...
des fonctions déterminées de la constante arbitraire c , l'équation
çfS — o doit être de la forme

m, m/ , m(/,*:••* étant des nombres positifs quelconques , et £
étant un facteur inutile, attendu qu'il ne peut devenir nul pour
aucune valeur de /?.

5. Deuxième cas. Soient CD., C D ' , CD", .» . . ( fig. 4 ) les droites
représentées par l'équation <p = o; suivant la première méthode, nous
chercherons à mener à chacune d'elles une tangente parallèle à la
•droite arbitraire AB. Eu essayant la construction sur les droites
non parallèles à AB , la chose sera impossible ; si , au contraire,
on l'essaye sur les droites du systènte , en nombre limité, qui sont
parallèles à AB, tous leurs points seront des points de contact ; de
sorte qu'en variant la direction de ÀB, les transversales que Ton
obtiendra ne seront autres que les droites du système elles-mêmes ;
l'équation cp/=o doit donc représenter les mêmes droites que re-
présente l'équation cp = o ; elle doit donc être de la forme y~Mx-\-P ,
M et P représentant des fonctions de p.
- De plus 5 si dans l'équation ^ = 0 on fait /> =t Tang.BAX , on

devra obtenir celle des droites du système qui est parallèle à ÂB ;
on doit doue avoir , dans ce cas , ifcf=Tang»BAX 5 or , cette condition
nfc saurait être satisfaite pour toutes les directions que peut prendre
la droite AB qu'autant que -M sera identiquement égal à p ; donc
finalement l'équation cp' — o doit alors être de la forme y~
P étant toujours une fonction de p.
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6. Puisque les lignés représentées par Tes équations <ps=o et cp;r=o.

se confondent alors, ces deux équations peuvent être rendues iden-
tiques en y faisant p = c ; donc on obtiendra l'intégrale de l'équation
y=zpx-\*P ? en y remplaçant simplement p par la constante arbi-
traire c*

Troisième cas. H est évident que ce cas rentre entièrement dans
le second j dont il se déduit en supposant que l'enveloppe des droites*
du système se réduit à un point. Tout ce que nous venons de dire
doit donc lui être applicable.

7. PROBLÈME IL Quelle doit être la forme de Vèquatioh
intégrale , pour que ? équation différentielle soit de la forme y=r ax-f P ,
a étant une constante absolue", et P une fonction déterminée
de p ?

Solution. Éôiifornvétnent à la seconde méthode , nous donnerons
successivement' à p les valeurs p , p1 , pn , ; il en résultera pour*
P les valeurs P 9 Pf\ Pu...... ; nous construirons les droites pa-
rallèles GD , C D ' , C"D" ,;.... ( fig. 5 ) données par les équations

un point M % pris arbiîïaixement SUK CD > nous mènerons une
droite MM/ faisant avec Taxe des x un angle dont la tangente
tabulaire soit p., puis par le point W de OW une droite M'M"
faisant avec le même axe un angle dont la tangente tabulaire soit
pf 1 et ainsi de suite. Nous obtiendrons ainsi un polygone MM'M",....
ayant pour limite une des courbes représentées par Féquation<pno.

Si ensuite au point M nous substituons un autre point N de
CD, nous obtiendrons un nouveau polygone NN'N^ dont les
côtés seront égaux et parallèles à ceux du premier, et dont la
limite sera encore une des courbes représentées par l'équation <pno.
Il n'en faut p£$ dayântage pour apercevoir que toutes les courbes
exprimées par l'équation y = o sont des courbes égales et disposées
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les unes à la suite des autres , de telle sorte que leurs points ho-
mologues se trouvent appartenir à des droites parallèles dont la
direction commune est donnée par l'équation y=:ax.

8. Cela ainsi reconnu , il devient facile de déterminer la forme
de l'intégrale <p = o. Soit AR*(fig. 6) la droite dont l'équation esty=ax ;
soit MMX la courbe représentée par l'équation cp=o? lorsqu'on y suppose
la constante nulle ? et soit NN/ une autre courbe exprimée par la
même équation , pour la valeur c de cette constante ; d'après ce
qui vient d'être démontré, ces deux courbes seront égales; et, en
prenant sur Fune et l'autre des points homologues M et N , la droite
MN qui les joindra sera parallèle à AB , et sa longueur sera in-
dépendante du choir du point M sur MN. Soient donc désignées
par x/

 7 y
/ les coordonnées^ de ce point et par x et y celles du

point N ; en abaissant de ces deux points des perpendiculaires MP ,
NQ sur Faxe des x et la parallèle MK^PQ à cet axe, nous aurons

d'où l'on voit que x—x/ et y~-y' seront constans , quel <jue soit
le point N sur la courbe NN' ; or , on tire de là

posant donc x—x/=c, on aura y—y/z=ac , d'où

/zzy—ac

ainsi i(x;, y^—o étant Féquation individuelle de la courbe MN,
Téquation générale <p=o de toutes les autres sera de la forme
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î(x—c 9y—4cy=o ,

où c est la constante arbitraire.
9. La construction du polygone MM'M",.... ( fîg. 5 ) donne un

moyen fort simple d'obtenir approximativement Tune quelconque des
courbes représentées par l'équation <p=p 5 d'en assigner les limites
et d'en étudier les principales propriétés.

Si % en effet ? P est réel, quelle que soit la valeur donnée à p ,
on en conclura que la courbe admet des tangentes dans toutes sortes
de directions ; et,. dans le cas contraire , on pourra assigner la di-
rection des tangentes extrêmes. En prenant les maxima et les minima
de P, on déterminera celles des droites MN qui limitent les dif-
férentes branches de la courbe. Enfin, en égalant P à une quantité
quelconque h\ et discutant les racines de l'équation P—i=o,
résolue par rapport à p 5 on connaîtra si la courbe s'étend indéfi-
niment dans tous lés séiis j ou bien Ton ^assignera la position des
droites qui la renferment ou qui en séparent les diverses branches.

10. On peut aussi'déduire de Féquatien fzzax*+P une expression
fort simple de la différentielle de l'arc et "de la longueur du rayon
de. courbure. Soit , en effets MM' ( fig. 7 .) un élément de la
courbe ? compris entre deux transversales consécutives, 0 Tangle-qufil
fait avec l'axe des x et a l'angle que font les transversales avec
le même axe; on aura /?=iTang.9 et #=:Tang.a, Par le point M
soit mené MK s parallèle * à l'axe des y > et comprise entre les trans-
versales 5 le triangle MM/K donnera

. MM' ou d*=

or ? si N et N' sont les points où les transversales coupent Taxe des

y ? on aura M K ^ N N ' ^ — dp \ d'un autre côté

SinMKM
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donc
. Cos.* dP 1
05*= - ap •

Sin.(*-*) dp r

Si Ton élimine 0 de cette expression , au moyen de l'équation
/?=Tang.9 ? il ne restera plus qu'à intégrer une fonction d'une seule
variable , pour obtenir la longueur d'un arc de la courbe compris
entre deux transversales données quelconques.

Pour obtenir le rayon de courbure ? il suffit de remarquer qu'il

est égal à — ; or 7 l'équation /? = Tang.0 donne

donc
ds ( i-f-/?2)Cos.* dP
de Sin.(0—a) dp

Cette expression du rayon de courbure fournit ttn moyen facile
d'assigner les points d'inflexion et les asymptotes de la courbe ;
elle fera aussi immédiatement reconnaître si la ligne droite ou le
cercle fait partie des lignes comprises dans l'équation <p=o.

n . PROBLÈME III. Quelle doit être la forme de Véquation
intégrale? lorsque l'équation différentielle est delà forme y—fi~PQv^a) ?

a et |3 étant des constantes et P une fonction de p ?
Solution. Dans ce cas , les transversales représentées par l'équation

>̂/ = o sont des droites passant par le même point ( a , /S). Soient
O ce point ( fig. 8 ) , O M , O M / , OM", . , . , . les droites qui cor-

Tom. XIV. i5
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respondent aux valeurs p , pl , ptf,....., et MM/M" , NN'N"....
deux polygones obtenus par l'application de la seconde méthode,
ils auront leurs côtés parallèles chacun à chacun , et leurs sommets
homologues sur les droites concourant en O ; d'où il est facile de
conclure que ces polygones , et par suite les courbes dont ils sont
les limites , et qui sont comprises dans l'équation cp = o , seront
semblables et semblablement situées , et auront le point O pour
point homologue commun ou centre de similitude ; d'où il suit
que les cordes et tangentes homologues seront parallèles , et que le
rapport des dimensions de deux courbes quelconques sera le même
que celui des distances du point O à des points homologues quel-
conques de ces deux courbes. Or ? il n'en faut pas davantage pour
parvenir à la forme générale de l'équation <p = o , ainsi que nous
allons le voir.

12. Soit MM' ( fig. 9 ) la courbe représentée par l'équation <p = o Y

lorsqu'on suppose la constante égale à l'unité et NN' celle des courbes
exprimée par cette équation qui répond à une autre valeur c de
cette même constante. Soient xf, y/ les coordonnées du point M
et x 9 y celles de son homologue N , tous deux en ligne droite
avec le centre de similitude O. Soient abaissées de ces trois points
sur Taxe des x les perpendiculaires OP , MP , NQ ; et soit menée ,
par le point O , une parallèle au même axe , coupant MP et NQ
respectivement en K et S P et Taxe des y en L ; on aura , à cause
des parallèles 5

OK _ MK _ OM
OS" """ W "~ ON '

or , le rapport de OM à ON , variable seulement d'une courbe à
Vautre , reste le même pour les deux mêmes courbes , quels que
soient les points homologues M et N ; donc en représentant ce
rapport par c 7 et remarquant d'ailleurs <jue
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= or —a ,

nous aurons

# — « *"" y— ̂
d?où

donc , si f ^—a , y7—|3)=o est Tequation individuelle de la courbe
MM/, l'équation générale de toutes les autres sera

î[c(x—a) , </—I3)] = o ,

où c est la constante arbitraire.
i3. Par des considérations tout-à-fait analogues à celles que nous

avons employées ci-dessus (9) ? on reconnaîtra si les courbes com-
prises dans l'intégrale <p=o admettent des tangentes dans toutes les
directions ; et on déterminera les droites qui les limitent ou qui en
séparent les différentes branches.
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GEOMETRIE TRANSCENDANTE.

Recherches analitiques f sur une classe de problèmes
de géométrie dépendant de la théorie des maxirna
et minima;

Par M. CH. S TU KM.

OoiENT p , p/, pu ,,..•• les distances d'un point cherché M à des
points fixes, donnés dans l'espace ; soient q ? q/

 v qu
 ? .•••. les dis-

tances du même point à d'autres points qui doivent être trouvés
sur autant de courbes fixes données , planes ou à double courbure ;
soient enfin r 9 r', rn , ..•.. les distances de ce point à des points qui
sont assujettis à se trouver mir autant de surfaces données ; et
l'équation

p* 7p»', q ,q' , ç» , r , r* ,r» , ) ,

dans laquelle F désigne une fonction connue quelconque ? étant
donnée ? proposons-nous d'assigner les conditions nécessaires pour
que la fonction u soit maximum ou minimum*

Rapportons Fespace à trois plans rectangulaires quelconques. Soient
0 , b 5 c y af, bf

 ? c', au , bn , cn , respectivement , les coor-
données des points d?où partent les droites p , pè , /? / ; , pour se
diriger vers M ; soient d , e , / \ df, e' *> f*, dn , eu , ^ , res-
pectivement les coordonnées des points d?ou partent les droites
y , y ' , y " , ...•• pour se diriger vers ce point ; et soient enfin ^ ,
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h , £, gf, h! 9 y , g" 9 //" , k", respectivement , les points d'où
parient les droites r , rf

 P rn
 9..... , pour se diriger vers le même

point.
Convenons encore de designer par (p , x) , (p ? y) 5 (p 9 z) 9

(p/ , r̂) ? (^/ , y) ? (/?/ , z) 9 les angles que font les droites
P y P/, avec les trois axes ; par (y , x) , i$ , y) 9 (r/ , 2) , (y/ 5 ̂ ) ,
(y/ ? / ) ? (^ ? z) ? ^es a ngl e s que f°n t ^es droites q 9 q

f
 9.... avec

ces axes ; et enfin par (r, x) 9 (r, y), (r , z) , (r' , *) , (^ , j ) ,
(^j z) , les angles que font les droites r ? r* 9 avec les mêmes
axes ; et soient x, y , z , les coordonnées du point M.

La condition commune au maximum et au minimum de la fonc-
tion u , est 9 comme Ton sait, que sa différentielle totale du premier
ordre soit égale à zéro. Il est connu d'ailleurs que cette condition,
toujours nécessaire pour qu'il y ait maximum ou minimum , ne
suffit pas néanmoins , dans tous les cas, pour en assurer l'existence.

En posant donc , pour abréger ,

l'équation commune au maximum et au minimum sera

s=o

Or , nous avons
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— \/{x—d

r—hy+(.z—ky ,

d'où

d^=: "d^+-i—dy+ dz ,
p p J p

àq=z (dar-d d)+?-l (ày—de) + —?- (àz-àf) ,

mais on a

— =Cos.(/», ar) , =Cos.(/>, y) , — =Cos.(^, z) ,

( , ) f

donc

tmmmft mmXf

( i )

et Ton aura des valeurs analogues pour dp', d / , dr/
 ? d/?^ , ây",

Art/
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Soient désignées par / la tangente au point (d 9 e 9 f) à la courbe

sur laquelle ce point doit se trouver , et par s Tare de cette
courbe , on aura

s.(/, a;) ? d<?=d.sCos.(/ , y) , d / = ( )

substituant ces valeurs dans celle de ày ? en observant que

Cos . ( / , ^ )Cos . (^ )+Cos . ( / , j )Cos .^^

elle deviendra

? q) (2)

Soit ensuite désignée par n la normale au point (g , h, h) à la
surface sur laquelle ce point doit se trouver ; l'équation différentielle
de cette surface pourra v comme Ton sait, être mise sous la forme

d'où

(/2, y)+àkCo$.(n 9 z ) =

àh
COS.(/Î , z) ° Cos.(/i, z)

valeur qui 9 substituée dans celle de dr 9 donnera

dr—d#Cos.(r, ^*)-f-dyCos.(r 3 y)-f-dzCos.(r, z)

• °S< ^ *——-2 Cos^r, %) > d^

Cos.(r, z)Cos.(n , y)
-—- Cos.(r?J)

(3)

et les valeurs de dqf, d ^ , ày" , dr / ; , seront susceptibles de
transformations analogues.
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En substituant donc ces diverses valeurs dans l'équation

que nous avons vu ci-dessus exprimer la condition commune au
maximum et au minimum , elle deviendra , en employant le signe
S , par forme d'abréviation ,

{t[PCos.(p, x)]+2[<?Cos/7 , ̂ )]4-2[/?Cos.(r, x)-] \ dx

2{QdsCos.(t, y)

Or , présentement que les difTërentielîes ds 9 àg , àk , ds/
 9 dg/

 9

àhf
 y sont tout-à-fait indépendantes ? il faudra 9 dans l'équation (I),

égaler leurs coefllciens à zéro ; et comme d'ailleurs aucune des fonc-
t ions Q >R> Q', R ' y ne doit être nulle > cela donnera d'abord

C0S.(2f , 7) = O y COS.(^ , Ç')=O y COS.(/" , ç")t=O ,

ce qui nous apprend , en premier lieu , que les droites q 5 q
f
 9 q

f)
 9 .,„ ,

doivent être respectivement perpendiculaires aux tangentes/, tf
 9 /

v
5.*..

et par conséquent normales aux courbes auxquelles elles se terminent.
On aura ensuite

Ces,
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Cos.Çr , x) Cos.Çr, r ) ^ Cos.(r fr)

Cos.(n , &) Cos.(n7y) Gos.^z) 5

et les autres équations analogues , d?où

Cos.(r 5 #) = Cos>(/2 3 #) ? Cos^r7
 9 x)zzCo$.(n* 5 a?) ,....

Cos.(r , j ) = COS.(A2 5 y) , Cos.(r' , j)=:Cos.(»' , y) , . . . .

Cos.(r5 ^=Cos . ( / 2 , z) , Cos.Çr'', ^ J s s C o s . ^ , z) 9,.«.

ce qui montre que les droites r 9 rf
 9 r ^ , , . . . , doivent aussi être

respectivement normales aux surfaces auxquelles elles se terminent.

Concevons présentement qne le point M soit sollicité par des
forces proportionnelles à P ? Q, R , P/

 ? Q/ , TZ7, ,..5.. , et dirigé
suivant les droites p 9 ^ , r , p', qf, rf, ..... respectivement.

Soit Z7* la résultante de toutes ces forces, et soient a 5 (3 ? y les
angles qu'elle fait avec les axes. Les quantités qui multiplient àx 9

dy 9 dz? dans Féquation (I) reviennent visiblement à FCos.a5 FGosft ,
/-rCos.y ; de sorte que cette équation ? de laquelle nous avons déjà
fait disparaître les derniers termes 5 se réduit à

F(d.TCos.a+d/Cos.p+d,zCos.y)-o . (II)

Celle-ci sera toujours satisfaite ? lorsqu'on aura V—o «, c'est-à-dire 9

lorsque les forces proportionnelles à P ? Q 5 R , P/, Q;
 9 R' 9 se

feront équilibre , à quelque conditions que le point M puisse être
d'ailleurs assuj etti.

Si ce point est parfaitement libre dans l'espace , les différen-
tielles àjr ? ày 9 àz seront indépendantes , et il faudra encoie que
y=zo i parce que Gos.a 9 Cos»^ ? Cos.y ne sauraient être nuls à
la fois.

Tom. XIF. %6
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Si le point M doit être pris sur une surface donnée ; en repré-

sentant par è ? s 9 Ç les angles que fait avec les axes la normale
à cette surface en ce point, son équation difFërentielle sera

en tirant de cette équation la valeur de àz , pour la substituer
dans Téquation (II) ? celle-ci deviendra 5 en divisant par V,

/ CoUCos.y\ / Cos.eCos.ŷ

(

d'où ? à cause de Findépendance de dœ et d j ?

Cos*# Cos./î Cos.y

CQS.$ "^ Cos. %

ou bien

Cos.a=Cos.S 9
/

c'est-à-dire que la résultante des forces qui sollicitent le point M
doit , lorsqu'elle n'est pas nulle , être normale à la surface sur
laquelle ce point doit être situé ; de sorte qu'on peut la regarder
comme détruite par la résistance de cette surface.

Si le point M doit être pris sur une ligne donnée, droite ou
courbe , plane ou à double courbure ; en représentant par d^
l'élément de cette ligne ? au point dont il s'agit et par S „ s 5 Ç lçs
angles que fait cet élément avec les axes , on aura

ces valeurs étant substituées dans l'équation (II) ? elle deviendra ,
en divisant par Vas 7
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d'où Ton voit que , dans ce cas 9 si la résultante V n'est pas nulle,
sa direction devra être normale à la ligne sur laquelle le point
M doit être situé ; de sorte qu'elle sera en équilibre sur cette ligne 9

considérée comme obstacle à l'action qu'elle tend à produire.

On peut donc , en résumé ? établir le théorème général que voici :
Soient p , p ' , py/ ,...,. les distances d'un point M à des points

fixes dans F espace. Soient q ? q / , q", les distances du même
point à des points mobiles sur des lignes fixes. Soient enfin r 9

r/ , ru j . . . . . les distances de ce point à des points mobiles sur
des surfaces fixes.

Supposons que ce point M soit tellement choisi dans l'espace
qu'une fonction déterminée u des distances p > p ; , p / ; ,.... q , q' 9
q/7,.... r 9r

/
 9 xl/

 ?.... soit un maximum ou un minimum ; et concevons
ce même point sollicité ? suivant les directions de ces distances , par
des forces proportionnelles aux valeurs actuelles des dérivées par-
tielles de u , prises par rapport à ces mêmes distances ; alors 3

i.° Les droites q, q' , q7/ ,.... r ? x
/ , xf/,.... seront respectivement

normales aux lignes et surfaces auxquelles elles se termineront*
2.0 Si le point M est parfaitement libre dans P espace 3 // devra

se trouver en équilibre sous l'action des forces que nous avons
supposé le solliciter ; et s'il est assujetti à se trouver sur une sur-

face ou sur une ligne donnée 9 la résultante de ces mêmes forces 9

lorsqu'elle ne sera pas nulle 9 devra être normale à cette surface
ou à cette ligne ; de sorte qu'on pourra dire , dans tous les cas y

que le point M est en équilibre*
L'inverse de ce théorème nest pas généralement vrai 9 c'est-à-

dire que toutes ces diverses conditions peuvent fort bien être rem-
plies ? sans que ? pour cela , il y ait nécessairement maximum ou
minimum.

Dans le cas particulier où la fonction u sera simplement la somme
des distances p , pf

 9 pn , .... P q 9 q/ , q" 9 .... 9 r 9 r1 , ?" 9 .... 9 ou
la somme des produits respectifs de ces mêmes distances par des
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multiplicateurs a , af ^ aN ^ ...., b ^ b1 ^ bu ,.,.. , c > cf > cff ,..., , les
forces sollicitant le point M devront être égales entre elles ou pro-
portionnelles à ces multiplicateurs (*)•

QUESTIONS RÉSOLUES.

Solutions du premier des deux problèmes de géométrie
énoncés à la page 56d du Xllh* volume des Annales ;

Déterminer la surface convexe et le volume de
Vonglet conique détaché d'un cène droit , du côté de sa base ? par
Mn plan passant par le centre de cette base ?

Première solution ;

Par M. STEÏN , ancien élève de l'école polytechnique ,
professeur de mathématiques au gymnase de Trèyes.

Soient S ( fig, 10 ) le sommet du cône , G le centre de
sa base , DE le diamètre suivant lequel le plan coupant rencontre
cette base , AB un diamètre perpendiculaire à celui - là , et CG
la droite suivant laquelle le plan du triangle ASB rencontre le
plan coupant ; le triangle GCA divisera en deux parties parfai-
tement symétriques tant la surface que le volume demandés ; de

(*) A cette théorie générale se l'attachent un grand nombre de problème»
traités daiiâ le présent recueil, notamment tom, 11 jm g, 2851 £97, 373 et 370»

J, D, G,
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sorte qu'il nous suffira d'obtenir la surface et le volume de Furie
des parties et de les doubler, pour résoudre la question proposée.

Les données du problème sont I I hauteur du cône que nous
désignerons par h^ son angle générateur que nous représenterons par a 5

et enfin l'angle AGG que fait le plan coupant avec Taxe ; angle
que nous appellerons (3. En conséquence le rayon de la base du
cône sera ^ïang.a.

Soit décomposée la surface cherchée en élémens infiniment petits >
par des droites partant du sommet du cône ; soient N , N7 les points
où deux droites consécutives rencontrent la circonférence de sa base
et M 9 M' ceux où les deux mêmes droites rencontrent le contour
DGE de la section ; le quadrilatère NMM'N' sera la différentielle
de la surface DMN ; de sorte qu'il ne s'agira que d'en intégrer
l'expression depuis ^/?gvDGN=o jusqu'à f̂/2$vDCN==9o° pour obtenir
la moitié de la surface cherchée. En outre ? si sur SN on abaisse
la perpendiculaire CP , le produit de la surface NMM'N' par le
tiers de cette perpendiculaire sera l'élément différentiel du volume
de la pyramide conique ayant pour base le triangle DMN et son
sommet en C \ de sorte qu'en intégrant5 encore l'expression de cet
élément, entre Ang.DCN=o et AngJ)CN=9o° , on aura la moitié
du volume du corps cherché»

Soient

Ang.DCN=x , Ang.MCN=y , MN =z ;

l'angle trièdre dont les arêtes sont CD, CM , CN, rectangle sui-
vant la dernière , donnera, par les principes connus ,

mais le triangle rectiligne MCN donne

Sm.f Tang,«Tang»y
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on aura donc ? en substituant pour Tang.j sa valeur

Tang «Cot./sSîn.jr k Tang.aCot . /SSîn .

' C S i C S ~~ Cos./3 + T C t S S i

posant donc , pour abréger ,

k

nous aurons
Sin.

Si, par le point M ? nous concevons un plan perpendiculaire à
Taxe y ce plan déterminera une section circulaire dont Tare inter-
cepté entre SN et SJV sera MH, semblable à NK7 ; et dans l'éva-
luation de la surface NMM'N', nous pourrons faire abstraction du
triangle MHM /, infiniment petit par rapport à elle ; cette surface
deviendra ainsi un trapèze ; e t , en représentant par S la surface
DNM , nous aurons

or, nous avons
SM _ . SN—MN"

dond

\ SN J *
ce qui donne

or , nous avons
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donc
_ / z \

da=r^za^Sin.a f i- 1 =

en mettant donc ici pour z sa valeur en x, on aura

Le triangle rectangle SCN donne

SC CN
—I—.

mais ? en représentant par V le volume de la pyramide qui a la
surface S pour base et son sommet en C , on a

donc , en substituant 9 on aura

tout se réduit donc à intégrer les deux formules

,x 9 (n+Sin.x)*

Or , il suffît pour cela de savoir intégrer la première ; car en di£~
férentiant sous le signe ? par rapport à n, l'intégrale

il vient
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d'où Ton voit qu'en posant

on aura

/

' d#Sin.# ^
an(

et par suite r t ( n )

valeur qu'il ne s'agira plus que de substituer dans les formules
(I) et (II).

Pour intégrer donc la formule

nous poserons d'abord

Sin.^ri=f, d'où d#Cos.#=dy et àx=s j
y

elle deyiendra ainsi

(*) On peut remarqner quyen général

an J \n

et #>(#) étant des fonctions indépendantes de n et le signe supérieur ou le
signe inférieur deyant être pris suivant <jue m est un nombre pair ou un
nombre impair.
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qu'il faudra intégrer entre y=o et
Nous poserons ensuite

d'où

ai

ce qui donnera , en substituant ?

différentielle qui se rapporte aux fractions rationnelles, et dont il
faudra prendre l'intégrale entre /^= i et /=oo .

Mais pour poursuivre l'intégration sans tomber dans les imagi-
naires ou dans l'indétermination , il est nécessaire de distinguer les
trois cas de n > i 5 n < i 5 n = i ; on obtiendra alors les intégrales
définies que voici ;

Pour n > i , — — \ Arc. [ Cos. t= — ]
2 y n2mmmi \ n J

Pour n < i 5 . • . . • h / Log. î- 9

Pour 72=1 ? 1 .

En achevant le calcul , comme il a été dit ci-dessus, et ayant tou-
jours égard aux limites des intégrales P on trouvera finalement ? en
doublant le résultat ,

Tom. XIV. 17
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Pour n > i ( Section elliptique ) ,

Arc (cos.= ~ Yl 1 ,

^ s s s— H 1 i— - 7 = = Arc Cos,=5 - ) ) ;

Pour « < 1 ( Section hyperbolique ) ,

] 1 + " :Log. ^ îi ? »

r = : s 5

Enfin , pour ẑ=: 1 ( Section parabolique ) ?

—v—Ji»

c5Sin.2«Co&.#
-̂

A la vérité 5 les deux dernières formules ne sauraient, à cause
de la disparition de n , s'obtenir par le procédé général que nous
avons indiqué ; mais lorsque 72= 1 v l'intégration est de première
facilité.

Si Ton remarque que a est l'arête ou côté du cône, et que
consëquemment on a pour sa demi-surface convexe et son demi-volume
"jjasSin.# 7ia3Sin.2#Cos M , . , , , ,
, et ., • , on verra que la partie de ces intégrales

indépendante de <GT exprime SDGES et le volume compris entre
tette surface et les deux plans DGE et DSE.

lues quatre premières formules se simplifient &%%%% et
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plnâ commodes pour le calcul par logarithme , en y introduisant
un Angle auxiliaire ; soit posé ?

Pour les deux premières n = - — ,1 Cos.4

Et pour les deux autres p ~ Sin.9

elles deviendront alors 5 savoir ? les deux premières,

et les deux autres

II est presque inutile de dire que dans les premières P l'arc 9 devra
être réduit en parties du rayon.

Seconde solution 5 présentant la démonstration d'un
théorème \

Par M. Wv H. TALBOT , membre de la société philosophique
de Cambridge (*)•

I. /VVAKT d'entrer en madère 5 nous rappellerons d^aLord un
théorème très-connu , et qui se trouve 9 en particulier 5 démontré
à la page 269 du XIII.e volume du présent recueil ? lequel consiste

(*) Pour faciliter la comparaison entre cette solution et la précédente, nous
ayons cru convenable d'y introduire les mômes notations. J. D* G*
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en ce que Y aire de toute figure fiermée quelconque ? tracée sur la
surface convexe d'un cône droit ? multipliée par le sinus tabulaire
de F angle générateur du cène 9 donne un produit égal à Faire de
la projection de cette figure sur un plan quelconque perpendiculaire
à F axe.

IL Avant de nous occuper du problème proposé , occupons-nouS
d'abord de la solution de" celui-ci : Connaissant F angle générateur
d'un cène droit 5 la distance du sommet à laquelle son axe est
rencontré par un plan qui le coupe et F angle que fait h plan
coupant avec F axe, déterminer les dimensions de la section qui
en résulte ?

Concevons que le plan de la figure (fig. n ) soit le plan con-
duit par Taxe 5 perpendiculairement au plan coupant. Soient <x l'angle
générateur du cône ? h la distance de son sommet au point où le
plan coupant rencontre son axe , et (3 Tarjgle que fait ce plan
axec Taxe,

Soient S le sommet de ce cône , SCD la direction de son axe
SGA et SBH les droites suivant lesquelles sa surface est coupée
par le plan de la figure , GCH l'intersection du même plan -avec
le plan coupant, et enfin ÀCB son intersection avec un plan conduit
par le point C perpendiculairement à Taxe ; GH sera alors le pre^
mier axe de la section, et si , sur AB comme diamètre ? on décrit
un demi-cercle coupant Taxe en D , CD= CÀ^CB^ATang.a sera
évidemment l'ordonné correspondant aux deux segmens CG et CH
de ce grand axe.

Ces choses ainsi entendues , les deux triangles SCG et SCH
donnent

Sin.03-*) '

si donc on rçprésente par za la longueur du premier axe, on aura
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/ Sm.M Sin, » )

d'où

En outre , en représentant par zb le second axe , on devra avoir

CD* _ ^1
CUXÎÏ a» 9

d'où

*CÔCH '

substituant donc , et extrayant la racine quarrée , on trouvera

fi • Ïf

Si ensuite on désigne le paramètre par/?, on aura, comme Ton sait,

Désignant encore par e l'excentricité, on aura

^ Sln.ieSin.iSCos^
d'oà

draprès <juoi le rapport de l'excentricité au demi-grand axe sera

$ Cos.#

Si l'on désigne par c la distance d'un sommet au foyer le plus
i i 9 on aura

Sin .«Sin J(CQ$ ,̂ —CosJ)

ou
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a)C0S. I (#—*)

Dans la recherche de toutes ces formules 9 nous avons tacitement
supposé que la section était elliptique, ou qu'on avait (3>a; mais
elles subsisteraient eucore si la section était hyperbolique ou para-
bolique ; il arriverait seulement , dans le premier cas 9 que b serait
imaginaire 9 et dans le second que a > b et e seraient infinis.

Nous avons donc complètement résolu le problème que nous
nous étions proposé, et des foi mules que nous avons obtenues , il
serait aisé de conclure la solution de ce problème inverse : Par
quel point de F axe d'un cône droit et sous quel angle faut-il con-
duire un plan 9 pour qu'il en résulte une section conique de di-
mensions données ?

III. En nous occupant delà question proposée, nous avons ren-
contré un théorème assez curieux , que nous allons préalablement
démontrer, et que l'on peut énoncer comme il suit :

THÉORÈME. Si F on projette orthogonalement 3 sur un plan
quelconque perpendiculaire à F axe d'un cône droit9 une section plane
quelconque faite dans ce cône , le point d'intersection de sonMxe
açec le plan de la projection sera le foyer de cette projection (*).

Démonstration* La démonstration de ce théorème est très-facile à
déduire des formules précédemment obtenues. En désignant 9 en effet,
par 2a/ et zb* les deux axes de la projection, nous aurons

c'est-à-dire 9 en substituant 5

(*) II serait curieux d'examiner si , en projetant obliquement une section
faite dans un cône oblique > sur le plan de sa base , par des parallèles à la droite
qui joint son sommet au centre de cette buse , ce centre ne serait pas le foyer
de la projection. J. D, G.
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En désignant donc par e} l'excentricité de cette projection, nous aurons

d'où
Sîn.2*Sn3.«Cos.£ &

* "~ # S in( /3+«)Sin( / î«) * a' Tang.,3

Si ensuite on représente par c1 la distance d'un sommet au foyer le
plus voisin 5 on aura

c'—a'—e'—Jc,— =CGSm.S ;

cette distance sera donc la projection de CG sur le plan dont il
s'agit ; or , la projection de G sera le sommet de la courbe ; donc
le point C eu sera le foyer.

IV. Venons présentement à la question qui a été proposée ; et remar-
quons d'abord que , comme Ton sait déterminer la surface convexe et le
volume du demi-cône dont Tonglet fait partie, toute la question se
réduit à savoir évaluer la surface convexe et le volume de ce qui
reste de ce demi-cône lorsqu'on en a retranché Tonglet. Il ne s'agit
même que de la seule évaluation de la surface convexe de ce corps ;
car 5 pour en avoir le volume 9 il suffit évidemment de multiplier
cette surface par le tiers de la perpendiculaire abaissée du centre
de la base du cône sur Tune quelconque de ses arêtes , laquelle a
pour expression ^Sin.oc.

Mais 5 d'après ce que nous avons remarqué (I) > pour avoir Taire de
cette surface ? il suffit de diviser par Sin.a Taire de sa projection que
nous venons de voir être une section conique dont le foyer est en C ; la
question se trouve donc ramenée à déterminer Taire d'un segment de
section conique qui a pour corde le paramètre.

Or , il est connu que ? - désignant le rapport de Texcentricité au

demî-grand axe , et a' ce demi-grand axe , Taire d'un tel segment est,
pour l'ellipse ?
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et pour l'hyperbole

a»

quant à la parabole, en représentant par c' la distance du sommet au
foyer , Taire du pareil segment sera

en mettant donc , dans ces trois formules, pour af et cf
 7 les valeurs

déterminées ci-dessus , et observant qulci

# = a- = Tang.{3Cot.a ,

on aura Taire du segment ? pour les trois cas, en fonction des données
du problème. Le quotient de sa division par Sin.a donnera la surface
convexe de ce qui reste du demi-cône lorsqu'on en a retranché Tonglet.
Cette surface retranchée de celle du demi-cône sera donc la surface
convexe de Tonglet, dont on obtiendra ensuite le volume , en la mul-
tipliant par j^Sin.a (*).

QUESTIONS PROPOSÉES.
Problème d'analise transcendante.

OUELLE est la forme la plus générale des équations différentielles
qui admettent une intégrale de la forme

dans laquelle a et fi représentent des fonctions déterminées quelconques
de la constante arbitraire c ?

(*) M. Talbot a aussi traité la question par Je calcul intégral ; mais les
dévelopjpeinens présentés sur ce sujet par M. Stein rendent superflue cette
partie de son trayaîl. J. D. G,
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OPTIQUE.

Recherche analitïque des propriétés les plus générales
des faisceaux lumineux directs> réfléchis et réfractés ;

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

JYIALUS , dans le XIVe cahier du Journal de l'école polytechnique ,
et postérieurement dans son Mémoire sur la double rétraction 9 a
remarqué le premier que , à quelque loi mathématique que les rayons
de lumière d'un même jaisceau soient assujettis , ces rayons se
distribuent 9 généralement parlant, en deux séries continues de sur-

faces dêveloppables , dont ils sont y à la fois 5 les èlèmens rectilignes
et les intersections , de manière que ces rayons sont tous tangens,
soit à deux sarfaces distinctes soit à deux nappes d'une même sur-
face , lieu des arêtes de rebroussement des surfaces dêveloppables
des deux séries. Il a démontré de plus que9 suivant que les sur-

faces dêveloppables de chaque série coupent ou non orthogonalement
les surfaces dêveloppables de Vautre série, les rayons dont le fais-
ceau se compose peuvent ou non être traversés ortliogonalement par
une même surface courbe.

Malus a reconnu en outre, que ? si des rayons incidens étaient
émanés d'un point fixe, ou parallèles à une droite fixe, ces rayons,
après avoir été réfléchis ou réfractés5 suivant les lois de l'optique,
à la rencontre d'une surface mathématique quelconque , pouvaient
être traversés orthogonalement par une même surface courbe ; mais
il ne pensait pas qu'en général il pût en être encore de même pour

Tom. XIV\ n.° F, i.er novembre i8a3. 18
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ces mêmes rayons , après avoir été réfléchis ou réfractés de nou-
veau , à la rencontre d'une seconde surface courbe.

Dans un ouvrage recommandable d'ailleurs à beaucoup d'autres
titres (*) , M. Dupin, en traitant de la théorie des déblais et remblais,
que le principe de la moindre action rattache à celle des mouve-
mens de la lumière , a reconnu que le principe de Malus était trop
restreint, et que, pour que des rayons réfléchis ou réfractés pus-
sent être traversés orthogonalement par une même surface courbe,
il suffisait simplement que les rayons incidens offrissent la même
possibilité; d'où il a conclu ce beau théorème, savoir, que des
rayons susceptibles d'être traversés orthogonalement par une même
surface courbe , conservent constamment cette propriété, après avoir
subi un nombre quelconque de réflexions et de réfractions , à la, ren-
contre de quelques surfaces mathématiques que ce puisse être.

En cherchant à nous démontrer à nous-mêmes le théorème de
M. Dupin , nous en avons rencontré un autre, lequel consiste en ce
que, pour des rayons incidens susceptibles d'être traversés ortho—
gonalement par une même surface , ïeffet de tant de réflexions et de
réfractions quon voudra peut toujours être remplacé soit par une
réflexion soit par une réfraction unique.

C'est principalement à établir cette dernière proposition et à en
développer les conséquences ks plus importantes que nous destinons
ce qu'on va lire ; mais, afin d'épargner au lecteur la peine de
chercher autre part la démonstration des principes sur lesquels nous
aurons besoin de nous appuyer, et de lui offrir un ensemble qui
se soutienne de lui-même , nous démontrerons d'abord les théorèmes
de Malus et ceux de M. Dupiu. Ce soin nous paraît d?autant
plus convenable que , d'une part, comme le remarque M. Dupin,
les calculs de Malus, assez compliqués 4'ailleurs , doivent être en-
tachés de quelque erreur ; que d'un aiitre , M, J)upii* n'a donné

(*) Applications âe géométrie, ( Paris
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de démonstration directe de son théorème que pour le cas de la
réflexion seulement, et qu'il se trouve même dans cette démonstra-
tion une assertion tout au moins hasardée.

Pour éviter une trop grande multiplicité d'accens, nous em-
ploîrons constamment les majuscules X, Y, Z comme symboles
des coordonnées courantes, lesquelles seront toujours rectangulaires;
les diveres surfaces (s) , (s') , (s") , que nous aurons à consi-
dérer auront respectivement leurs coordonnées représentées par x,
y , z; x;, y/

9 z/, xf/ , y/f, z", . „..•; et les différentielles par-
tielles successives des fonctions z, zf > zf/, ; des variables in-
dépendantes x ^ y , xf

 9y', xu ?yu,...... 5 seront représentées suivant

l'usage par p , <j , r 9 s , / , , p', qf, r*, ^ , t1, ; y»77, y" ,
r ; /

? s/y, ^ j ...... Nous aurons soin d'ailleurs, à mesure que nous
avancerons , d'éclairer l'usage de nos formules générales, en les ap-
pliquant à des cas particuliers.

Manière d'exprimer des faisceaux de droites dans T espace ? et
d'en étudier les propriétés.

i. Soient des droites se succédant sans interruption les unes aux
autres, suivant une loi mathématique quelconque, telle néanmoins
que, par chacun des points d'un espace donné , circonscrit ou illi-
mité, il en doive, en général, passer une et une seule; comme
il arriverait, par exemple, pour des droites émanées d'un même
point fixe, ou parallèles à une même droite fixe ou, plus généra-
lement encore , normales à une même surface donnée.

Pour exprimer analitiquement de telles droites , d'une manière
à la fois commode et générale , qui permette d'en étudier les di-
verses propriétés, concevons qu'à travers leur système on fasse pas-
ser une surface arbitraire ̂  donnée par l'équation
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*—K* > y) • (s)

Comme on pourra supposer toutes les droites du système éma-
nées de cette surface , nous rappellerons la hase du faisceau ; et le
point (x ? y 9 z) où chacune d'elles percera cette même surface,
et duquel elle sera censée émaner , sera dit le point d'application
de cette droite ; de sorte que la base du faisceau sera le lieu des
points d'application des droites qui le composent. Alors une quel-
conque des droites du système pourra être généralement exprimée,
par deux équations de la forme

X-x+P(Z-z) = o , r-j+Ç(Z-z)=o; (D)

P et Q étant des fonctions déterminées des variables indépendantes
x et y 9 dont la nature décidera de celle du système. On conçoit
au surplus, que P et Q pourraient bien aussi renfermer z , et même
p ? q ̂  r , s , tv ...... ; niais alors ces lettres ne devraient y être con-
sidérées que comme des symboles de fonctions de x et y données
par l'équation (s). Il est même souvent bon d'introduire de tels sym-
boles dans les -équations (D) , soit pour éviter les irrationnels dans
P et Ç, soit seulement pour obtenir ces coefficiens sous une forme
plus simple.

Que ? par exemple, l'équation de la base du faisceau soit

et que les équations générales des droites qui le composent soient

en mettant dans les numérateurs pour z—c sa valeur —
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donnée par l'équation delà base, et pour œ~\-y 9 dans les dénomi-
nateurs v sa valeur —(< ~c) , donnée par la même équation ? ces équa-
tions prendront celte forme plus simple, mais équivalente

2. Il est clair qu'avec les équations générales des droites du fais-
ceau , on pourra construire tant de ces droites qu'on voudra. En
se donnant en effet arbitrairement les deux variables indépendant
t s x et y, Téquation de la base fera connaître z ; on connaîtra donc
&iir i un des points de la droite à construire; et la substitution des
valeurs de x , y , z , dans P et Q fera connaître la direction
de cette droite.

A l'inverse, dès que Ton connaîtra la loi mathématique à laquelle
les droites d'un même faisceau seront assujetties, on pourra toujours
en conclure les équations générales de ces droites. Supposons par
exemple, que tous les points d'un plan donné par téquation <

pris pour base , on abaisse «les perpendiculaires sur une droite'
née par les équations

ces droites formeront urç certain faisceau, et, pourëîi trouver les équa-
tions générales ? voici comment on opérera. Désignant par {xf <> y*<> z/y) le
pied de la perpendiculaire abaissée du point (x ,y, is).jsur 1
dont il s'agit 9 on aura d'abord

€t les équations de cette perpendiculaire, seront ; de la îoxiut



id4 PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

La condition de perpendicularité donnera ensuite

pu

nous aurons donc , çntr£ xf
9 jr7-,. z ' trois équations desquelles nous

tirerons

et de là

^ _ ^ / œ p ^ r -

d?où

de sorte que les équations générales des droites du faisceau seront

'âu fiaoyen de réquatic^ <jLe~ la base ? on pourra réduire ensuite à

c'est précisément 4é faisceau que nous avions d'abord pris pour
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exemple , et dont nous connaissons présentement le mode de
génération.

3. A l'aide des trois équations

*=f(*,r) 00

X-x+P(Z—z)=o , r—y+Q(Z—z)rzo 9 (D)

il sera toujours facile d'assigner les droites du faisceau qui ont une si-
tuation déterminée par rapport à sa base. Pour en donner deux exemples
simples 9 supposons , en premier lieu , qu'on demande quels sont
les points de cette base d'où les droites émanent dans des direc-
tions tangentes ; en observant que la normale à la base au point
(x , y v z) a pour ses équations

on verra que ? pour cela , il faut qu'on ait

équation d'une surface qui coupera la base suivant une ligne courbe à
double courbure , pour tous les points de laquelle cette circonstance
aura lieu. D'où l'on vpit qiie , dans le cas particulier où cette der-
nière équation ne différerait de l'équation (s) que par un simple
facteur ? les droites du faisceau seraient toutes des tangente^ à sa
base.

Appliquons ces considérations au faisceau donné par les trois
équations

Z--z)

Ayant ici
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l'équation du problème sera

. SU O

c'est-à-dire ,
z—or—.f=£ ;

équation d'un plan qui coupe la base suivant une droite donnée
par les équations "

Tel est donc le lieu de tous les points de la base d'où les droites
du faisceau émanent dans des directions tangentes à cette base, et
se confondent conséquemment avec elle ? puisque celle-ci est une
surface plane.

4- Supposons , en second lieu 5 que Ton demande quels sont les
points de la base d'où les droites du faisceau émanent dans des
directions normales à cette base. Il est clair qu'ici il faudra poser
les deux équations

quij €€tabinées< avec l'équation (s) feront connaître les points de
la base , en nombre limité, pour lesquels cette circonstance aura
lietï. Si cependant ? dans des cas particuliers , chacune de ces équa-
tions se trouvait comportée par les deux autres , alors il y aurait
sur la base une courbe à double courbure de chacun des points
de laquelle les droites du faisceau émaneraient dans des directions
normales à cette^ base. Et si ces trois équations, ne différaient les
unes des autres que-par un simple facteur , toutes les droites du
système seraient des normales à sa base.

Appliquons
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Appliquons ces considérations au faisceau de droites donné par
les trois équations

Ayant ici

les deia équations du problème seront

Y

c'est-à-dire ,

équations qui, conjointement avec l'équation

de la base du faisceau, sont satisfaites en posant

mais il est aisé de voir (2) que cette solution ne saurait être admise.
Elle se trouve introduite à raison de la forme -| que prennent
alors P et Q.

5. La base d'un faisceau de droite étant une surface tout-à-fait
arbitraire , on peut se proposer de substituer une nouvelle base à
une base donnée. Les équations générales des droites du faisceau
changent alors de forme ; et OH opère ainsi une transformation assez
analogue à celle des coordonnées. Mais voyons auparavant comment

Tom, XIV. * 19
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on peut transporter le point d'application (x , y , z) de Tune des
droites du faisceau de l'endroit où cette droite perce la base en un
autre lieu quelconque {xf

 y yf, z') sur sa direction ; de telle sorte
qu'alors les coordonnées xf, y/ , z9 deviendront tout-à-fait indé-
pendantes les unes des autres* Supposons qu'alors les équations
de (D) soient

Pf et Qf devront être âes fonctions déterminées de x*, y* 9 z'i et
c'est à la recherche de ces fonctions que se réduira la résolution
du problème.

Or 5 parce que le point (x 9 y , z) doit être sur la droite (D') ,
on devra avoir

Ensuite, parce que la direction de cette droite doit toujours de-
meurer la même, on aura aussi

Joignant done à ses quatre équations Péquation (s), pour en éli-
miner les trois coordonnées x, y, z , il en résultera, entre P1 et
Q' , deux équations desquelles on tirera les valeurs cherchées de
ces inconnues 9 fonctions de x/, yf, zf.

À ce procédé il sera peut-être quelquefois plus commode de
substituer le suivant : l'élimination de Pf et Q/ entre les quatre
premières équations donne les deux suivantes

en y joignant donc l'équation (s) , on en pourra tirer les valeurs
de x , y5 ^ e n ^ , / j ^ , lesquelles substituées dans P et Q les
h P/ Ç7

changeront en P/ et
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Quelque procédé qu'on emploie d'ailleurs, il s'offrira un moyen

fort simple de vérifier les valeurs obtenues pour P/ et Q'. Ce moyen
consiste en ce qu'en établissant entre oc* ? y/

 9 zf la même relation
qui existait entre x , y , z , les valeurs de P/ et Q' doivent évi-
demment ? en vertu de cette relation , être susceptibles de pren-
dre une forme telle qu'elles ne diffèrent plus que par les accens
des valeurs de P et Q. Cette manière simple de vérifier les valeurs
obtenues pour P/ et Qf est d'autant plus précieuse que , le plus
souvent , on trouve pour ces fonctions plnsieurs systèmes de valeurs
entre lesquelles il devient nécessaire de choisir.

Appliquons ces procédés et ces réflexions au faisceau de droites
données par les trois équations

(Z-z) =* , r-y+ ÎZZ (Z-z) = o
z—c " z—c

Pour appliquer la première méthode v nous poserons les cinq équa-
tions

(z—'C)P/sss2y—x , (z—c)Q/=2X—y ,

tirant d'abord les valeurs de x et y des deux premières ? pour les
substituer dans les trois autres 5 celles-ci deviendront

entre lesquelles il ne sera plus question que d'éliminer z. Tirant
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donc de la dernière la valeur de cette coordonnée , pour la subs-
tituer dans les deux autres , on aura , pour déterminer les inconnue»
P' et Qf, les deux équations

En prenant leur somme , réduisant et décomposant, on trouve

Pour savoir quel est celui de ces deux facteurs qu'on doit égaler
h zéro 5 supposons pour un moment qu'on ait

cette équation deviendra , en substituant et divisant par z7---c

mais alors P/ et Qf ne devront différer de P et Q que par
accens. Or , en vertu de la relation

on trouve aisément P~\-Q?$ri = o ; donc, en vertu de la relation
œ'+y'+z'—c : on doit aussi:avoir P^Q^i^sz^et nonP'+Qf—i =so *
ç'e^t donc le premier facteur qu'il- faut égaler à zéro; cela donne

valeur qui, introduite dans les deux équations en Pf et Qf, le§
çhaoge en celles-ci
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dont la différence est

qui .> combinée avec

donne

comme nous l'avions déjà trouvé (2).
Si, au contraire 5 nous voulons faire usage de la seconde mé-

thode, nous poserons les trois équations

desquelles il s'agira de tirer les valeurs de x ^ y, z. Pour y prr-
venir facilement , prenons d.'abord la somme des deux premièi es.
En substituant, dans cette somme, pour œ+y sa valeur —(z— r ) ,
et divisant ensuite par z—c, il viendra

â'oh

substituant ces valeurs dans les deux premières équations, elles
^viendront
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d'où

et de là

donc

comme ci-dessus. Ainsi, les droites du faisceau pourront simplement
être exprimées par les deux équations

où les trois coordonnées se9
 ? y / , ^ sont tout-à-fait indépendantes

les unes des autres.
Du moment qu'on est ainsi parvenu à exprimer les droites d'un

faisceau en coordonnées indépendantes les unes des autres > on
peut établir entre ces coordonnées quelle relation on voudra ; ce
qui revient évidemment à donner au faisceau une nouvelle base
tout-à-fait arbitraire. On pourra donc choisir cette base de manière
à rendre les fonctions Pf et Qf les plus simples possibles, et no-
tamment a. en faire disparaître les irrationnels. On pourra donc la
choisir aussi de telle sorte qu'elle ait une situation déterminée par
rapport aux droites dont le faisceau se compose.
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7. Pour en donner deux exemples simples, supposons d'abord

qu'on exige que toutes les droites du faisceau ^soient tangentes à la
nouvelle base ; il ne s'agira pour cela (3) que de prendre pour l'équa-
tion de cette base l'intégrale de l'équation différentielle partielle

On sent au surplus que , le problème étant déterminé de sa nature,
ce ne sera ni l'intégrale générale , jii même l'intégrale complète de
cette équation , avec ses deux constantes arbitraires, qui pourra le
résoudre. Elle devra donc admettre une solution particulière qui
£era la base cherchée.

En appliquant ces considérations -au faisceau déjà pris pour
exemple 9 nous aurons pour l'équation différentielle partielle de la
surface à laquelle sont tangentes toutes les droites dont ce faisceau
se compose 9 en supprimant les accens , pour plus de simplicité ,

L'intégrale générale de cette équation est

On y satisfait aussi en posant

pourvu qu'on lie les deux constantes arbitraires A et B par là
relation

A+B-\-1=0 ;

elle admet enfin la solution particulière

laquelle revient aux deux suivantes :
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*=y=—(*—*) >

qui sont en effet (2) celles de-Taxe du cylindre auquel sont nor-
males toutes les droites du faisceau. Nous donnerons plus loin , au
surplus ? un procédé direct ? pour parvenir à la surface à laquelle
toutes les droites d'un faisceau sont tangentes, à quelque base d'ail-
leurs que ce faisceau soit rapporté.

8. En second lieu ; si Ton voulait que toutes les droites du fais**
ceau fussent normales à la nouvelle base, il faudrait qu'on eût à
la fois

en sorte que l'équation différentielle totale de la nouvelle base
vrait être

mais on voit par là niême que le problème n'est pas toujours pos-*
sible; puisqu'une équation différentielle totale n'est pas toujours
intégrable. La condition d'intégrabilité est ici

ày dx' dz< X àz' '

et 9 quand un faisceau sera de nature à y satisfaire , a cause de
la constante arbitraire qui entrera dans l'intégrale, une infinité de
surfaces différentes pourront couper orthogonalement les droites dont
le faisceau sera composé. Ces surfaces seront, les unes à l'égard
des auties, ce que M. Crelle a appelé surfaces parallèles ( AN-
NAZES , tom. XII, pag. 1 et suiv. )

Pour le faisceau déjà pris pour exemple, on a , en supprimant
les accens?
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-S. - _ 3 . % i ; ^ , — = + 3 . r

«t delà

dj dx dz ^ dz * {

la condition d'integrabilité se trouve donc ici satisfaite ? comme on
pouvait Lien s'y attendre (p) ; l'équation des surfaces trajectoires
orthogonales de toutes les droites du faisceau est donc l'intégrale
de l'équation différentielle

On peut la mettre sous cette forme

ou ? eu multipliant par 2 ,

ce qui donne ? en intégrant

r étant la constante arbitraire. Les droites du faisceau sont donc
normales à une série de cylindres concentriques 5 dont Taxe commun
est donné par la double équation

Tom. XIF. 20
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ce qui est conforme (2) au mode de génération du faisceau.
9. Un faisceau de droites étant rappctté à une base déterminée

quelconque , on peut désirer de reconnaître immédiatement s'il
existe on non des surfaces trajectoires orthogonales des droites dont
ce faisceau se compose ; et c'est par la recherche de la condition
de laquelle dépend cette circonstance que nous terminerons ce
paragraphe. Nous venons déjà de voir qu'on devait avoir pour cela.

df dxf dz* ^ àzf

mais nous pouvons écrire simplement

dP<

pourvu qu'il demeure entendu que dans P/ et Qf on fera varier zr

comme fonction de xf et y1. Avec cette attention , cette dernière
équation revient en effet à

dyl dzf dxf dzr

qui ? en remettant pour p/ et qf leurs valeurs F' et Qf , rentre
exactement dans la premitre.

Mais , comme nous avons (5)

P/=P , Ç/=O ,

nous pourrons relnplacer cette équation de condition par la suivante
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de sorte que toute la question se réduira à traduire cette dernière
en données primitives du problème , c'est-à-dire , à en éliminer
x(

 ? y
f , z* au moyen des relations qui les lient à x , y 9 z.

Pour cela , nous remarquerons d'abord que P et Q n'étant fonc-
tions de x/ et yf que par l'intermédiaire de x et y 9 on doit avoir

dP dP dx dP dy
tix' dx dxf dy dx/

dQ _ dQ
djr

dP
~df

il
dxf

dP dx

dx dyr

dO dx

dP

dy

(y)

au moyen de 'quoi la condition (a) se transforme en

dP dx dP dy ^ dQ dv dQ dy

dx dyf dy dy' dx dxf dy dy1

D'un autre côté ? nous avons (5) les deux équations

f) = O 5 y—

que nous pouvons difFérenîier , Tune et Tautre 9 successivement par
rapport à x/ et par rapport à y/» Er* ayant égard aux relations (p) ,
observant d'ailleurs que

dz dx dy dz dx dy

qu^en outre

dx
7 = />'=p,

et posant enfin , pour abréger ,
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~

x 0

on en lirera ainsi

équations qui donnent

dx _ ( i - f P>)ZV—PQM'

ây PQM—(i+P^)N' d^ _ PQN— (

substituant toutes ces valeurs dans l'équation de condition
elle deviendra

<ia? a/ 4/

mettant enfin dans cette dernière , pour M\ N 5 M', JV7 les fonc-
tions dont ces lettres sont les symboles , on trouvera 5 toutes ré-
ductions faites,
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sur quoi il faudra se rappeler de faire varier z dans P et O,
comme fonctions de x et y.

Si présentement nous remarquons que

qu'en outre
àq dp

dj = d̂  ~

et que 5 par suite 9

l'équation (S) pourra être écrite ainsi

donc notre équation revient encore â

dQ dP _
do? dy dx dy

xaaîs on a

dP dQ _ , d(,+P»+Q») d/» dQ _ ,
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en divisant alors ses deux membres, par (i+Px+Q*ï* 9 elle pren-
dra finalement cette forme très-simple

II faudra donc que cette équation soit immédiatement identique ,
ou du moins qu'elle devienne ? après en avoir chassé z et ses coeffi-
ciens différentiels , au moyen de l'équation (s) , pour que les droites
(D) dont le faisceau se compose puissent être traversées orthogona-
lement par une même surface. L'équation de condition (e) peut
être regardée comme fondamentale , dans les recherches qui vont
présentement nous occuper.

Faisons-en l'application au faisceau de droites données par les
trois équations

Ayant ici

il viendra

O + C ) —r)

«—#

et par suite
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Q—q

cela donne

résultats qui , en y mettant pour p et q leurs valeurs — i et pour
z—c sa valeur —(-^-f*/) ? se réduisent également à

ce qui nous apprendrait , si nous ne le savions déjà , que les
droites dont ce faisceau se compose peuvent être traversées ortho-
gonalement par une même surface.

S. H,

Démonstration des théorèmes de MALUS.

I o. Pieprenons le faisceau de droites donné par les trois équations

*=f(* ,jr) , (s)

et concevons que les variables indépendantes a: et y reçoivent res-
pectivement les accroissemens simultanés au et |3/ 5 dans lesquels oc
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et jS sont des nombres abstraits , arbitraires et indépendans , et i

une longueur indéterminée (*). En posant, pour abréger 7

dp

dx dy \ àx* dxdy ^ )

on verra , en vertu du théorème de Taylor 9 qu'alors 9 tandis que
^ e t y deviennent respectivement x+cu et j + j 3 / 9 z , P et Ç se
changent respectivement en z-J-7/? P^tGi , Q-\-Hi ; de sorte que
les équations de la droite émanée du point (^+o/*? y-\-fiî,
de la base du faisceau seront

(TV)

Chercher le point d'intersection des deux droites (D) et (D') serait
Touloir résoudre un problème plus que déterminé ; puisqu^on aurait
quatre équations pour déterminer trois inconnues I , Y^ Z seule-
ment. Le point (# ,f> z) étant donc pris arbitrairement sur la base
(s) du faisceau 5 lorsqu'on se sera donné la longueur arbitraire / ,
un second point (x-^-ai'9y-+-(3/ , z+yi) de cette base ne pourra être
tel que la droite (B') qui en émanera rencontre la droite (D) y

(*) Dans la vue d'abréger, nous avions d'ahord voulu nous appnjerv ici
sur la considération des infiniment petits ; mais nous n'avons guère tardé
de recoraiaître qu'en procédant ainsi, en même temps que nous abrégions
fort peu , nous devenions beaucoup moins clairs.

émanée
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émanée du premier , et soit conséquemment dans le même plan
avec elle, qu'autant qu'il existera une certaine relation entre les
deux nombres a et |3. Cherchons donc cette relation, et voyons,
lorsqu'elle a lieu , quels sont alors le plan des deux droites et
leur point de concours,

11 • II est clair que , pour obtenir la relation cherchée , il ne s'agit
que d'éliminer les trois inconnues X9 Y', Z entre les quatre équa-
tions (D) et (D') des deux droites. Mais il reviendra au même , et
il sera plus commode d'éliminer entre elles les trois binômes X— % 5

Y—y^Z—z : on obtiendra ainsi v pour l'équation de relation cherchée,

(Q

Cette condition étant supposée remplie, et les deux droites (D)et (D')
se trouvant ainsi dans un même plan, il suffira , pour obtenir l'équa-
tion de ce plan , de l'assujettir simplement à passer par la droite
(I)) et par le point (x~\-<xi , y+|3z , z-+-yi) de la droite (D;). On
trouvera ainsi, très-facilement, pour l'équation de ce plan 5 et sous
la condition (Q ,

Quant au point d'intersection des deux droites, présentement qu'en
yertu de la condition (Q les quatre équations (D) et (B') ont lieu
à la fois , il nous sera facile de l'obtenir. Mais , pour conserver
quelque symétrie dans les résultats, nous éliminerons Z—z d'abord
entre les premières équations (D) et (IV) , puis entre les dernières ?

ce qui nous conduira aux valeurs de X—x et Y—y qui , substituées
ensuite dans les unes ou dans les autres, donneront celle de i?—z,
sous deux formes différentes. On trouvera ainsi ? toujours sous la
condition (Ç) ,

Tom. XIF. 21
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(«+Py4Gyî
Z—z= H = 4

H

sur quoi on peut remarquer que l'équivalence des deux valeurs de
Z—z revient précisément à la condition (Ç).

12* Après avoir ainsi déterminé , pour une valeur quelconque
de la longueur arbitraire i , une seconde droite (W) qui rencontre
la première , on peut , par un semblable procédé , soit pour la
mémo valeur de / 5 soit pour toute autre 9 déterminer une troi-
sième droite (B") qui rencontre la seconde , puis une quatrième
(D/7/) qui rencontre la troisième, et ainsi indéfiniment. Ces droites
seront les arêtes consécutives d'une certaine surface polyèdre ; et leurs
points d'intersection seront les sommets consécutifs d'un polygone
ouvert , gauche et rectiligne , dont les côtés se prolongeront suivant
les arêtes de la surface polyèdre , laquelle coupera la base (s) du
faisceau suivant un .autre polygone gauche ouvert , mais curviligne.

À mesure que l'on prendra la longueur i plus petite et qu'en
même temps on multipliera davantage le nombre des droites (D) ,
(ï)') , (B70 5 , les arêtes de la surface polyèdre, et par suite les
sommets des deux polygones gauches , tant rectiligne que curviligne 5

se rapprocheront de plus en plus 5 jusqu'à ce qu'enfin cette longueur
étant devenue tout-à-fait nulle et le nombre des droites infini, ces
arêtes deviendront les éiémens-rectiligne's d'une surface développabie
dont nos deux polygones ouverts deviendront , le premier l'arête
de rebroussement et l'autre l'intersection avec la base (s) du faisceau.
Cette intersection indiquera donc le chemin qu'on doit tenir sur la
surface (s) , pour ne rencontrer que des droites du système qui se
coupent consécutivement ou , en d'autres termes , qui soient toutes
tangentes à une même courbe à double courbure.

Si , sur la base (s) du faisceau , on prend un nouveau point de
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départ, hors de la direction de cette première courbe , mais d'ailleurs
si rapproché d'elle qu'on le voudra; il passera par ce second point
une nouvelle courbe , intersection de celte base avec une seconde
surface développable , dont les élémens rectilignes seront encore
des droites du faisceau , toutes conséquemmeut tangentes à une
seconde courbe à double courbure. Il en sera évidemment de même
pour un troisième point de (s) , pris hors de la direction des deux
premières courbes , pour un quatrième 5 pris hors de la direction
des trois premières, et ainsi indéfiniment ; quelque rapprochés d'ail-
leurs les uns des autres que ces points soient supposés.

Il n'en faut pas davantage pour conclure qu'à quelque loi mathé-
matique que puissent être assujetties des droites se succédant sans
interruption les unes aux autres dans l'espace 5 ces droites se distri-
buent constamment en une série continue de surfaces développables
dont elles sont les élémens rectilignes. Les arêtes de rehaussement
de ces surfaces développables sont, à leur tour ? les élémens cur-
vilignes d'une certaine surface ? à laquelle toutes les droites du
faisceau doivent être tangentes.

i3. Cherchons le plan tangent suivant (D) à la surface dévelop-
pable qui passe par cette droite. Ce plan est différent du plan '*) ?

qui passe par les deux droites (D) et (D;) ; mais 5 à mesure que la
longueur arbitraire i décroîtra , et qu'ainsi (D') marchera vers (D) 5

toujours sous la condition (Ç) 9 ce plan (*i) tournera sur (D) , comme
sur un axe 9 de manière à faire un angle de plus en plus petit
avec le plan tangent cherché. Il se confondra donc enfin avec ce
dernier9 lorsque la longueur /sera devenue tont-à-fait nulle.

Remarquons aussi que (D') marchant vers (D) , sous la condition
(£) 9 leur point (Q) d'intersection marchera le long de (D) , en s'ap-
prochant sans cesse du point de contact de cette droite avec l'arête
de rebroussement de la surface développable dont elle fait partie;
de sorte que le point (0) deviendra ce point de contact lui-même,
lorsque la longueur / sera tout-à-fait nulle.

Mais ? lorsque / = o , on a simplement ( IO)
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réqtiation de condition (Ç) devient donc alors

Les mêmes valeurs de y , G , H9 substituées dans les équations (H)
e t (®) s e n faisant en outre dans les dernières / = o , donnent , pour
l'équation du plan tangent suivant CD) à la surface développable qui
passe par cette droite

et ensuite pour les équations du point de contact de (D) avec
l'arête de rebroussement de cette surface 5 et par suite avec la surface
à laquelle toutes les droites du faisceau sont tangentes ,

ày

d* • dy » da; * dj r

II ne s'agira donc plus , pour obtenir ces résultats en simples fonc-
tions de oc 5 y , z , p 9 q , P , Ç , que de substituer dans les for-
mules (*) et (A) 5 la valeur de l'un quelconque des deux nombres
a et (î, tirée de l'équation (J) ? ce qui en fera aussi disparaître
l'autre.

i4^ Mais ? parce que l'équation (/) est du second degré en a et $ 9

elle donnera ? généralement parlant, pour l'un de ces deusTnombres ,
en fouction de l'autre , deux valeurs distinctes , lesquelles , substituées
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dans l'équation (*) , donneront naissance à deux plans tangens se
coupant suivant la droite (D). Il y aura donc aussi deux surfaces
développables se coupant suivant cette droite ; et 5 comme on pourrait
en dire autant de toute autre droite du faisceau , il faut en conclure
qu'en général , à quelque loi mathématique que soient assujetties
des droites qui se succèdent sans interruption dans Vespace ? ces
droites se distribuent toujours en deux séries continues de surfaces
développables ? dont elles sont à la fois les élémens rectilignes et
les intersections ; de manière à être toutes tangentes à la fois,
soit à deux surfaces courbes ? soit à deux nappes d'une même sur-

face courbe, lieux des arêtes de rebroussement des surfaces déve-
loppables des deux séries* Nous disons en général ? parce que ceci
suppose que l'équation (/) a deux racines effectives ? réelles et iné-
gales. Il serait plus long que difficile de discuter les divers cas
particuliers qui peuvent faire exception , et à cause de cela nous
nous en dispenserons.

Si Ton suppose que les droites dont il s'agit sont les rayons de
lumière d'un même faisceau , les surfaces, courbes lieux des arêtes
de rebroussement des surfaces développables des deux séries seront
les surfaces caustiques auxquelles le faisceau donnera naissance.

i5. En développant et ordonnant l'équation de condition (*) ,
par rapport à a et j3, elle devient

( ^ dP , ^N dQ)

de sorte qu'en posant
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»*£-(••*«£
on en tirera

Valeurs qui , substituées tour à tour dans l'équation (*) donneront,
pour les équations des plaiïs tangens , suivant (D) , aux deux sur-
faces développables qui passent par cette droite

16. Il nous serait facile, d'après cela, d'assigner l'angle sous le-
quel se coupent les deux surfaces développables qui passent par
Tune quelconque des droites du faisceau : bornons-nous à chercher
comment ce faisceau doit être conditionné pour que les surfaces
développables des deux séries se coupent partout orthogonalement.
Il faudra évidemment pour cela que, quelles que soient les deux
Variables indépendantes x et y , nos deux plans tangens soient per-
pendiculaires l'un à l'autre, ce qu'où exprimera ? comme l'on sait,
en écrivant
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ou en développant çt en rassemblant les termes affectés de w>
et v*\-v'

ou enfin , en remettant pour vv' et e-J-V leurs valeurs et chassant
les dénominateurs,

-PQl x

Telle est donc l'équation qui doit être identique , quels que soient
x et y , pour que les surfaces développables des deux séries se
coupent partout orthogonalement. En la développant ? ordonnant par
rapport aux coefficiens difîerentiels de P et Q et décomposant ?

elle devient

Or . le premier facteur ne saurait être nul de lui-même (S) qu'au
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tant qu'on admettrait que toutes les droites du faisceau sont tangentes
à sa base (s) ? ce que nous n'avons pas supposé ; c'est donc l'autre
qui devra être nul de lui-même pour que la condition dont il
s'agit se trouve satisfaite ; mais ce facteur égalé à zéro n'est autre
chose que l'équation (<5) du précédent paragraphe 5 qui exprime %

comme nous l'avons vu , que les droites dont le faisceau se com-
pose peuvent être traversées orthogonalement par une même surface >
et que nous avons mise ensuite sous la forme plus simple

a, Qy _ = £ yy

il y a donc une parfaite identité entre les deux conditions ;
ainsi 9 dire que les deux séries de surfaces développalles dans
lesquelles se distribuent des droites qui se succèdent sans inter-
ruption dans Tespace , suivant une loi mathématique quelconque se
coupent partout orthogonalement , ou dire que ces droites peuvent
être traversées orthogonalement par une même surface , c'est dire
une seule et même chose en des termes différens (*).

17. Si l'on introduit tour-à-tour les deux valeurs de Ç> en a
trouvées ci-dessus (i5) dans les formules (A) , on aura pour les
équations des points de contact de (D) avec les deux surfaces aux-
quelles toutes les droites du faisceau sont tangentes >

(*) II u@us eut sans doute été facile de déduire l'identité entre ces deux
conditions de la belle théorie dEuler sur la courbure des surfaces; et dès-
lors il nous eut suffi d'assigner Tune d'entre elles pour pouvoir ensuite
en conclure l'autre. Si donc nous en avons usé autrement, c'est , d'une
part , afin de ne rien emprunter ailleurs , et d'une autre , dans la vue
de soumettre notre équation (0 à une vérification d'autant plus convenable
que , comme nous en avons déjà prévenu , cette équation est fondamentale
dans la théorie qui nous occupe.
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~ 2 p

dx d/

~ Z — -f-

dx dy dx

dx dy dx dy

— "T"dP dp — "T" dQ . dQ *
dx dy dx dy

(?)

Si, entre Téquatîon (s) et l'un ou l'autre des systèmes d'équa-
tions (8) et (g) 9 on élimine les trois coordonnées x , y , z ; l'équation
résultante en 1 5 f , 2 sera celle de Tune ou de l'autre des deux
surfaces auxquelles toutes les droites du faisceau sont tangentes. Or,
comme p et v; sont les deux racines d'une même équation du second
degré , excepté le seul cas où l'équation (/) sera décomposable en
deux facteurs rationnels du premier degré , les deux surfaces doi>t
il s'agit ne seront proprement que deux nappes d'une même surface.

18. Mais, dans la recherche de l'équation commune à ces deux
nappes , on peut procéder plus rapidement en opérant comme il suit :
la double valeur de Z—z , dans les formules (A) 9 laquelle renferme
implicitement l'équation de condition 5 donne , en chassant les
dénominateurs et ordonnant par rapport à a et jS 5

Tom. XIV.
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d'où ? en multipliant membre à membre , réduisant et ordonnant par
rapport à Z—z t

( dP dQ dP dQ) „ .%
^ djç dy dy dx )

Dans cette équation , la coordonnée Z appartient toujours au
point de contact qui d'ailleurs , se trouvant sur (D) , doit satis-
faire à ses équations. La recherche de l'équation du lieu des points
de contact, c'est-à-dire , de l'équation de la surface à laquelle cha-
cune des droites du faisceau se trouve deux fois tangente ? se réduira
donc simplement à éliminer x^y% z entre l'équation (s), les deux
équations (D) et l'équation (Ç). C'est le procédé que nous avons
promis (y).

Appliquons ce procédé au faisceau donné par les trois équation

Ayant ici

on trouvera successivement
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àx

«—01
• - * )

et de là

d# dy dy ô.x (Z"~c^

Au moyen de ces valeurs, l'équation (?) devient

et il ne s'agit plus que d'éliminer x 5 j , z ou ? ce qui revient au
même ? ^ , j , r—c entre elle et les trois équations du faisceau.
Mais on peut remarquer auparavant que cette équation se décompose
comme il suit :

Eu égalant d'abord le premier facteur à zéro ? il viendra
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équation au moyen de laquelle on pourra éliminer z— c des trois
équations du faisceau , qui deviendront ainsi

on n'aura donc plus que la seule inconnue ar-f-y à éliminer entre
elles , ce qui conduira à deux résultats distincts ; d'où on peut
conclure que ? dans le cas particulier qui nous occupe 9 les droites
dont le faisceau se compose sont toutes tangentes ? non à une même
surface mais à une ligne* L'élimination de oc-^-y effectuée ? on obtient P

pour la double équation de cette ligne ?

C'est précisément (8) la double équation de Taxe du cylindre au-
quel toutes les droites du faisceau sont normales , comme on pouvait
bien s'y attendre.

En égalant, au contraire , le second facteur à zéro ? en vertu
de l'équation x-\-y-\-z=zc ? on obtient simplement

Z—£=O *

équation au moyen de laquelle celles du faisceau se réduisent à

2.x—y=

équations auxquelles on ne peut satisfaire qu'en posant

.27 = 0 , y ^ o ? d'où zzzc .

Ce sont les équations du point que nous avons déjà rencontré (4)
et qui ne saurait être admis comme solution du problème , puisque
X, Y ? Z ont disparu.
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§. III.

Démonstration des théorèmes de M.

19. A quelque loi mathématique que soient assujettis les rayons
de lumière qui composent un même faisceau, et à quelque base
qu'ils soient rapportés; s'il se trouve sur leur route une surface à
la rencontre de laquelle ils doivent se réfléchir ou se réfracter ?

on pourra toujours (§.. L) substituer cette surface, comme nouvelle
base, à leur base primitive ; et dès-lors la direction du rayon incident
émanée de chacun de ses points, ne dépendra plus uniquement que des
coordonnées de ce point.

Soit donc ( # , y ? z ) u n point d'incidence, située sur une sur-
face soit réfléchissante soit séparatrice de deux milieux , donnée
par l'équation

z=iî(a;9y); (s)

à quelque faisceau qu'appartienne d'ailleurs le rayon incident, ses
équations pourront toujours être amenées à la forme

P/
 5 Qf étant des fonctions déterminées dès variables indépendantes

x et y, dont la forme dépendra, à la fois , de la loi mathéma-
tique à laquelle les rayons du faisceaiL seront assujettis et de la
nature de la surface (s).

20. Soient prises pour les équations du rayon réfléchi ou réfracté

si, comme nous le supposons , là surface réfléchissante ou séparatrice
est donnée , et que de plus, dans le cas de la réfraction 9 la na-

Tom. Xir,n.° VI, i.Cr décembre 1823^ ^3
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ture des milieux séparés par cette surface soit connue , Pn et Q;/ seront
des fonctions déterminées, bien qu'encore inconnues, de P/ et Q',
et par suite de x et y. Cherchons, d'après les lois de l'optique,
les valeurs de ces deux fonctions.

Les équations de la normale au point d'incidence sont

X—x+P(Z-z)=Q , r—y+q(Z—z) = o , (N)

et l'on sait que d'abord elle doit se trouver dans un même plan
avec le rayon incident et le rayon réfléchi ou réfracté ; ce qui
donne , pour première équation du problème ,

Q'-q Q"-q ' K J

En second lieu , s'il s'agit de réflexion , on devra avoir

Sin.(R', N) = -Sm.(R", N) ou Sin.\R', N)=zSin.*(R", N) ;

taudis que , s'il s'agit de réfraction, on aura

Sm.(R',N) Sm.(R",N) Sin.^R', N) 5/n.?(R", N)
x' x" x'* ' x"» 5

ïl et À7/ étant deux nombres constants > dépendant de la nature
des milieux séparés par la surface (s). On voit par là que le cas
de la réflexion rentre , comme cas particulier, dans celui de la
réfraction, et qu'il se déduit de ce dernier en posant \//=z—\/'p
de sorte qu'il nous suffira de nous occuper de ce dernier*

Or , on a, par les formules connues

d'où
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Sm.

on aura donc , en substituant et supprimant le facteur commun
aux de'nominateurs des deux membres de l'équation résultante,

2,1. Telles sont donc les deux équations qui devront donner
Pn et Q;/ en P/ et Q/ ; elles donneront, à la vérité, deux systèmes
de valeurs pour ces deux inconnus, tandis que la nature de la
question n'en comporte qu'un seul, attendu qu'à un même rayon
incident il ne saurait jamais répondre qu'un seul rayon réfléchi
ou réfracté ; mais on reconnaîtra toujours facilement quel est celui
de ces deux systèmes qui doit répondre à chaque cas , en obser-
vant que 5 pour le cas de la réflexion, où il faut faire X//==—X/

on doit rejeter le système P / / = P /
5 Qf'=iQf 9 puisqu'en général le

rayon réfléchi ne doit pas se confondre avec le rayon incident.
On reconnaîtra , au contraire, le système de valeurs qui convient
à la réfraction en ce qu'en y faisant X//=:X/, il doit donner Pu~Pr ^
Q"=zQ' ; puisque, lorsque les deux milieux séparés par la surface
(s) sont de même nature , le rayon incident, après avoir rencontré
cette surface 9 doit poursuivre sa route sans changer de direction*

22. La recherche de PIf et Q" en P/ et Q/ , au moyen des
équations (I) et (II) ? étant assez laborieuse, essayons de les com-
biner entre elles de manière à en déduire deux autres qui se
montrent plus traitables , ou que même nous puissions nous dis-
penser de résoudre pour parvenir au but que nous avons princi-
palement en vue. En verta de l'équation (I) , on a
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ou Lien

.

ou 5 en exécutant la multiplication dans le premier membre

ou encore

mais l'équation (II) peut être écrite ainsi

donc

pf/--p

c'est-à-dire,
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P"~P u T'-P
— X'\/

(III)

"équations qui pourront remplacer (Ij et (II), dans la recherche de
P" et (?" en P; et Ç'. Dans le cas de la réflexion , on prendra
les signes inférieurs , en posant À//~A/

 ? tandis qu'au contraire ? dans
le cas de la réfraction 9 ce sera les signes supérieurs qu'il faudra
prendre (21).

2.3. On tire des équations (III) , par différentiation ?

I d.

X à.

.?oà en retranchant ?

1 1 d.

Q»-ç

1 d.

I d.

P'-p

d.

v/i+P /a+^ /3

I { à.

donc ? suivant qu'on aura ou qu'on n'aura pas

«n aura ou on n aura pas

d. P"—9 d.
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et réciproquement ; or, la première de ces équations exprime (9)
et (16) p que les rayons incidens peuvent être traversés orthogona-
lement par une même surface ; et la seconde exprime la même
chose à Tégard des^ rayons réfléchis ou réfractés \ donc > suivant
que des rayons incidens sont ou ne sont pas de nature M pouvoir
être traversés orthogonalement par une même surface, les rayons
réfléchis ou réfractés sont aussi ou ne sont pas de nature à pouvoiT
être traversés orthogonalement par une même surface*

2^. Soient présentement un nombre quelconque de surfaces réflé-
chissantes et séparatrices de divers milieux , se succédant comme on
voudra dans l'espace. Suivant que les rayons incidens qui tomberont
sur la première de ces surfaces pourront ou ne pourront pas être
traversés orthogonalement par une même surface, les rayons, réfléchis
ou réfractés par celle-ci, et se dirigeant vers la seconde , pourront
eux-mêmes ou ne pourront pas être traversés orthogonalement par
une même surface ; mais ces derniers peuvent > à leur tour , être
considérés comme incidens par rapport à cette seconde surface ;
d'où il suit que les rayons réfléchis ou réfractés par celle- ci , et
se dirigeant comme incidens vers la troisième , se trouveront encore
dans les mêmes circonstances 5 et ainsi de suite 5 jusqu'à la dernière
surface ; d'où l'on voit que, pour les rayons de lumière qui com-
posent un même faisceau , la faculté de pouvoir être traversés ortho-
gonalement par une même surface ne saurait être perdue ni ac-
quise par Y effet d'une suite de réflexions et de réfractions , en
nomhre quelconque , opérées à la rencontre de surfaces mathèma—
tiques quelconques «, séparant des milieux homogènes de quelque
nature qu'ils puissent être.

2.5. Et , comme la vérité de cette proposition , dans le cas où
il n'y a que des réfractions ? est indépendante tant du nombre et
de la proximité des surfaces séparatrices des divers milieux que
de la variation de nature plus ou moins rapide des milieux que
ces surfaces séparent , il. doit encore en être de même pour des
rayons de lumière qui traversent un milieu dont la densité ou la
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nature chimérique varie par degrés insensibles , suivant une loi
mathématique quelconque ; c'est-à-dire , qu'après être sortis d'un
tel milieu, ces rayons seront ou ne seront pas normaux à une même sur-
face suivant qu'avant d'y pénétrer ils étaient déjà ou n'étaient pas
normaux à une même surface.

26. Soient des rayons de lumière décrivant des lignes courbes
dans un milieu variant continuellement de densité ou de nature
chimique , suivant une loi mathématique quelconque ; concevons
à travers le milieu deux surfaces courbes passant par des points
jouissant d'un même pouvoir réfringent ; par les points où les rayons
curvilignes percent ces deux surfaces , menons-leur des tangentes ; ces
tangentes formeront deux faisceaux de droites ; or , il est aisé de
conclure de ce qui précède que , suivant que les droites de l'un
des faisceaux pourront ou ne pourront pas être traversées ortho-
gonalemeat par une même surface courbe , les droites de l'autre
faisceau pourront aussi ou ne pourront pas être traversées ortho-
gonalement par une même surface courbe,

27. En particulier, des rayons émanés d'un même point fixe ou
parallèles à une même droite fixe , ce qui revient à être émanés
d'un point infiniment éloigné , sont normaux à une même surface
jSphérique, laquelle se réduit à un plan , dans le second cas; donc,
des rayons émanés d'un même point fixe ou parallèles à une même
droite fixe , ce qui est le cas le plus ordinaire, après avoir subi un
nombre quelconque de réflexions et de réfractions à la rencontre
de surfaces mathématiques quelconques , séparant des milieux homo-
gènes de quelle nature on voudra , ou encore après avoir traversé
un milieu variant continuellement de densité ou de nature chimique
suivant une loi mathématique quelconque 5 peuvent toujours être
traversés orthogonalement par une même surface. Ainsi, par exemple,
les rayons de lumière qui partent de l'un des points d'un corps
céleste , après avoir traversé l'atmosphère 5 parviennent à notre
oeil dans des directions normales à une même surface.

28. On voit aussi par là que la recherche de la surface caustique
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à laquelle donnent naissance des rayons qui, emane's du point fixe,
ont subi des réflexions et des réfractions en nombre quelconque ,
et que conséquemment l'étude de toutes les circonstances de la
vision ^ dans les cas même les plus compliqués , se réduit finalement
à la recherche de la surface > lieu des centres de courbure d'une
certaine surface déterminée. C'est la recherche de cette dernière
surface qui doit donc présentement nous occuper.

.29. Mais, pour parvenir au but , il nous faut d'abord résoudre^
par rapport à Pu et Ç" , les équations (I) et (II) ou , ce qui re-
vient au même, les équations (III) , par lesquelles nous les avons
remplacées (22). Pour y parvenir simplement ? posons

*

ces équations deviendront ainsi

qui % successivement divisées et multipliées membre à
donnent

posant alors-

et remarquant <jue

on. pourra .leur donne* cette autre forme»
HA
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bA-aB ,

•n en tirera alors P par élimination

—
0

c'est-à-dire ,

A-a

En remettant pour A , B , a , b leurs valeurs et posant, pour
abréger ?

il viendra

(p)

II est visible (21) que, pour le cas de la réfraction 9 où lors-
qu'on fait À//=À/, on doit avoir Pf'=.Pf et Q//=nQ/

9 ce sera les
signes inférieurs qu'il faudra prendre ; d'où il suit que , pour le
cas de la réflexion , il faudra prendre les signes supérieurs , en
posant À//=rA/. Alors les formules se simplifieront d'une manière
notable, et l'on aura

Tom> XIV. ^4
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d'où

k-zh

k-zh

Pour appliquer ces dernières formules à un exemple 9 supposons
que la surface donnée par Féquation

soit une surface réfléchissante ; que, cette surface étant prise pour
base , les équations des rayons indiens soient

-*)=o, r~r+^C^-z)=

et cherchons les équations des rayons réfléchis. Ayant ici

7=7

iious trouverons

c'est-à-dire ,

! comme d'ailleurs
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il viendra, en substituant dans les formules («7) ,

1»//=— _ — ,
z—c

Z-—C Z'—'C

de manière que les équations du rayon réfléchi seront

Z ^ ^ (Z-z) = o , r-y+ TlZÏfL (Z—z) =o .
x * •* z—c v 'z—c

Puisque, dans cet exemple ? les rayons incidens sont tous (8)
normaux à une même surface , il doit en être de même (^3) des
rayons réfléchis ; et c'est ce qu'on peut vérifier immédiatement.
En posant ici

z—c

nous aurons

#—•c z—c *

(r—c)4-(7;r—aj) _ (7g—2y)—(x+y) _ 3^^—y)
-~-~7}^Z2 — * ' ' " •—• "" " — — — — — — — — — — — -

* —c

y—a?)

c'esi-à-dire,

Q-9--
t I • I I " ' ' ' / ' — — • • I

donc
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P—p ax-^y Q—ïq

et de là

< 3 . P—p d.

qui est en effet (9) et (16) le caractère auquel on reconnaît que
les droites d'un faisceau sont normales à une même surface.

Si l'on veut présentement connaître à quelles surfaces les rayon*
réfléchis 5 donnés par les trois équations*

sont normaux, il faudra opérer comme nous Pavons enseigné (8),
et pour cela il faudra d'abord rendre les équations de ces rayons
indépendantes de k base s ce qu'on fera (5) en posant d'abord
les trois équations

desquelles on tirera

1 5(^; c)
6 ' 2 ( ^

1 5(z'—c)—

de là
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- . _ _ _

donc

de sorte que les équations du faisceau réfléchi, rendues indépen-
dantes de sa base réfléchissante , sont

En conséquence , Féquation différentielle des surfaces auxquelles
tous ces rayons sont normaux sera (8)9 en supprimant les accents
désormais superflus et chassant les dénominateurs y

En récrivant ainsi

elle devient 5en multipliant par 2

d?où P en intégrant
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T1 étant la constante arbitraire. Cette équation est évidemment
celle d'une suite de cylindres droits concentriques, dont Taxe com-
mun est donné par la double équation

5i=fy=-(z-c) . (*)

(*) II demeure bie» établi f par ce qui précède, que si des rayons itt~
cîdens, normaux à une cylindrique de révolution dont l'axie est donné par
la double équation

se réfléchissent à la rencontre d'un miroir plan , dont Féquation soit

ces rayons, ainsi réfléchis , seront normaux a une autre surface cylindrique
de résolution , dont Paxe sera donné par la double équatk>n

et rien n'indique > dans notre analise , qu^il doive jamais en être autre-
ment , en géBeral , et que les trajectoires orthogonales des rayons incidens
et réfléchis ne doivent être que deux nappes différentes d'une même
surface courbe ; puisque les formules (*•) sont rationnelles et du premier
degré seulement.

On a donc lieu d'être surpris que M, Dupîn ait cru voir ( pag. 2S6 )
qu'en général r un faisceau de rayons , normaux à une première sur-
face quelconque , se réfléchit à la rencontre d'wn miroir de forme
pareillement quelconque 9 de manière à former un nouveau faisceau
dont les rayans sont normaux à la mèrm surface , et ak regardé comme
de pures exceptions les cas où la trajectoire orthogonale des rayons
incidens et celle des rayons réfléchis sont deux surfaces distinctes , indé-
pendantes Tune de l'autre, ^Cette proposition peut d'autant moins être
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3o. En général , des rayons lumineux incidens , normaux, à

une surface donnée (s7), se réfléchissant ou se réfractant à la ren-
contre d'une seconde surface donnée (s) ; si Ton veut savoir à
quelle surface inconnue (s/y) les rayons réfléchis ou réfractés seront
normaux, il faudra d'abord (5) amener le faisceau incident à avoir
pour base la surface réfléchissante ou séparatrice ; conclure ensuite
les valeurs de Ptf et Q" dans les équations du faisceau réfléchi
ou réfracté de celles de P/ et Q/ dans les équations du faisceau
incident , à l'aide des formules (o), (-GT) ? (p) ; rendre enfin ces
valeurs de P't et Qf; (5) indépendantes de toute base ; et alors
l'équation différentielle de la surface cherchée (s") sera

Si les rayons réfléchis ou réfractés, devenus ainsi normaux à
cette dernière surface 9 devaient subir une seconde réflexion ou
une seconde réfraction j par l'application du même procédé on
déterminerait la surface à laquelle ils devraient devenir normaux
après Favoir subi ; on pourrait en faire de même à Fégard d'une
troisième réflexion ou réfraction, d'une quatrième , et ainsi indéfi-
niment ; de sorte qu'au moyen de ce qui précède nous sommes
en état de résoudre ce problème général : étant données une suite
de surfaces réfléchissantes et séparatrices de divers milieux 5

admise que, d'après le beau théorème découvert par M. Dupin lui-même,
il s'ensuivrait que des rayons de lumière à qui Ton fait successivement
subir un nombre quelconque de réflexions , à la rencontre de surfaces quel-
conques , demeureraient constamment normaux à la même surface 7 et con-
serveraient conséquemment, dans tout leur cours , la même surface caus-
tique. Au surplus f ce qu'il nous reste à dire sur ce sujet montrera mieux
encore combien il s'en faut qu'on puisse admettre cette assertion de M,
Dupin qui heureusement n'a aucune influence sur le reste de son beau
travail.
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ainsi que la nature des milieux séparés par ces surfaces, et con-
naissant la surface à laquelle sont normaux, avant d'avoir atteint
la première, les rayons Sun faisceau qui doit les rencontrer
toutes y déterminer la surface à laquelle seront normaux les rayons
du même faisceau , après avoir quitté la dernière ?

§. IV.

démonstration de quelques THÉORÈMES NOUVEAUX.

Si. NOUS venons de voir comment ? étant données une première
surface à laquelle des rayons incidens sont normaux, et une seconde
surface, à la rencontre de laquelle ces rayons doivent se réfléchir
ou se réfracter , on peut assigner une troisième surface à laquelle ,
après la réflexion ou la réfraction , ces rayons devront êt̂ e normaux.

Renversons présentement le problème , et demandons-nous à la
rencontre de quelle surface des rayons de lumière , normaux à
une surface donnée y doivent-ils se réfléchir ou se réfracter, pour
qu'après la réflexion ou la réfraction ils se trouvent normaux à
une autre surface donnée ?

En admettant que le problème soit généralement possible 9 la
solution s'en offrira, pour ainsi dire d'elle-même^ d'après les ré-
sultats déjà obtenus* Soient, en effet ; deux surfaces données

* ' = # ( * ' , y/) , (s') d'où àz' =/?' <L*' 4 y d / , (ds')

^ s f y , / ) . . , (&") d'où iz"=p"àx»+ç"ày" , (ds^)

et supposons que, les rayons incidens devant être normaux à la
première et les rayons réfléchis ou réfractés normaux à la seconde 5

il faille trouver la surface réfléchissante ou séparatrice ? dont nous
supposerons Téquation
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,y) , (s) d'où dz=pd

181

; (Js)

la question se trouvera réduite à trouver p 9 y en fonction de xv

y, z que nous supposerons les coordonnées du point d'incidence.
En prenant la surface (s') pour base du faisceau incident, les

équations de ce faisceau seront

si Ton veut ensuite à cette base substituer la surface inconnue (s),
il faudra (5) chercher les valeurs de P/, Qf, en fonction de x ,
y 3 z, au moyen de réliminaton de x/

 9 y
/
 5 z' entre les cinq équations

z —i \x ,y j •

Pareillement 5 en prenant la surface (s'7) pour base du faisceau
réfléchi ou réfracté 9 les équations de ce faisceau seront

X—

€t, pour les ramener à la base inconnue (s), il faudra (5) déter-
miner P", Q", en fonction de ce, y , z , au moyen de l'élimi-
nation de x", y", z" entre les cinq équations

Cela posé , les équations (III) du §. II donnent
Tom. XIF.
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_

en se rappelant toujours que , pour Je cas de la réfraction , il faut
prendre les signes supérieurs , tandis que, pour celui de la réflexion ,
ce sont au contraire les signes inférieurs qu'il faut prendre , en
posant l/'z^X'. Substituant donc 5 dans ces deux formules , les valeurs
de P/

 9 Q' ? P/;
 9 Q" en x , y , z , obtenues par le procédé qui

vient d'être indiqué plus haut, si alors l'équation

àz =-

est intégrable ; son intégrale

(s)

sera l'équation de la surface réfléchissante ou séparatrice cherchée.
Si Ton introduit dans l'équation (ds) les valeurs de p et q ?

données par les formules (*) , et qu'après avoir chassé les déno-
minateurs on rassemble les termes affectés des mêmes radicaux 9 ou
pourra donner à l'équation résultante la forme suivante 7 beaucoup
plus commode pour les applications ?

_-*.V!àx—Q'ây
A"y/ *+Qfrz

II faudra 5 pour la réfraction 5 prendre Je signe supérieur du second
membre 5 tandis que ? pour la réfle&içii ? on prendra soft signe
inférieur 7 en posant A 7 ^ ^
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Pour appliquer ces généralités à un exemple , proposons-nous

"de rechercher quelle devrait être une surface réfléchissante pour
que les rayons incidens et les rayons réfléchis fussent respectivement
normaux à deux surfaces cylindriques ? données par les équations

Nous savons déjà, (5) et (29), qu'on aura ici

et par suite

Ces valeurs étant substituées dans l'équation (<p) , on obtiendra ,
pour l'équation différentielle de la surface cherchée,

{ (z—c)+(2x—y)} dx+ { (z—c)+(ay—x) } ây+ \ï(z—c)+(x+y) ) Az
y/ <6[

f 5Çg—

En multipliant ses deux membres par \/Q3 cette équation revierit à
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d'où en intégrant

C+3 / ( ^ F F t ^ r ^

Le problème ^ à raison de la constante C ? a donc une infinité de
solutions. En posant cette constante nulle , et chassant les radicaux,
il vient 5 en réduisant ?

bien

équation commune de deux plans dont les équations individuelles
sont

ce sont les équations des deux plans perpendiculaires l'un à l'autre
qui divisent en deux parties égales les quatre angles formés par
les axes des deux cylindres et sont perpendiculaires au plan de
ces axes. On reconnaît le premier pour le plan réfléchissant des
exemples précédens.

3^. Dans l'exemple que nous avons choisi, nous étions bien
sûrs de rencontrer une équation différentielle intégrable 7 puisque le
problème que nous nous étions proposé n'était que le renversement
d'un problème antérieurement; résolu j mm il ml très-aisé d^
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prouver que généralement non seulement l'équation (<p) sera tou-
jours intégrable; mais que môme ses deux membres le seront sépa-
rément et immédiatement 7 sans l'intervention d'aucun facteur. Si
en effet on y met pour dz sa valeur pàx+q&y , elle devient,
en changeant les signes 9

et alors les conditions d'intcgrabiiité de ses deux membres sont
respectivement

à. P'—p d. Q'—q d. P"—p __ d. Qfl—Ç

or , nous avons vu (9) et (16) que ces conditions sont toujours
satisfaites, lorsque les rayons (R/) et (IV7) sont normaux à une
surface courbe ; ce qui est précisément le cas où nous nous trou-
vons ici.

Ainsi , deux surfaces courhes étant données et quelconques 9 on
peut toujours ? et même d'une infinité de manières différentes , trouver
une surface réfléchissante ou séparatrice de deux milieux donnés ?

telle que des rayons incidens, normaux à Tune des deux surfaces
données 9 après avoir été réfléchis ou réfractés ^ à la rencontre
d'une telle surface v deviennent normaux à Vautre surface donnée (*).

33. Soient maintenant des rayons incidens normaux à une même
surface courbe, assujettis à un nombre quelconque de réflexions
et de réfractions ? à la rencontre d'une suite de surfaces quelconques,
séparant des milieux également quelconques ; ces rayons en s'échap-

(*) Ceci prouve de nouveau que la surface trajectoire orthogonale des
rayons réfléchis ne saurait généralement être la même que la surface
trajectoire orthogonale $e§ rayons
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pant de la dernière surface ? seront encore (24) normaux à une
même surface courbe , entièrement déterminée ; et il résulte de ce
qui précède qu'on pourrait également faire devenir les rayons inci—
dens normaux à cette même surface soit par une réflexion soit par
une réfraction unique ; donc, pour des rayons de lumière normaux
à une même surface, Veffet de tant de réflexions et de réfractions
qu'on coudra , à la rencontre de surfaces quelconques , séparant des
milieux homogènes également quelconques , peut toujours être rem-*
placé, et même d'une infinité de manières différentes, soit par une
réflexion , soit par une réfraction unique.

34* Donc aussi (^5) pour des rayons de lumière normaux à
une même surface courbe, Veffet d'un trajet à- travers un milieu
variant insensiblement de densité ou de nature chimique peut tou->
jours être remplacé , et même d'une infinité de manières différentes ,
soit par une réflexion unique à la rencontre dun miroir d'une

forme et dune situation déterminées , soit par une réfraction unique
à la rencontre d'une surface également déterminée, séparant deux
milieux homogènes d'une nature donnée. Ainsi , par exemple 9 l'effet
de la réfraction atmosphérique sur les rayons de lumière émanés
d'une même étoile fixe peut être remplacé par l'action sur ces
mêmes rayons d'un miroir de forme invariable mais mobile 5 qui
sera évidemment une surface de révolution autour de la droite qui
joindra l'étoile au centre de la terre, et dont Taxe fera une révo-
lution en vingt-quatre heures autour de l'axe du monde.

35. On peut donc ramener toutes les recherches relatives aux
circonstances de la vision 5 par l'intermédiaire de tant de miroirs
et de milieux qu'on voudra ? à celle des circonstances de la vision
à l'aide d'un simple miroir d'une forme et d'une situation déterminée.
A la vérité ? dans tout ceci nous avons fait abstraction de la dif-
férente réfrangibilité des rayons de la lumière ; mais, si l'on veut
y avoir égard, il arrivera seulement que le rapport de X/ à À/y aura
plusieurs valeurs > et qu'on aura en conséquence autant de miroirs
que de rayons difFérens. Les surfaces et les milieux dont on aura
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employé l'intermédiaire pour aider à la vision corrigeront donc
d'autant mieux l'aberration de réfrangibiiité que la série de miroirs
dont il vient d'être question occupera un moindre espace et cette
aberration deviendra tout-à-fait nulle , si les miroirs extrêmes de
cette série coïncident exactement.

ANALISE TRANSCENDANTE.
Note sur Varticle de la page 88 du présent volume ;

Par M. W. H. TALBOT , membre de la société philosophique
de Cambridge.

Au Rédacteur des Annales ;

MONSIEUR ,

IT ERMETTEZ-MOI de relever quelques légères inexactitudes qui se
sont glissées dans l'impression de l'article de la page 88 de votre
XIV.e volume*

En posant

Cos.* 1 Cos.3* f 1.3 Cos.5# . i.3,5 Cos.7*?

on trouve
jS= iÀrc(Sin. = 2 y*Sin.*—Sin.»a?) -J

à ce sinus répond le cosinus

ce qui donnerait eu général
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Mais, d'après la forme de la série, aux valeurs ^r=o et #•= —

doivent répondre respectivement 5 = — et $=ro > d'où il suit que

c'est le signe inférieur qu'il faut prendre , et qu'on doit avoir

Cos.a? i Cos.3s? i*3 C©$.5# i.3J>

1 Y— _ _ + _ -
I a 3 a-4 5 2.46 7et non pas -LÀrc(Cos. = i—2Sîn.^) , comme il avait été annoncé

au bas de la page 94. Je remarquerai, en passant , que , dans

la note de la page 91 , oja a mis une première fois — au lieu de

Par de semblables considérations, oa trouve pour la somme de la
série de la page g5,

i Û*COS.3J; I . 3
1 r—- H 7

et non pas -^Ar^Gos.sstf1— ̂ (i+a*)*— 4a*Cos.*^) comme dans le
texte , où d'ailleurs on a écrit a pour a% hors du radical ; car il
faut que cette somme rentre dans la précédente en y faisant

A la même page 95 , dans le dénominateur du second membre
de la première équation % un signe plus a été omis entre Cos.'#
et Cos.*j%

Même page encore, à la troisième équation % le premier membre
doit être

Cos.*x Cosaa? Cos.3a?. _ 1 _

Enfin , dans la dernière équation de la même page un a* * pris
la place de a 5 et ce second membre doit être
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On vérifie cette correction en posant 7̂ = 0 , d'où Cos.^=i , il
vient ainsi

Comme cela doit être.
J'allais fermer ma lettre lorsque la remarque suivante m'a frappé.

On a , comme Ton sait *

d'où il résulte

puis donc qu'on a

Cos.a? t 1 Cos,3x 1.3 Cos.Sa? ,

on aura aussi

i.3 Cos.Bx1 Cos.3# i.3

résultat extrêmement simple.
Voici une singulière conséquence de ce résultat. On a

en faisant donc p = i/sin* on aura

Cosx 1 CQS.3J; 1.3 Cos.5* _TT ^Sîni« • > SinJ* • 1.3 Sin.i*.
"T""*" 2 3 2.4 5 ' r"—â"^—T""1" a ~~3~"*1"Z4 ~ 5 ~

équation d'où on tire cette valeur remarquable du quart de la
circonférence

Tom. XIV. 26
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(Cos.

n

quel que soit Tare x (*).
Agréez, etc.

T.3.5

Milan, octobre 1823.

QUESTIONS RÉSOLUES.
Solution du dernier des deux problèmes de géométrie

énoncés à la page 36o du Xlllf volume des Annales ;

Par M. QUERRET , ancien chef d'institution /
Et M» VECTEK, licencié es sciences.

1 ROBLÈME. On a tracé sur un plan une droite d'une longueur
égale à la moitié de Vun des méridiens d'une sphère, prise d'un

(¥) Nous saisissons avec empressement cette occasion de déclarer que
l'erreur signalée par M. W. H. Talbot , dans la note de la page 91 du
présent volume , n'est point le fait de M. Querret , comme nous nous
en sommes assurés en consultant son manuscrit ; elle ne doit être attribuée
cju'à une correction d'épreuve faite un peu trop à la hâte»

J. D. G.
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pôle à Vautre ; par les points de cette droite on lui a élevé des
perpendiculaires que Von a fait de part et d'autre égales en lon-
gueur à la moitié du parallèle passant par le point correspondant
du demi-méridien ; on dejnande sur quelle courbe fermée se trouvent
les extrémités de ces perpendiculaires et quelle est la surface cir-
conscrite par cette courbe.

Solution. Pour plus de généralité, ne considérons qu'un simple
fuseau sphérique. Supposons qu'ayant tracé le demi-méridien qui
le divise en deux parties égales et les arcs de parallèles qui répon-
dent à tous ses points, on étende ce demi-méridien en ligne droite
en redressant les arcs de parallèles qui y ont leurs milieux, de
manière à les faire devenir des droites perpendiculaires à celle-là ,
toutes situées dans un même plan ; on obtiendra ainsi une sorte
de développement du fuseau dont il s'agit; et la question consis-
tera à savoir quelle figure affectera ce développement et quelle en
sera la surface.

On voit d'abord aisément que le développement du demi-méridien
du milieu du fuseau et celui de Tare de Téquateur que ce fuseau
intercepte seront deux diamètres principaux de la courbe cherchée.
Nous prendrons le premier pour axe des y et le second pour axe des
x ? de manière que l'origine sera le centre de la courbe.

En représentant à l'ordinaire par m deux angles droits et nom-
mant 2.<x l'angle que forment entre eux les plans des méridiens
extrêmes du fuseau, si Ton désigne par r le rayon de la sphère,,
les longueurs des deux demi-diamètres de la courbe dirigés suivant
Taxe des x et celui des y seront respectivement

nr
car

Les coordonnées de l'un quelconque des points de la courbe seront
le demi-arc de parallèle répondant à une latitude quelconque Q et
l'arc du méridien du milieu du fuseau compris entre Téquateur et
ce même parallèle ; de sorte qu'on aura
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éliminant donc 6 entre ces deux équations, nous obtiendrons pour
l'équation de la courbe cherchée

^r=arCos. ~ ou v:=rÀrc [ Cos. = — ) • ( i)
r J \ <*r J

Si Ton désigne respectivement par a et b les deux demi-diamètre$
principaux de la courbe , on aura ? par ce qui précède ,

d'où

Ainsi 5 les deux demi-diamètres principaux étant donnés 5 on pourra,
toujours savoir quels sont le rayon de la sphère et l'angle du
fuseau qui leur répondent. En introduisant ces valeurs dans l'équa-
tion de la courbe? elle deviendra

ar=â:Cos. —r ou r = — A r c [ Cos. = — 1 . (2)
%b J 71 \ 0 J s '

En diff&entiant cette équation , on en tire

On voit ? par cette expression > que la tangente à l'extrémité de
Taxe des x sera perpendiculaire à cet axe ; qu'elle s'inclinera de plus
en plus sur cet a&e en marchant vers l'extrémité de l'axe des
y 5 où son inclinaison sera la plus grande ; mais qu'en ce point
même elle ne sera pas parallèle à l'axe des oc , et qu'il s'en faudra
d'autant plus que a sera plus petit. La courbe aura donc deux
branches qui se couperont en ce point qui sera conséquemment un
point double au-delà duquel elle se prolongera , en serpentant de
part et d'autre autour de l'axe des y.

Dans le cas particulier où l'on aura oc =>cr, ce qui est proprement
le cas de la question proposée P on aura en ce point
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àx ri ? '

ee nombre, considéré comme tangente tabulaire répond à un arc
d'environ i f]°3g/.2t4

// ; tel est donc l'angle que feront avec Taxe
des se 7 dans ce cas , les tangentes menées à la courbe à l'extrémité
du petit axe.

En multipliant l'équation (i) par dy, on peut lui donner cette
forme

. i r

ee qui donne en intégrant

5

prenant cette intégrale entre y et y/ et entre a et a7, nous aurons,
pour la portion de la surface de notre courbe comprise entre les

v y'
développemens des parallèles qui répondent aux latitudes — et —

et les développemens des méridiens qui répondent aux longitudes
a et a;

r'(a'—a) ( Sin. £ — Sin. L J

or 5 il est aisé de voir que cette expression est aussi celle de Taire
du quadrilatère sphérique dont notre quadrilatère plan mixtiligne
est le développement, et il est facile d'en conclure que si , sur la
sphère , on trace une figure fermée quelconque ? le développement
de cette figure sur le développement plan de cette sphère , exécuté
comme nous le concevons ici ? sera une figure plane équivalente à
la portion de surface sphérique circonscrite par la première.

Donc , en particulier , la surface plane totale dont il est qnestion
dans Fénoncé du problème sera équivalente à celle de la sphère.,
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et vaudra conséquemment quatre de ses grands cercles (*).

Les considérations qui viennent de nous occuper ne sont pas
particulières à la sphère, et peuvent être étendues à une ,surface
quelconque de révolution. Quelle que soit en effet cette surface,
on peut concevoir qu'on étend, en ligne droite un de ses méridiens
qui emporte avec lui les parallèles qui passent par tous ses points y

et qu'on redresse ensuite ces parallèles , en les maintenant perpen-
diculaires à ce méridien , et en les assujettissant à être tous dans un
même plan. On peut même , comme pour la sphère, ne conserver
à droite et à gauche du méridien devenu rectiligne qu'une fraction
déterminée de chaque demi-parallèle étendue en ligne droite ; les
extrémités de ces portions de parallèles appartiendront alors à une;
certaine courbe plane dont on pourra se proposer de déduire l'équa*-
tion de l'équation de la ligne génératrice de la surface de révolution.

Supposons qu'en prenant arbitrairement un point de l'axe de
dévolution pour origine des coordonnées rectangulaires et cet axe
pour axe des y ? l'équation du méridien sur lequel s'exécute 1%
développement, c'est-à-dire $ Féquation de la ligne génératrice soit

(*) Nous avons eu autrefois en notre possession une mappe-monde gravée 9

assujettie au système de développement dont il est question ici , qui est
proprement la projection de Flainstedt, et où eonséquemment la totalité
de la surface de la terre se trouvait représentée dans l'intérieur d'une
seule courbe ovale , deux fois plus longue que haute. Les méridiens autres
que celui du milieu de la carte y étaient figurés par des courbes trans-
cendantes qui coupaient en parties égales les paralîèles figurés par des
droites équi distantes. Ce système de développement défigure d'une manière
assez natahîe les contrées représentées vers les bords âe la carte ; mais
il leur conserve leur étendue ; ce qui n*arrive dans aucun autre systèmt
de projection,

J. D. G.
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en désignant par x> et y/ les coordonnées de la courbe cherchée,
prenant le méridien développé pour axe des y/ et le développement
du parallèle qui répond à l'origine des y pour axe des x/' 9 repré-
sentant encore par a la fraction de chaque demi-parallèle que Ton
développe de part et d'autre du méridien redressé, et enfin par s
l'axe de la courbe génératrice qui répond à yf

 9 on aura

et la question se réduira à éliminer x9 y et s entre ces deux équations
et les deux équations

L'élimination donne finalement

où/' désigne la dérivée de la fonction représentée par f\ et telle est con-
séquemment l'équation différentielle de la courbe cherchée.
* S'il s'agit, par exemple, d'une sphère dont le rayon est r 5 en

prenant Toiigine de la génératrice au centre , Féquation de cette
génératrice sera

on aura donc ici

i(x) = y/*=Z , d'où t>(x) = - y = ,
et par conséquent

ce qui donnera 9 en substituant dans l'équation (4) ?

qui est précisément l'équation (3) dans laquelle on aurait mis pour
V

Sin. — sa valeur donnée par l'équation (i).
On se convaincra encore facilement ici que chaque portion de *a
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surface développée est, comme dans le cas de la sphère , équiva-
lente à la portion correspondante de la surface dont elle est le
développement; c'est d'ailleurs ce qu'on peut conclure facilement
de ce qui a été dit ci-dessus, en considérant une surface de révo-
lution comme composée d'une infinité de £Ônes sphériques de rayons
variables, ayant toutes leurs centres aux points où l'axe de la sur-
face est rencontré par les normales à la ligne génératrice. (*)

QUESTIONS PROPOSEES.
Problèmes dsoptzque.

I, O U E L miroir pourrait remplacer l'effet de Peau d'un bassin ? sur
les rayons de lumière émanés d'un point situé au fond de ce bassin,
considérés hors de Peau ?

IL Quel miroir pourrait remplacer , pour des rayons de lumière
émanés d'un point, l'effet d'un prisme de cristal interposé ?

III. Quel miroir pourrait remplacer, pour des rayons de lumière
émanés de l'un des points de l'axe d'une lentille biconvexe ou bicon-
cave , à faces sphériques, l'effet que cette lentille produit sur eux?

IV. Depuis quelques années , on a répandu dans le commerce
pour l'usage, des myopes et des presbytes, des lentilles biconcaves
ou biconvexes , à faces cylindriques de mêmes rayons, tellement
construites que les courbures des deux surfaces se croisent à angle droit.
On propose de comparer ces lentilles aux lentilles ordinaires sous
le double point de vue de l'aberration de sphéricité et de celle de
réfrangibilité ?

(*) M. Vecten remarque que L'équivalence entre les portions correspon-
dantes de la surface de révolution et de son développement deviendra ma-
nifeste, si Fon fait attention que, par ce développement , on ne fait que
substituer aux zones coniques élémentaires dont cette surface se compose
uite suite de trapèzes équivalent*
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ANALISE TRANSCENDANTE.

Recherches sur les conditions dintëgrahilité des fonctions
différentielles ;

Par M. F. SARIVUS , docteur es sciences»

LJA recherche des conditions d'tntégrabilité des fonctions différentielles-,
recherche qui a principalement occupé Euler et Condorcet, cons-
titue une des branches les plus importantes de la haute analise.
La méthode des variations conduit très-simplement à ces conditions ,••
mais 5 outre que l'emploi de cette méthode ? dans des recherches
de calcul intégral proprement dit , peut sembler indirecte , elle
n'offre aucune ressource pour remonter de la différentielle à son
intégrale , lorsque les conditions d'intégrabilité se trouvent remplies,

Euler et Condorcet ont bien prouvé, par leur analise , que les
conditions qu'ils avaient obtenues sont nécessaires ; mais Lexell
paraît être le premier qui ak tenté de démontrer (*) , S01S rien*
emprunter d'étranger au calcul intégral, que ces conditions sont
aussi suffisantes ; c'est-à-dire qu'elles entraînent d^elles-mëmes la
possibilité d'intégrer ; ce qui est te point important dans cette théorie.
Malheureusement , comme l'observe Lagrange f Leçons sur les
fonctions , leçon xxi ) ? la démonstration de Lexell est si compli-
quée y qu'il est difficile de juger de sa justesse et de sa\ généralité.

(*) Voyez le tome XV des Novi Commentarii de Petersbourg.

Tom. XIF,n.° Fil, \** janvier 1824. £7
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En réfléchissant sur ce sujet, il nous a paru que les procédés

du calcul différentiel , proprement dit , pouvaient1, à eux 'seuls?
conduire d'une manière assez simple aux conditions d'intégrabilité
et à la démonstration de l'importante proposition de Lexell ; e%
c'est à le faire voir que nous destinons ce petit essai.

Dans tout ce qui va suivre , x çl y seront des fonctions quel-
conques d'une troisième variable dont nous prenons la différentielle
pour unité , €t de tant <jta constantes qu^on voudra. Nous repré-
senterons respectivement, pour abréger,

âx , &*x i &%x ,<.*• p a r x t , ^ 2 5 &% ,.....••••

àf , ày , ày , ..„.,.. par y, , y2 • , y% , »

Pi 5 Pi * Pi 5 ......* ? seront des fonctions quelconques de

X

y 9 y* * y* >. y% > rn-* »

dont les différentielles seront respectivement/? ?Pi ? pz 5••••••

Cela posé, 011 a identiquement

<1P dP ' dP . dP
d * à * d * d

dP dP t dP dP

et , par suite,
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àx dx

àp _ dP <ÏP
dxi dxt ôx 5

dp , dP dP
_—= d-r—-h-T—

dp _ dP f dP

àx dx

dp _ àP

dxm dxm»

(ô

Ap n dP dP
dyx dyl dy 9

dp _ dP dP

d/? _ dP dP

d P

0)

Du premier de ces deux systèmes d'équations on déduit ? par Péli-
. . . , A.^r . u , dP dP dp dP

mmatioii successive des diiîereiitielles de ~ 9 >— , . . . . — — .
dxmmî dx^-2 dxt dx '

dP

dP

dP

(\ £ •«

dxm

dxm, A-TC rrt

• 2 d^?mMi dxm

do; dx j

do;

(3)



C O N D I T I O N S
La dernière de ces e'quations est une équation de condition à la

quelle doit satisfaire la différentielle p de la fonction i \ .

Les équations (2), traitées exactement de la même manière
donnent

(4)

_ AF dp j>A

d f d y ^ dj^2 , âyH»l dyn

Equations dont la dernière est une nouvelle équation de condition
à laquelle doit encore satisfaire la différentielle p de la fonction P.

Avant d'aller plus loin, remarquons que 3, si P est une fonction de

ï 5 xi H-i 5 xi -h 2

y

seulement , c'est-à-dire , si cette fonction né contient aucune des
quantités

auquel cas ëti aura
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a * d

dp d/? d/>

dx dx dx

dp

l'application du même procéda nous conduira aux résultats

Cette remarque nous sera utile dans la suite de ces recherches.
Lorsqu'on se sera assuré que/? est une différentielle exacte 9 les

équations (3) et (4) offriront le moyeu le plus simple pour remonter
à son intégrale P y par les quadratures seulement» Mais il nous reste
à démontrer présentement que toute fonction différentielle qui sa-
tisfait identiquement aux dernières équations (3) et (4) est néces-*
«airement par là même une différentielle exacte.

Premièrement, soit u^ une fonction quelconque de

assujettie à la seule condition de satisfaire à l'équation

dans laquelle Â{ est une quantité constante quelconque.
Cette équation peut se mettre sous la forme

-.d JîL
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d'où Ton conclura que , comme le premier membre ne renferme
pas de différentielles de x et y d'un ordre plus élevé que xm, yn ?

la partie du second membre comprise entre les crochets ne saurait
renfermer de différentielles des mêmes variables d'un ordre supé-
rieur à xmMl et yn^t ; et xjue , par conséquent, il est possible de
trouver une fonction P. de x{, x;J^t , . . . . • • . xmm I , y ? yx , y% 9

Yi ,• • ••yn+t ^ u i satisfasse à réquation

au moyen de laquelle nous aurons 5 en ayant égard à l'équation (5)

et par suitô

u.^Àpi+pà-u^ y (S)

en désignant par ui x une fonction de ar.+ l , ^ l + a > . . ^ , j ,
^i 5 ^i,?••••/« > qu'il faudra déterminer d'une manière convenable.

Substituant cette valeur de vi dans Téquation (7) et observant ,
équation (6) , que , puisque p*. est une différentielle exacte v on
doit avoir Identiquement,

nous trouverons , réductions faites %

oti,..en intégrant.
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-̂ •-+-1- JT~7~dr~ i

ce qui fait voir que ui , est entièrement de même nature que u..
Cela posé ? si & est une fonction de x , .r, 5 ^r2 ? ^ 5

y £ ? Ĵ a ? Ĵ « > î11^ satisfasse à la condition

do;

nous en tirerons 9 par des opérations analogues à celles qui viennent
de nous conduire à Féquation (8)

F étant, dans la dernière , une fonction de y 9 yt 9 -y% , . è , #
seulement.

Ajoutant ces diverses équations, et faisaiit, pour abréger ?

nous trouverons enfin
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dans laquelle q est évidemment une différentielle exacte % puisque
chacun des termes dont cette fonction se compose est une semblable
différentielle.

Si u ne renfermait ni y ni ses dérivées yt 9 y% , y% ,..*.• ytn ta
fonction que nous avons représentée par Y serait constante et par
conséquent nulle, sans quoi u serait composée de termes hétérogènes,
ce qui ne peut jamais avoir lieu % ainsi u serait alors une diffé-
rentielle exacte*

Si , au contraire , u renfermait y et ses dérivéesy t> y7t >f }>•••• yn*
mais qu'elle rendît identique l'équation.

du _ du diù . d&

la fonction ^pourrait ne pas être nulle ; mais, en substituant <Jànâ
cette équation la valeur de u que nous venons de donner 5 et ob-
servant que ? puisque q est une différentielle exacte , l'on, a

trouverions % réductions faites ^

àY ^ àY t , àY

et de là on copclut > eomme ci-de$sus, qu^, puisque JTne renferme
que y et ses, dérivées yt. ? y% , y% , . .„. yn , cette fonction ¥ est n é -
cessairement une différentielle exacte > de aorte que ? dans ce cas
comme darçs le précédent, z/ est encore une différentielle exacte.

Pour simplifier la question / BOUS avons supposé que toutes ces
fonctions ne renfermaient que deux variables oc et y. et leurs dé -

rivées y
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rivées ; mais il est facile de voir qu'elle ne se compliquerait pas
beaucoup , si Ton voulait considérer une fonction d'un plus grand
nombre de variables , et que de plus, les conclusions seraient abso-
lument les mêmes.

ALGEBRE ÉLÉMENTAIRE.

Démonstration abrégée du BINÔME DE NEWTON , pour
le cas de Vexposant entier et positif ;

Par M. L. C. BOUVIER , ex-officier de génie , ancien élève
de l'école polytechnique.

, pour abréger ,

m m — i m-*-2 m—-,

1 l _ . — —

il s'agit de prouver que le terme général du développement de
(x-^af1 est îjn, \f)a?'~ lx,m-f*+l

 ? ou , ce qui revient au même 9 que

en développant le second membre depuis fA=i jusqu'à f*=:co.
Cette assertion se vérifiant facilemeut pour les quelques premières

valeurs de m 9 tout se réduit à prouver que l'équation (i) aura
lieu si Ton a

or ? on tire de là 5 en multipliant de part et d'autre par x-^-a ?

Tom. XIF. 28
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(x+a)mzz(a;+a)£ {î(m—i , i)a*mlxm~t*\ ; (3)

d'où il suit, en comparant (3) à (i) que tout se réduit à prouver

Or, en faisant, tour à tour , la multiplieation par x et par a,
et prenant les termes généraux correspondans des deux produits,
on trouve

donc , en ajoutant

or, il est très-facile de s'assurer que

donc l'équation (4) , et par suite l'équation (ï) se trouve pleine-
ment justifiée (*).

(*) On a déjà donné dans ce recueil ( tom. H , pag. 207 ) une démons-
tration de la formule du binôme , indépendante } comme celle-ci f de la
théorie des combinaisons,

J. D. G.
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QUESTIONS RESOLUES.

Solution du premier des quatre problèmes de géométrie
énoncés à la page 3o4 du précédent volume ;

Par M. ROCHE , capitaine d'artillerie de la marine , l'un

des collaborateurs du Bulletin général et universel des

annonces et des nouvelles scientifiques.

JtROBLÈME. Quelle est la courbe emeloppe de Vespace parcouru
par lun des cotés dfun angle droit 9 dont le sommet décrit une
ellipse donnée, tandis que son autre côté passe constamment par
le centre de cette ellipse ?

Ou ? en d'autres termes ,
Quelle est la courbe à laquelle sont tangentes les perpendiculaires

aux extrémités de tous les diamètres d'une ellipse donnée ?
Solution, Soient pris respectivement le grand axe 2a et le petit

axe 2b de l'ellipse dont il s'agit pour axes des x et des y, et
soit (/5 u) un quelconque des points de son périmètre; on aura

b2tz+a%u*=za*b* ; (1)

la droite menée du centre à ce point aura pour équation

u
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l'équation de la perpendiculaire à cette droite par le même pqiat
sera donc

c'est-à-dire,

P+u* (2)

où têtu sont deux paramètres indéterminés, liés entre eux par la
relation (1).

Suivant donc les principes sur la matière_(*) , il faudra, pour
obtenir l'équation de la courbe cherchée, éliminer / et u, entre les
équations (1) et (2) et celle qu'on obtiendra en éliminant àt et du
entre leurs différentielles > prises par rapport à ces seules lettres.
Or ces différentielles sont

lesquelles, en transposant et multipliant ensuite membre à membre,
donnent, pour la troisième équation cherchée,

a%ux—hHy=zz(a*—b%)tu . (3)

L?équâtion de la courbe cherchée sera donc le résultat de l'élimi-
nation de / et u entre ces trois-là.

Au Heu de ramener le problème à éliminer deux quantités entre
trois équations, on peut facilement le réduire à en éliminer une
seule entre deux,_ Remarquons pour cela que l'équation (2), en y

(*) Toïn, III , pag. 36i.
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considérant t et u comme deux constantes liées par l'équation (i) ,
et conséquemment équivalentes à une seule , est l'équation primitive
complète de toutes les droites auxquelles la courbe cherchée doit
être tangente. En la difTérentiant donc par rapport à x et y seu-
lement, et éliminant ensuite t et u entre l'équation résultante et les
équations (i) (2), on obtiendra l'équation différentielle commune
à toutes nos droites > privée de ses deux constantes ; de sorte que
l'équation de la courbe cherchée en sera la solution particulière.

Or , en posant, suivant l'usage , — =p ? la différentielle de

l'équation (2) est

Tirant de là la valeur de / ? pour la substituer dans les équations
( J ) et (^)? il viendra

éliminant enfin u entre ces deux-ci ? on aura 5 pour l'équation
différentielle commune à toutes les droites auxquelles la courbe
cherchée doit être tangente,

K

et l'équation de la courbe cherchée sera la solution particulière de
cette dernière.

Suivant donc les principes connus 9 nous différentierons cette dernière
équation ? ce qui donnera , en supprimant le facteur q ? dont
l'égalité à zéro répondrait à l'intégrale complète ,

=s«— a pp.— • —r— (5)
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et l'équation de la coxube cherchée sera le résultat de r
de p entre les équations (4) et (5)*

En considérant x et y comme inconnus , dans ces deuç équa
tions ? eljes donnent x

posant alors , pour abréger

d/où

^ = = _ _ , (6)

il viendra , en substituant dans les-valeurs de x et y et eu

et la recherche de l'équation de la coiirbe se trouvera réduite à
l'élimination de z entre ces deux-ci.

Si Ton ne veut que construire la courbe par points, cette élimi-
nation , qui conduirait à une équation du sixième degré assez com-
pliquée t ne sera point nécessaire. Que Ton construise , en effet,
séparément les courbes exprimées par les équations (7;, en prenant
dans Tune et dans l'autre les z pour les abscisses ; si Ton construit
ensuite une troisième courbe dont les coordonnées soient les ordonnées
correspondantes de ces deux-là \ cette troisième courbe sera la courbe
cherchée ; et la valeur (6) de p , répondant aux mêmes abscisses %

indiquera la direction de la tangente en chaque point.
Ceci revient encore à considérer les équations ^7) comme celles

des projections d'une courbe à double cçurbure sur les plans des
xz et des yz 9 à tracer ces pjrx>jecûon$ ? et à en déduire la projection
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de la même courbe sur le plan des xy 9 laquelle sera la courbe
cherchée (*).

Mais on peut fort bien discuter la courbe et découvrir toutes
les circonstances de son cours , sans qu'il soit pour cela nécessaire
de la construire ; et d'abord on voit clairement ĵue cette courbe
est symétrique par rapport à chacun des axes des coordonnées, qui
en sont conséquemment des diamètres principaux , pûisqu'à chaque
Taleur de z répondent pour x et y deux valeurs égales et de signes
contraires ; c'est d'ailletirs une Conséquence de sa définition.

Si l'on veut savoir en quels points la courbe coupe l'axe des y,
il faudra faire x~o , dans la * première des deux équations (7),
ce qui donnera , pour la seule valeur de z qui puisse répondre à
cette circonstance z~a* ? valeur qui 9 substituée dans celle de y%

et dans la formule (6) donne y=^rbKetp=o ; ainsi la courbe touche
l'ellipse aux deux extrémités de son petit axe 9 et ces points sont
les seuls qu'elle puisse avoir de communs avec cet axe.

Quant aux intersections de la courbe avec Taxe des x , il est
nécessaire de distinguer trois cas, qui sont ceux de b%^c%

 9 b%>c%

et b*<cx. Supposons d'abord 3a = £3 ou tf* = 2£* (**); nous trouverons

j a = 9 valeur qui ne saurait être nulle que lorsque z est in-

fini \ cela donne %—"?[*& et /? = OQ ; ainsi , dans ce cas ? la courbe

(*) Cette ressource , quï n'est point ici indispensable , est quelquefois la
seule dont on puisse user , lorsque la troisième variable à éliminer entre
d'une manière transcendante dans l'une ou l'autre des équations , ou dans
toutes les deux. Elle présente toutefois cet inconvénient que des valeurs
réelles de x et y peuvent fort bien répondre à des valeurs imaginaires
de z f et qu'alors il devient impossible de les construire.

j , n. G.

(**) C'est le cas de Pellipse dont il a déjà été question dans le présent
volume (pag, 17 ),

J. D. G.
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ne coupe le grand axe de l'ellipse qu'à ses extrémités, où elle est
tangente à cette courbe.

On peut remarquer ; au surplus que , quelle que puisse être la
valeur de £a — c%, toujours à la valeur r=oo répondront les valeurs
x—-*r_a j j = o , /?=co ; ainsi, dans tous les cas, la courbe tou-
che l'ellipse à ses quatre sommets.
' Si b2— c% est positif , il arrivera , comme dans le cas où cette
quantité est nulle , que y ne pourra être nulle qu'autant que £
sera infini* Mais si l'on a c*>b%

 y on pourra écrire

et dès-lors on pourra rendre y nulle en posant

il en résultera

Ainsi , passé le degré d'alongement pour lequel on a c%^l% on
à*~2.b% , la courbe cherchée coupe encore le grand axe de l'ellipse
en deux autres points, lesquels sont des points doubles, pukqtfon
y trouve deux valeurs pour p ; et comme ces deux valeurs sont
égales et de signes contraires 5 il s'ensuit que les branches de courbe
qui se coupent en ces points font un angle curviligne que l'axe
des x partage e*ir deux parties égales.

On voit aisément que moins a sera grand par rapport à b et
plus ces points doubles seront éloignés du centre de l'ellipse. Ce-
pendant ils ne lui seront jamais extérieurs ; car 5 si l'on pouvait avoir

2.bc

> a , on en conclurait, en chassant le déuominateur et (juarrant»

o>«*

4> ou
c'est-à-dire,
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ou o >(#*•—«.o^y

ee qui est absurde.

On voit que, lorsqu'on aura àx^zlxb% , ces points se confondront
avec les sommets de l'ellipse ; mais qu'ils se rapprocheront de plus
en plus de son centre à mesure que a deviendra plus grand par
rapport à b ; ils ne pourront toutefois se confondre avec ce centre
que lorsque a sera infini. En particulier ? ils se confondront avec
les foyers de l'ellipse lorsqu'on aura a~zb. On a alors/?=^/7.

Pour pouvoir suivre plus exactement toutes les circonstances du
cours de la courbe , cherchons ses limites extrêmes dans le sens
des x et dans celui des y. Pour cela différentions les équations
(7) , en y considérant z comme la variable indépendante , il
viendra ainsi

àx (£2—£2

Iz ^a* "A

ày a (h2-
— = s — —. - r = : y z> •
dz 0 2Z^

Les valeurs de z qui rendront x ou y les plus grands ou les plus
petits possibles seront donc celles qui rendront ces coefficiens diffé-
rentiels nuls. Or 5 en faisant abstraction des cas déjà discutés, on
voit qu'elles deviendront nulles l'une et l'autre en posant

il en résulte

et par suite
Tom. XIV.



QUESTIONS

T ». n

sT" — #/^ — - ^ — :

Les valeurs de x sont réelles dans tous les cas ; mais celles de y
et de p ne le sont qu'autant que c n'est pas moindre que b ou
que a* n'est pas moindre que 2b*. Si Ton a précisément c~b ou
aa=£2$3, on trouve

ainsi alors les points limites sont aux deux extrémités du grand
axe.

Si Ton a a—zb: cas où 5 comme nous l'avons vu , les nœuds
ou _points doubles sont aux deux foyers, il viendra

Voilà donc quatre points hors de l'ellipse qui appartiennent à 1̂
courbe, et qui sont les plus distans du centre.

On peut* aussi discuter la courbe comme si Ton avait son équa-
tion polaire ? en exprimant séparément le rayon vecteur et l'angle
qu'il fait avec l'axe en fonction de la variable auxiliaire z. Appelant
r ce rayon vecteur et / l'angle qu'il fait avec Taxe , le pôle étant
au centre , si Ton prend la somme ^ensuite le quotient des for-
mules (7) , on aura

z—a*
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Si Ton veut savoir , par exemple, à quelle valeur de z répond le
plus grand rayon vecteur ? il faudra égaler à zéro la différentielle
de r* prise par rapport à z\ cela donnera finalement

Le premier de ces deux facteurs égalé à zéro donne x imaginaire ;
l'autre est la fonction que nous avons déjà employée ci dessus 5 et
BOUS fait retrouver nos quatre points extérieurs à l'ellipse.

En discutant le cours de la courbe aux environs de ces quatre
points on reconnaît aisément que ce sont des points de rebrousse-
ment; et, pour se faire une idée de la manière dont ils se lien*
avec le reste de la courbe, on peut recourir à la construction suivante:

Soit inscrit à un cercle un rectangle tel que ses petits côtés soient
moindres que le rayon ou la corde de Go degrés \ l'excès du cercle
sur le rectangle sera le système de quatre segmens égaux et opposés
deux à deux , ayant pour cordes les côtés de ce rectangle. Que
Ton fasse faire à ces segmens une demi-révolution autour de leurs
cordes respectives, en les repliant dans l'intérieur du rectangle ;
en supprimant alors les cordes , les quatre arcs restans formeront
par leur assemblage une courbe ayant deux nœuds et quatre points
de rebroussement qui sera assez semblable à la courbe dont il
s'agit', lorsque les quatre sommets de l'ellipse correspondent aux
milieux des quatre arcs. Mais il ne faut pas perdre de vue que
les noeuds et les points de rebroussement n'ont lieu qu'autant que
le demi-petit axe de l'ellipse proposée est moindre que son excentricité.

Toute la discussion que Ton vient de lire s'applique littéralement
à Fhyperbole 9 pourvu que Fon change b en h\/~\ et qu'on pose
conséquemment cz~az-\-h2? mais alors la courbe a une figure toute
différente.
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Démonstration des deux théorèmes de géométrie énoncés
à la page 63 du présent çolume ;

Par MM- VECTEN , licencié es sciences ,
QUERRET 9 ancien chef d'institution ,
VERNIER , professeur au collège royal de Caen.
Et CH. STURM.

XJES géomètres qui nous ont adressé des démonstrations de ces
deux élégans théorèmes les ont tous démontrés géométriquement .
M. Sturm ? à qui ils sont dûs , a seul accompagné la sienne d'une
démonstration analitique. Les démonstrations géométriques ne dif-
férant guère que par la forme ? nous les fondrons , pour abréger, dans
une rédaction commune. Nous donnerons ensuite la démonstration
analitique de M. Sturm.

LE MME, Si ? par un point P , pris arbitrairement sur le plan
d'un polygone rectiligne fermé quelconque , de n côtés , ABC..*»..
LMN , et par chacun de ses sommets on mène des droites indé-
finies PA, PB , PC , . . . . . . PL , PM , PN ; chacune d'elles, par
ses n — 2 intersections avec les directions des côtés du polygone
non adjacens au sommet quelle contient, déterminera , sur chacun
de ces côtés , deux segmens , comptés du point où elle coupera sa
direction à ses deux extrémités. Or , si l'on forme le produit des
segmens déterminés sur les côtés consécutifs AB , BC , CD , . . . .
LM , MN 5 NA , à partir des sommets A 9 B 5 C 5 . . . . . L , M ,

N 5 respectivement, lesquels sont au nombre de n(n~2) , ce pro—
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duit se trouvera égal à celui des segmens restans , dèierrninès sur
ces mêmes côtés , à partir des sommets B , C , D , M , N , A,
respectivement 5 lesquels sont aussi au nombre de 11(11—2).

Démonstration. Convenons de représenter par A 7 B , C ?

L j M , N , non seulement les sommets du polygone , mais encore
les droites menées respectivement du poiut P par tous ces sommets,
de telle sorte cepeudant qu'il n'en résulte jamais d'équivoque.

Conveuons en outre de représenter l'angle que fait l'une quelconque
de ces droites avec l'un quelconque sdes côtés du polygone par la
lettre de la droite séparée par une virgule des deux lettres du
côté dont il s'agit ? en enfermant le tout eutre deux parenthèses.

Convenons enfin de représenter l'intersection de Tune quelconque
de ces pleines droites avec l'un quelconque des côtés du polygone
par la lettre de cette droite affectée d'un indice composé de deux
lettres minuscules de même nature que les deux lettres majuscules
qui désignent le côté dont il s'agit.

Considérons d'abord ce qui se passe sur la droite À. Cette droite
peut être considérée comme la direction commune des bases tTune
suite de triangles ayant leurs sommets aux sommets B , C ? D? . . . .
L , M, N du polygone , et dont les deux autres côtés sont les côtés
même du polygone qui concourent à ces sommets , respectivement,
et en se rappelant en outre la proportionnalité de ces côtés avec
les sinus des angles opposés ? nous aurons cette suite d'équations ?

£tt nombre de n—1 9

AB Sin.(A , AB)=BA^5//2.(A , BC)

DE) ,

hAklSin.(A9 KL)=LA/m5//2.(A , LM)
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MAlm5i».(A, LM) =MAmB5/«.(A, MN) ,

NAmnSm.(A,MN)=NA Sin.(A, NA) .

lesquelles, étant multipliées membre à membre , donneront , par la
suppression des facteurs communs aux deux membres de l'équation
résultante , en remarquant d'ailleurs que

5/«,(A,AB)=5/«.PÂB ,

AB.CA4(.DA,(/....LAfc;.MA/m.NAmn.5/n.PAB=NA.BAÉf.CÀ^.DA^e....LA/m.MA;nn.5/«.PAN

Chacune des droites A ? B , C , L , M , N , devant fournir
une équation analogue, on aura ces n équations

AB.CA, .DA . . . . . MA, .NA .S/«.PAB=NA.BA, .CA 3 LA .MA .S/«.PAN ,
oc cê r im mn oc cd Im mn

BC.DB ,.EB . . .'. NB .AB . 5//2.PBC=AB.CB ,.DB MB .NB .5/n.PBA,
ccl de mn na . cd de mn na

CD.EC , .FC AC .BC .5/«.PCD=BC .DC , .EC r NC . AC r . 5/n.PCB ,
de ej na ab de ef na ab

LM

MN

NA

.NL .
mn

.AM
na

•BN .
ab

AL .
na

.BM .
ab

.CN
bc

. . . . I L
ht

. . .KM .
ik

. . . .LN .
kl

.KL.,.
ik

MN,
Im

5/n.PLM=KL.ML .

S/«.PMN=LM.NM .
na

. 5m.PNA=MN.AN l
ab

NL , .
na

AM . .
ab

.BN . .
bc

. , , HL .IL .

.#IM. .KM, .
ik kl

.. KNL..LN
kl Im

. • . . /

5m.PLK,

5/n.PML ,

.5/n.P^M,

(0

Considérons présentement le triangle ÀPB. Ses deux côtés PA
et PB étant proportionnels aux sinus des angles opposés ? il s'en-
suit qu'on doit avoir
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Chaque côté du polygone devant donc fournir une équation
logue ; on aura

PN5//2.PNA = PA5//2.PAN ,

équations qui par leur multiplication membre à membre et la sup-
pression des facteurs communs aux deux membres de l'équation
résultante P donneront

Sin.VAB.Sin.VBC.£in PMN.Sm.PNA

z=z$m.?AN.Sin.VBA..tSin.PML.Sm.?M]$ • (s)

On voit, en itertu de cette dernière équation ? qiie, si Ton prend
le produit des équations (i) membre à membre, les sinus dispa-
raîtront des deux membres de l'équation résultante ; il est d'ailleurs
visible que les côtés du polygone en disparaîtront aussi ; de sorte
qu'il ne restera plus ? de part et d'autre 9 que les produits de seg-
•mens dont il s'agissait précisément de démontrer l'égalité.

THÉORÈME L Soit, dans l'espace 5 un polygone rectiligne
Jermé quelconque ? plan ou gauche 9 de n côtés ? ABC....LMN, et
une droite indêjinie ? aussi quelconque. Soient menés ? par cette
droite et par les n côtés du polygone 9 un pareil nomhre de plans.
Chacun d'eux v par ses n—2 intersections avec les côtés du polygone
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non adjacens au sommet qui s'y trouve contenu , déterminera 5 sur
chacun de ces côtés y deux segmens, comptés de cette intersection
aux deux extrémités de ce côté* Or 9 si Von forme le produit
des segmens déterminés sur les côtés consécutifs AB , BC ? CD, ...*
LM ? MN 5 NÀ , à partir des sommets A 5 B , C ,
L , M, N , respectivement 9 lesquels sont au nombre de n(n—2) 9

ce produit se trouvera égal à celui des segmens restant 9 déterminés
sur ces mêmes côtés , à partir des sommets B , C , D ? M , N ,
A , respectivement, lesquels sont aussi au nombre de n(n—2).

Démonstration» Soit conduit un plan indéfini ? perpendiculaire à
la droite donnée , et par conséquent à tous les plans menés par
cette droite et par les sommets du polygone 5 et soit P' le point où
ce plan indéfini est percé par cette droite. Soit fait, sur ce même
plan, une projection orthogonale À'B'G' L/M'N' du polygone
donné ; les plans couduits par la droite donnée couperont le plan
perpendiculaire à la droite donnée suivant des droites P'A' , P ^ ,
f ' C , ......P'L/, P^M^ VW menées du point P^ à tous les sommets
de la projection. On se trouvera donc exactement dans le cas da.
lemme précédemment démontré 5 et. conséquemment l'équation an-
noncée par ce lemme se trouvera avoir lieu. Elle aura donc lieu
aussi en divisant ses deux membres par la (72—2)mc puissance du
produit des cosinus des angles que font respectivement les côtés du
polygone avec ceux de sa projection. Mais alors on pourra disposer
des facteurs des dénominateurs des deux membres de telle sorte
que chaque segment de côté de la projection du polygone se trouve
divisé par le cosinus de l'inclinaison de ce segment par rapport
au segment de côté correspondant du polygone projeté. Substituant
ensuite au quotient de chaque projection de segment par le cosinus
de son inclinaison sur le segment projeté -, ce segment projeté lui-
même , comme on le peut en effet ? on parviendra à l'équation qu'il
s'ogissait de démontrer.

THÉORÈME IL Soit, dans Y espace , un polygone rectilignt
fermé quelconque 9 plan ou gauche v de n côtés 9 ABC LMN, et

un
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un point P également quelconque* Soient menés , par ce point 1
et par les n côtés du polygone un pareil nomlre de plans. Chacun
de ces plans , par ces n—3 , intersections avec les côtés du poly*
gone autres que celui qui s9y trouve contenu et les deux entre les-*
quels il se trouve situé , déterminera , sur chacun de ces n—3 côtés
deux segmens, comptés de cette intersection aux deux extrémités
de ce côté. Or , si Von forme le produit des segmens déterminés
sur les côtés consécutifs AB y BC , CI>, LM, MN , NA , à partir
des sommets A , B , C ,.,..... L , M f N , respectivement, lesquels
sont au nombre de n(n—3) , ce produit se trouvera égal à celui
des segmens restans , déterminés sur ces mêmes côtés , à partir
des sommets B , C , I>, ,*.» •* M , N , A , respectivement 9 lesquels
sont aussi au nombre de n(n—3).

Démonstration. Convenons de désigner respectivement les plans con-
duits par le point P et par chacun des côtés du polygone par deux
lettres minuscules de même sorte que celles qui désignent ce côté,
4e sorte que le plan qui passe par les trois points P ? A ? B soit
appelé le plan al , et ainsi des autresis

Convenons ensuite de désigner Tintersectioft' de L'un quelconque
des côtés du polygone avec Fun quelconque de ces plans par les
deux lettres qui désignent ce côté, enfermées entre deux parenthèses ,
et portant pour indice, hors de la* seconde parenthèse les deux lettres
qui désignent ce plan ; de telle sorte que , par exemple , (AB)g& dé-
signe le point où la droite AB est coupée par le plan gH.

Convenons enfin de désigner l'angle que fait un de ces côtés avec
un quelconque de nos plans par les deux lettres de ce côté séparées
par une virgule des deux lettres du plan , en renfermant le tout
entre deux parenthèses ; de telle sorte que , par exemple > (AB , gh)
désigne l'angle que fait la droite AB avec le plan gh.

Ces choses ainsi entendues , concevons que, de tous les sommets
autres que les sommets A et B , on abaisse sur le plan ah des
perpendiculaires dont nous désignerons les pieds par les lettres de
ces mêmes sommets affectées â'un accent. Le triangle dont les

Tom. XIF. 3<>
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sommets sont, par ̂ exemple, K , K' et (IK\S et qui est rectangle
en K', donnera

mais le triangle dont les sommets sont K., K' et (KL)^ donner»
pareillement

d'où on conclura , en égalant ces deux valeurs ,

Chaque sommet autre que A et B fournissant donc une équatio»
pareille, on aura cette suite d'équations , au nombre de »—3 ,

BC.5/n.(BG , ab)=zC(CD)ab.Sin.(CD , ah) ,

D(CV\b.Sin.(CT>, ob)~Ti(m?)ab.Sin.(jm,ab) ,

X,6.S/».(EF, ai) ,

L(KL)a&.5/«.(KL,«^)=L(LM)/,6.5/n.(LM, ah)

, ah) =NA. 5«».(NA, c^),

lesquelles , étant multipliées membre à membre, donneront , par
la suppression des facteurs communs aux deux membres de l'équa-
tion résultante
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Chacun des côtés AB , BG , CD, LM 5 MN , NA devant
fournir une équation analogue ? on aura ces n équations

ab) ,

/n.(CD, 80—ÀB.D(DE)^.E(EF)^. • . . M(MN)^N(NA)^Sm.(AB , bc) ,

m (DE , rJ)=BC.E(EF)^.F(FG)^....N(NA)^.A(AB)cJ^V2.(BC l cd) ,

(3)

•Siin.(MNJ fe)=r

NAB(AB) .C(BC) ....K(IK) .L(KL) .Sm.CNA^^^LM.AcAB) .B(BC) ...J(IK) .K(KX) .

() ( ) . M ( L M ) . 5 / / Z . ( A B , 7 2 Û ) = M N . B ( B C ) . C ( C D ) . . . . ( )

Considérons présentement le tétraèdre PNAB ; en désignant res-
pectivement par NN' et BB/ les perpendiculaires abaissées de ses
sommets N et B sur les plans des faces opposées APB et NPA ,
son volume pourra également être exprimé par les deux produits

APB.fNN' ,

d*où il suit qu'on aura

mais on a évidemment

B B ' - AB.5m.(AB , na) , NN<NA.5/>2.(NA , ah) ;

il viendra donc , en substituant,
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NPA.AB.S//2,(AB, «*)=APB.NA&*.(NA , al)

Chacun des sommets A , B , C , L , M, N fournissant^ une équa-
tion analogue , on aura ces n équations

NPA.AB.5m.(AB , ^)=APB.NA.5/^(AN , al) ,

APB.BC.5/^(BC, ^)t=BPC-AB.5/«.(AB, le) 9

L P M (

MPN.NA.Sm.(NA, mn)=

lesquelles, étant multipliées membre à membre, donneront 5 par la
suppression des facteurs communs aux deux membres de Téquatioû
résultante ,

Sin.(AJS, na).Sin.(BC , al).....5M.(MN , /TT2)^//2.(NA , mn)
(4)

i ic)..~,Sin.(

Oa yoijt, .ejti vertu de cette dernière équation > qu6, si Ton prend
le produit des équations (3) membre à membre , les sinus dispa-
raîtront des deux membres' de l'équation résultante ; il est d'ailleurs
visible que les côtés dp. polygone en disparaîtront aussi ; de sorte
qu'il ne restera plus alors 5 de part et d'autre 5 que les produits de
tsegmens dont il s'agissait précisément de démontrer l'égalité.

Bans la démonstration de ces théorèmes , on peut s'appuyer sur
les propositions démontrées par CAR>OT , dans sa Théorie des
transversales , et c'est ainsi qu'en ont usé quelques-uns des géo-
mètres qui ont traité les deux questions proposées ; mais il n'en
résulte pas une tïès-grande abréviation, et dès-lors il nous paraît
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plus convenable de ne s'appuyer, pour parvenir au but, que sur
des principes universellement connus. Passons présentement aux
démonstrations analitiques de M« S

Pour le premier théorème , prenons la droite donnée pour axe
des z , l'origine ét^ni; d'ailleurs quelconque et les coordonnées étant
rectangulaires.

Soient a , a' , an les coordonnées du sommet À y

b , b' , bN les coordonnées du sommet B ,

c , €/ , cN les coordonnées du sommet C ,

n y n' , »x/ les coordonnées du sommet N •

Soient en outre a , a ; , a" les cosinus des angles que forme la
direction du premier côté AB du polygone avec les trois axes ;
ce côté, considéré comme droite indéfinie, pourra également être
exprimé par les deux systèmes d'équations

(0

z zz

p et q représentant les distances respectives d'un point quelconque
de cette droite aux deux points A et B*

Le plan conduit par Taxe des z et par le sommet N a pour
équation

n'x^ny . (3)
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Ce plan eoupe AB en un certain point ^ et on peut admettra que
p £t q sont les distances de ce point aux deux points A et B.Ett
substituant donc tour à tour pour x et y dans l'équation (3) les
valeurs données par les équations (i) et (2) on trouvera , pour les
dêttX segmens déterminés sur AB, par le plan doiit il s'agit

_^ nb'-—n'b

1 nf*—naf n'a—net!

d'où il suit que le rapport en Ire les deux segmens que détermine
sur AB le plan conduit p^r la droite donnée et par le sommet
N est

Appliquant donc ? tour à tour , les mêmes considérations aux côtés
consécutifs ÀB , BC , CD, *LM du polygone coupés par ce
même plan, on trouvera, pour les rapports de longueur des,seg-
mens déterminés silr ces divers côtés ,

na'—n'a n¥"^^nfb nc'—nfc * nltJmnll

nb'—n'b ncf—*n/<f nd**—&'d* nmh—n'm

Donc , si Ton dénote pari Pri le produit continuel des) segment dé-
terminés sur ces côtés, à partir de leurs extrémités A , B , C L ,
et par Qn le produit contfeuel des ^sègmens déterminés sur ces
mêmes côtés 9 à partir dl leurs extrémités B , G, 1), ••«•••• M , le
rapport du premier produit au second sera'

Si présentement nous considérons tour à tour les plans qui passei*tt

par les sommets A , B , C ,...... N ? en employant des notations
analogues 9 nous trouverons
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d'où nous conclurons

<ï. Q̂  Q,
c#est-à-dire ,

• P«?

comme le veut le théorème.

Tout étant supposé dans le second théorème comme dans le pre-
mier, avec eette circonstance particulière que le point donné P est
pris pour origine ; l'équation du plan mené par ce point P et par
le côté MK du polygone sera

=o 5 (4)

en mettant tour à tour dans cette équation, pour x9 y? z les valeurs
(1) et (2) ci-dessus , p 9 q deviendront respectivement les distances
des extrémités K et B du côté AB au point où ce côté est coupé
par le plan conduit par MN et par le point P. On trouvera ainsi
pour ces deux segmens t

de sorte que le rapport - de ces deux segmens aura pour expression

mn'b'i—mb'n'1—bmln'f~

On trouvera de même pour le rapport entre les segmens retranchés
par le nrêmç plan sur le côté BG et comptés tour à tour de ses
extrémités B et C ,
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— cnfmtf

et ainsi des autres, jusqu'au coté KL , pour lequel le rapport
ces mêmes segmens sera

tn«—nmtlff<%- nl'mff-~ lmfn»

En conséquence , si Ton dénote par Vmn le produit continu des
segmens déterminés par le plan MPN sur les côtés consécutifs AB,
BC , CD , KL, à partir de leurs extrémités A , B , C , K,
et par Qmn te produit continu des segmens déterminés par ce même
plan sur les mêmes côtés , à partir de leurs extrémités B , G,
D,...,.. L , on

- TnVn»+ lmfnlf— nmW+nl'm" — Im'n" "

Par l'emploi de notations analogues, on trouvera

et ainsi de suite, et enfin*

Pns, _ na*b" — nb'afl + bnW —• an'b" 4 . obW * - ba'n»

d'où nous conclurons;

3 Qfe. Q ^ Qmn (In*

c'est-à-dire,

conime le yeut le théorème.
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HYDRODYNAMIQUE.

Recherches sur les lois générales du mouvement des
fluides ;

Par RI F. SÀRRUS , docteur es sciences.

1. JLlA théorie du mouvement des fluides est une des plus
épineuses de la mécanique. On connaît depuis long - temps les
équations différentielles de ce mouvement ; mais elles se montrent ,
pour la plupart 5 extrêmement rebelles, et ce n'est que dans quel-
ques cas particuliers seulement que les géomètres modernes sont
parvenus à les intégrer. En étudiant les découvertes dont ils ont
enrichi cette partie de la science , irons avons cru reconnaître qu'ils
avaient donné trop détendue à une proposition fort importante ,
et qu'en outre , la démonstration qu'ils en avaient donnée n'était
pas à l'abri de toute objection. En cherchant à remplir cette la-
cune y nos recherches sur le même sujet se sont peu à peu étendues ;
et nous soinmes ainsi parvenu à quelques résultats nouveaux qui
nous ont paru assez utiles ou du moins assez curieux pour mériter
d'être connus. C'est l'ensemble de tout notre travail que nous nous
proposons ici de mettre sous les yeux du lecteur.

2, Commençons par bien fixer le sens des notations dont nous
nous proposons de faire usage dans la suite de cet écrit. Le temps
sera constamment désigné par / ; et nous nommerons x ? y , z les
coordonnées rectangulaires , pour l'époque / } d'une molécule quel-
conque M de la masse dit fluide. •

Tom. XIF9n.° FIJI, i.er'février 1824. 3i
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Toute quantité relative à cette molécule pourra, pour cette même

époque / , être considérée comme une fonction déterminée des va-
riables t5 x ? y y z ? et de constantes qui devront être les mêmes
pour toutes les autres molécules. C'est dans cette supposition ? en
en regardant les variables tvœ,yv z comme absolument indépen-
dantes , que seront prises % suivant les principes du calcul différentiel
partiel, les dérivées

du du du du

Tt 5 "di ' dy 5 U 5

quelle que puisse être d'ailleurs la fonction u.

3. Les coordonnées s 5 y , z sont nécessairement fonctions du
temps t et des coordonnées primitives. Nommant ces dernières a ,
b , c ? toute quantité relative à la même molécule M pourra être
encore considérée comme une fonction déterminée de t, a , b 5 C.
En conséquence , pour éviter toute méprise , et ne pas confondre
, , du dm d$u
les valeurs de — , — , , . • • • • • prises dans la première

dt ' d«» ' di3 ? r l

hypothèse avec ce qu'elles doivent être dans celle-ci, nous repré-
senterons ces dernières respectivement par à/u , à/2u 9 à!zu ? . . . . . .
Quant aux coefficiens différentiels

du du du

comme on ne saurait les confondre avec les dérivées d'une àjitrê
nature, nous n'emploîrons point de notations particulières pour les
désigner.

On voit d'apris cela que les vitesses de la molécule M , paral-
lèles aux coordonnées x 9 y , z seront représentées respectivement
par à.'x j à'y, à;2 ; que sa vitesse absolue aura consséquemment
pour expression
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et que les forces accélératrices correspondantes seront représentées
par à!*x , d ' y , d/az.

4. On peut observer 5 d'après ces conventions > que à'uàt n'est
autre chose que la différentielle totale de u, prise en regardant
x ? y, z comme fonctions de / , et que , par suite , on doit avoir
identiquement

du du , du _ du ,
à'u= -7-+-— d ^ + —-dV+ — d^ .

â  dx dy J dz

On trouvera aussi

du du dx du dy , du dz

da do; da dj* da dz da

da ^^ dw d% du dy du dz

âà ~~ dJ" db "d̂ r "dJ "̂" dJ dô" ?

dt/ di/ da? d« dy dtf dr

de - do? de dy de dz de

transformations dont nous ferons usage par la suite.

5, D'après les principes connus du calcul différentiel partiel,
ou aura identiquement

i

d2a d2u d2u dzu d3z/ d2u

dtàx dxdt ' dtdy ~^dydt 5 dtdz àzdt ?

d2u d2i/ d2u d2u d2u d2u

dxdy dyda? * da;d^ àzdx 5 dydz dzdj ?

et encore
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du M'a , au dd'a , , da dd'u
A f AIA l

du Ma , au dd'a , , da ddu
da ~ da 9 àb ~ db ' de de

dadb dbda ? dadc dcda ? dbdc dcdb

mais il faudrait Ken se garder de croire que Ton a de même

du dà'u du __ ddfu du _ ddfu du _ ddfu

En effet, en vertu du n , ° 4 , o n a , par exemple ,

f\ 7/ ri ^ fjt /49<i ^1 s * # *\ *Ë

dt di*

tandis que l'équation identique

dw dad/ + d+ — d^+ —- d^+ -T- d̂ z ,
dt dx ' dy J àz

différentiée par rapport à / , en regardant # 5 y 5 z comme constani
donne

du dd'oc du dd^y du dd'z

dx dt dy dt dz dt 5

et par suite

dd'u ^ du du dd'x du ddfy du ddfjt

et non pas simplement
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dd'u _ du

dt *~* dû

6. Nous supposerons que la caractéristique S des variations est
uniquement relative aux coordonnées primitives a, b, c, et non au
tems /• Dès lors nous aurons

dx - . dx . , dx -
è+ -— ^ 4 - -— §c ,

éo de

db

—
de

%î en

d'où

général

dx

il est facile de

ds'

conclure

dr

' d&

de

et toutes les autres relations qu'on en peut déduire par des diffé-
rentiations répétées.

Si Ton avait

©n en tirerait

et
d4>

"dT
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Dans les cas où H sera une fonction de a, b, cv sans t > on aura
à'H— o , et par suite

S i , au contraire , H est u n e fonction de ^ , j , z , sans / , on aura
àH
—- zz:o , et par suite

"dT ^ "dT ~ l ï

et comme, dans ce cas ou les autres, H peut ne pas être une
variation exacte, ce qui pourtant serait nécessaire pour que ty fut
une pareille variation^ , on en conclura que $ peut ne pas être
une variation exacte > bien que Tune ou l'autre des dérivées d^ ou

d ^ * .
-—- soit une teite variation*
dt
C'est pour avoir négligé de faire cette observation, ou peut-être

même pour avoir cru que le contraire était t rai , que les divers
auteurs qui o\it écrit sur l'hydrodynamique ont réputé , comme,
généralement démontrée 5 une proposition qui n'est vraie que dans des
cas particuliers. . •

7. Ces notations et remarques ainsi établies, soit p la pression
qu'éprouve la molécule M9 au bout du temps / ; soit A la densité
correspondante de la même molécule ; soient, en outre, X, JT, Z
les trois forces parallèles aux axes des coordonnées auxquelles peu-
vent être réduites toutes celles q^i la sollicitent, forces que nous repu—
terons positives ou négative%, suivant qu'elles tendront à augmenter
ou à diminuer les coordonnées x , y , z du point M* Si lts fluide
était en équilibre, nous aurions, pour lçs équations de cet équilibre
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Si ? au contraire , le fluide est en mouvement, les forces accélératrices
qui forment les premiers membres de ces trois équations ne seront
pas nulles ; et comme ces mômes forces accélératrices peuvent aussi
être exprimées respectivement par d/3#9 d'2^, &nz; il s'ensuit que
les équations du mouvement sont

A dx

A d /

A d

8. Dans la nature, les variations

Xèx+YSjr+Zèz 9 ^ ,

sont exactes : et nous les supposerons telles dans tout ce qui va suivre.
Posant donc

d'oà

les équations du mouvement deviendront

dx

éz

i dp
A dx

i dp

A dy

. — àjL — {
A àz

(0
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Soit prise successivement la somme de leurs produits d'abord

par

dx dy

da * da

dz

puis par-

puis enfin par

d*

dx
dT

dy

dy

ds

- de

et réduisant à Paide des relations du n°. 4 > on trouvera

de i dn di

d?

Te

A da

i dp

X Tb

I dp

A de

dx
1b

ày dr

forme sous laquelle on devra employer les équations , lorsqu'on
voudra déterminer &9y9 %> Pi ^ n fonction de a, b, r 5 / ; mais, si
on veut déterminer p, àfx , ày ? à/z, en fonction de / , x 9y , z ,
il faudra mettre les^équations ( i ) sous la forme

I dd'x

d*

¥
d^

dT

A dy

ï dp

A dz

UCT 37 _ QQ'X - dd'a?

dd'y , ddV ,

dd'z
dz

àJz ,

(3)

qu'il
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qu'il sera facile de leur faire acquérir au moyen des relations du
n.° 4.

Les équations (2) ne sont pas en nombre suffisant pour déterminer
les quatre inconnues x,y,z,p, en fonction de Û, b , c, t ; et il
eh est de même des équations (3) ; lorqu'on veut déterminer/?, d'jr,
à'y, dfz , en fonction de / , x, y , z. Pour y suppléer, on y joint
ordinairement celles qui peuvent résulter de la continuité du fluide,

9. La condition de continuité du fluide consiste en ce qu'un
système qui, pour un instant donné, forme une masse finie et conti-
nue , a dû former jusqu'alors et devra former ensuite une pareille
masse finie et continue.

On peut conclure de là que la masse d'un pareil système est
invariable, et que sa surface est toujours formée des mêmes molé-
cules , quelle que puisse être d'ailleurs sa forme primitive. Si donc
le fluide est contenu dans un vase de figure quelconque, les molé-
cules qui, pour un instant donné, sont contigué's aux parois du vase,
n'ont pu auparavant et ne pourront ensuite que glisser contre ces parois.

Pour traduire ces conditions en langage analitique , considérons
une partie quelconque (A) finie; et continue du fluide en mouve-
ment. Sa m£tsse sera exprimée par l'intégrale

f/J&dsàydz,

prise entre les limites données par sa surface.
Cela posé, il résulte des principes connus sur la tranformation

des intégrales que, si l'on fait, pour abréger f

dx dy dz dx dy dz dx dy dz )

da ~db *d7 ~àP ~dê Oui de *da dû f

dx dy dz dx dy dz dx dy dz t
da de àb db da de d$ d£ da 1

l'intégrale précédente reviendra à

Tom. XIV. 32
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ff/ABàaàbdc,

prise entre les limites données far la surface du fluide primitif
(A), et comme > en désignant par Ao la valeur primitive de la
densité A ? la masse primitive du même fluide est exprimée par

on doit en conclure

et par suite
6A=Ao i (4)

en observant que les limites des intégrales qui composent l'équation
précédente sont données par la surface primitive du fluide (A),
laquelle surface est entièrement arbitraire.

Cette équation (4) sert à compléter le système d'équations (2) ;
mais , pour pouvoir l'employer conjointement avec les ^quatipîïs (j$) *
il faut la mettre sous une forme plus commode.

Comme l'origine des temps est entièrement arbitraire , si nous
représentons par Ax , xx , yl 9 zt les valeurs de A 9 oc 9 y , z qui
correspondent à la valeur t+h de t, nous devrons avoir encore

dx dy dz dy dz dx dz dx dy
A,=A

cLr! d î dz\ da?i dyi dz\ dxi dyi dz%
dx dz dy dy dx dz dz dy dx

mais, en développant suivant les puissances ascendantes de
nous avons
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d

^ • . = ^ - 4 d^HI
I 1.2

h h*
-d'z-J d/2

1 1.2

substituant ces valeurs dans l'équation précédente, et ordonnant le
résultat suivant les puissances de h 9 nous trouverons

1 i ( ' \ dx dy dz J ) i i K >

Cette équation devant avoir identiquement lieu quelle que soit la
•aleur de h, nous en conclurons

+do? dy
—^ ) . (5)
dz / v /

Les coëfficiens des puissances supérieures de h nous donneraient bien
une infinité d'autres équations ; mais elles ne seraient que les diffé-
rentielles successives de l'équation (5), par rapport à la caractéris-
tique d7

 5 et consequemment ne signifieraient rien de plus que cette
équation ? qu'on peut encore mettre sous la forme

dA d.Ad'o; , d.Ad'y d.Ad'r

°=ï-+nsr + -âr + ~ > (6)

en observant que
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d . A dA dA « u «dA <*A
-r-~d'z

Lorsque le fluide est incompressible , la densité A de la molécule
M esc invariable; on a donc alors A==A0 et d7A=o. En consé*
quence , les équations (4) e t (5) se réduisent, à

(7)

Ax
Aa~*

Ax

AÏ

Ay
Ab

ày
Ac

0

Az

cUT

Az

^ d6

d̂ r

~'dF

dd'*
d* •"

ày
de

dy

dT

dd'y

djr

d«

dâ

ds

•

d .

d^

dT

dd^

d^

Aa

Ay

Ab

Az

dF

Az

Ha*

en mettant au lieu de 6 sa valeur.
De plus ? dans le cas où le fluide ne sera point homogène , il

faudra avoir égard à la condition que A doit se réduire à une
fonction de a, b, c sans /, ou, ce qui revient au même, à l'équation

dA

dT
dA dA *ÏA

Soit enfin # = 0 Téquation en / , ^Sf* z de la ïùrfaèe limite
du même fluide (À) après lev temps /: Les valeurs primitives des
coordonnées x, y, z qui satisfont à cette équation devront être tes
coordonnées de la surface primitive de ce iluide (A), et par con-
séquent entièrement indépendantes de Y. Si donc on met dans cette
équation u=o au lieu de x , y ? z leurs valeurs en a ? b , c et / ,
le temps / devra disparaître du résultat ; condition qui servirait à
déterminer la forme des fonctions arbitraires , dans les cas où Ton
ferait usage deŝ  équations (2) et (4). Mais, si l'on faisait usage des
équations (3) et (5) , on observerait que , puisque u doit se réduire
à une fonction de a , b^c sans / , Ton doit avoijr,
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du du / . du , , du , ^

Telles sont les équations générales du mouvement des fluides,
et les principes qui doivent servir à la détermination des fonctions
arbitraires introduites par les intégrations. Nous aurions pu sans
doute prendre ces équations soit dans les mécaniques céleste ou
analitique , soit dans la mécanique de M. Poisson j mais nous
avons pensé qu'on trouverait plus commode de rencontrer au com-
mencement de cet essai les considérations et les procédés nécessaires
pour les obtenir.

10* Reprenons les équations ( i ) , savoir

tto?

dj A dy

prenant te somme de leurs produits respectifs. par Sx ? Sy9 §& 9

ajoutant les produits et réduisant^ au moyen des relations données
dans le n.# 6 , nous trouverons

j (9)

faisant donc> pour abréger,

nous aurons, en différentiant par rapport à la caractéristique d'9
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ou encore

en observant que

d'zd'êz - d'-e&kz a |S .d^ 1 .

Au moyeu de cette deçnière valeur de la quantité

l'équation (9) deviendra

&w ^ sd'4»^£*(d'**+ty'+dV) ; (11)

de sorte que, si l'on détermine <$> au moyen de l'équation

F - / — = d ^ - i ( d ^ " + d y + d V ) , (12)

ce qui est toujours possible, au moins par les quadratures, et ce
qui donne

on trouvera, en comparant cette dernière avec l'équation (11) ,
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f , d'où $ — §<?+H ; (i3)

en désignant par H une fonction de a , b , c sans / , de la forme
Aha+Bhb-^CHc, qui d'ailleurs peut être quelconque , puisqu'elle
est introduite par l'intégration, et qu'il faudra conséquemment dé-
terminer au moyen de l'état primitif du fluide.

Cette équation (i3) va nous conduire à quelques résultats
importans.

i r , Si Ton nomme $t et <pt les valeurs de ^ et <p qui corres-
pondent à une valeur particulière quelconque tx du temps ; nous
devrons avoir de même

éliminant H entre cette équation et l'équation (i3J , nous aurons

qui, traduite en langage ordinaire, donne ce théorème :
Si, pour deux valeurs quelconques du temps , on calcule celles de

t|* qui leur correspondent, la différence des résultats sera toujours
une variation exacte.

Ce résultat, entièrement nouveau , nous paraît curieux. Malheu-
reusement il n'est utile qu'autant qu'on peut en déduire, comme
cas particulier , que ty sera une variation exacte dans tous les temps
si, pour un instant quelconque , cette fonction est une variation
exacte ? ou bien si elle est nulle ; théorème important, déjà connu
depuis long-temps, mais qui n'avait pas été démontré jusqu'ici d'une
manière aussi simple.

12. L'utilité de l'équation (i3) ne se borne pas à la démonstration
du précédent théorème. Si, en effet, on y met pour ^ et /fies quan-
tités qu'elles représentent, elle devient

9 (14)

ou encore
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= Sy+Jèa+JBèb+Càc ;

d'où en observant que. les variations §a,
arbitraires, on tirera

, Se sont entièrement

fœ - HdV —- +.d<
da ^ da

d.r

(•5)

qui sont les intégrales premières des équations (2). H resterait encore
à déterminer x, y 9 z et <p, au moyen de ces équationp combinées
avec l'équation (4); après quoi l'équation (12) ferait connaître p ;
mais cette détermination surpasse les forces de Tanalise. Toutefois
ces équations pourront être utiles, lorsqu'on connaîtra le mouvement
que prendrait le fluide , sans Faction de très-petites fôrfceS "péftUÉ-*
batrices 9 comme il arrive dans la théorie des marées , où , sans
Faction du soleil et de la lune, la mer prendrait un mouvement
uniforme de rotation autour de Faxe de la terre ; mouvement qui
n'est qu'extrêmement peu troublé par Feffet de cette action.

i3. Nous avons identiquement

par suite de quoi l'équation (12) devient
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£ V * N*^ os)
si donc l'on fait

*«.£+!• , d>-*+«, **-•£+«. 07)

et qu'on substitue ces valeurs dans l'équation (i 6 ) , elle deviendra,
réductions faites 9

- f i - 2 «{( S M * )"+( £ )']-**•*+*>• <•«>
au moyen des mêmes substitutions ? Téquation (5) devient

dz*

et Féquation (7) 9 qui a lieu quand le fluide est incompressible ?

deviendia

d** d»> d > dP dQ rdH

d'où l'on voit que les équations du mouvement du fluide se
simplifieraient d'une manière notable ? si Ton pouvait déterminer
les fonctions P , Q P R. On a pour cela l'équation

que Ton obtient en mettant dans Inéquation (i4) ^es valeurs de
Tom. XIF. 33
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d*x 9 d!y y d;z 9 données par les équations (17). Il ne sera guère
possible d'en tirer les valeurs de P , Q, R ? dû moins en général.
Si cependant ces fonctions ne dépendaient que de x , y, z , et
qu'on eût

en désignant par F , W, F / x des fonctions quelconques de a>h^
déterminées au moyen de l'état initial du fluide > on en tirerait

14. Lorsque \[»,ou, ce qui revient au même,
est une variation exacte, l'équation (13) fait voir qu'il doit en être
de même de H. On peut donc alors représenter cette fonction par
èK , K étant une fonction de a , b, c, sans / , convenablement
déterminée* Dès-lors ? en observant que d'JST—o ? les équations (12)
et ( i3) pourront se mettre sous la forme

et par conséquent, en mettant cp, au lieu de

qui sont absolument les mêmes que si l'en avait fait
Nous aurons donc alors
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et par suite, les équations (17) , (18) , (19)5 (20) du n.° pré-
cédent 7 deviendront

dA dA d<p dA d<̂  dA d^

5T "*" dT" di"^ "37 d^+dJ 57 +

0 =
dx*

on peut observer de plus que le quarré de la vitesse absolue du
fluide est

V d̂ J + l i ? ; + V d 7 ; •

i5 . Lorsque les mouvemens du fluide sont très-petits , on peut
négliger les termes affectés des puissances , et produits de puis-
sances des vitesses d ^ 9 d'y, à/z. Dans ce cas les équations (3)
deviennent

4*

¥

desquelles nous tirerons

I

'T
•* i

A

I

A~

d*

àp
dy

dp

dz

~~dT '

dd'y

di '

dcl'r

~" d< '
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d* ' dt et

C'est de cette dernière que les divers auteurs qui ont écrit sur
l'hydrodynamique ont cru pouvoir conclure immédiatement que
\p ou d'œSœ+dyèy+d'zèz devait être une variation exacte; con-
clusion dont nous avons déjà relevé l'inexactitude dans le Kuq &
Nous allons encore le faire ici d'une autre manière.

Si Ton détermine <p au moyen de l'équation

ce qui est toujours possible , tout au moins par les quadratures p

et ce qui donne

X ~ liï *
de laquelle on tirera

et par suite
dd'je d&p ddV da0 dd'r
£t dtdx ' dt dtdy ' dt

et delà, en intégrant par rapport à tx

chacune des quantités P, QVR, étant une fonction arbitraire de ar5

j 5 z 9 sans /. Ce cas rentre donc &dans celui que nous avons déjà
considéré dans le n.° i3.
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Au moyen des valeurs de d(x , d'y , d'z que nous venons de

donner , on trouvera

d'où Ton voit que , pour que le premier membre de cette équation
fût une variation exacte , il faudrait qu'il en fût de même de
P§x+Q8y+Rèz ; ce qui peut fort bien ne pas être, puisque P9

Q f R sont des fonctions entièrement arbitraires de x, y 9 z*
Si ; par exemple, on fait

» étant un, nombre constant quelconque , on aura

—xèy) ,

dont le premier membre ne saurait être une variation exacte, tant
gue n n'est point nul, quoique les mêmes valeurs donnent

dd'y dcVz dp

Sy+ Sz=è&#+ Sy+ Sz=è r •
dt ' dt J dt dt

16. Il semblerait résulter de ce que nous venons de dire, dans
le dernier n.° , que les résultats des recherches des grands géo-
mètres de nos jours r sur les petites occillations des fluides, ont
beaucoup moins de généralité qu'ils ne Tout cru et annoncé. Heu-
reusement il n'en est pas ainsi; d'xSar+d'ySy-irà'zSz peut être ré-
putée une variation exacte, toutes les fois que les molécules du
fluide ne font que de très-petites occillations autour de leur po-
sition d'équilibre. Pour le prouver, faisons, en général,
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en désignant par xx>yx, zx, des fonctions de ïlf s, y, z, nulles en
même temps que t et convenablement déterminées, dès-lors nous aurons

d/zad/x. = ^ + 37*'*+ - ^ d'H- ^ d'* ,

dans le cas actuel ^rf, y, ? zt étant très-petits ? nous pouvons négliger
les termes de plus d'une dimension par rapport à ces quantités; î ous
aurons donc

di J àt ?

et par suite, au moyen des équations (26)

d'où Ton tire? par l'élimination successive de R, Q, et P,

dijci dyx ^ dP dQ

àtàx

^ dH dP
didâe T ~ "

et de là en intégrant par rapport à / 9
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ày

dz.

dx ) '

dy ~ \dz dy ) '

dx, _ , / dii dP \
ds \ dx dz J

(a8)

Nous n'ajoutons point de fonctions arbitraires de x^ y vz, parce que
j , , ^ ^ , , et par suite les premiers membres de ces équations, doivent
être nuls en même temps que /.

Présentement ? puisque xx 9 yt, zt, doivent rester renfermés dans
des limites très-resserrées, les premiers membres des équations (28)
doivent jouir de la même propriété, ce qui ne pourra être qu'autant
qu'on aura identiquement

àP dQ
dy dx

dR

qui sont précisément les équations nécessaires et suffisantes potir que

et par suite, en vertu de l'équation (27) ,

soit une variation exacte , ce qui prouve ce que nous avons avancé
au commencement du présent n.°.

On voit même par là que ; bien que les mouvemens soient très-
petits ? si la quantité
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n'est pas une variation exacte , le fluide éprouvera nécessairement
un mouvement de translation ; mais il ne faudrait pas en conclure
que la réciproque est également vraie.

17. Dans les applications usuelles de la théorie du mouvement
des fluides, ce mouvement peut être regardé comme uniforme ; c'est-
à-dire que les vitesses àfx, d 'y, d'z , sont fonctions de x 7y , z
seulement ; de sorte que Ton a

dd'x _ . ddy dd'*
dt * de ~~~ y cU *"""

Si donc nous supposons que ce soit le cas traité dans le tu* i4 »
nous aurons

dd'je d2^ d2<f
; dt = dïd^ ^ dxd£ m~° *

dd'y _ d*$ d2^ ^
O

et par suite

d?où on conclura

en désignant par T7 une fonction arbitraire de /? qui doit être la
même pour toutes les molécules du fluide. Faisant de plus ? pour
abréger ;

- " *
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l'équation (22) deviendra

1/2

2*

En marquant de l'indice 1 les diverses quantités qui, pour la même
valeur / du temps, sont relatives à une autre molécule quelconque,
nous aurons de même

Ul%

et, par suite

équation qui établit une relation importante entre les vitesses absolues
et simultanées u etut et les pressions correspondantes pv /?, de deux
molécules quelconques du fluide en mouvement.

Avant d'aller plus loin, nous ferons observer que , si le fluide
Se divise et éprouve un changement brusque aux points de division,
dës-lors on n'a plus5 pour ces points, les équations

dxdt dtdy dydt dtdz dzdt *

sur lesquelles nous nous sommes- fondés pour parvenir à l'équation
(29). Si donc on veut que cette équation soit vraie dans tous les
cas, il faut que les molécules auxquelles elle est relative soient prises
toutes les deux dans la partie du fluide qui n'a point éprouvé de
division.

Tom. XIV. 34
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18. Le plus souvent les forces accélératrices qui sollicitent le fluide

en mouvement se réduisent à la pesanteur que Ton regarde comme
une force constante et de direction parallèle à une droite fixe ? dans
toute l'étendue de la masse fluide. Représentant cette force par g et
prenaut la coordonnée z verticale 3 et dirigée de haut en bas 5 xionê
aurons

dont la substitution dans la formule (29) donnera

g(z-z,)—(7~v,) = r<>a—ux*) .

Dans le cas 011 le fluide est homogène et incompressible , la den-
sité A est absolument constante 9 et Ton a, par conséquent ?

en vertu de quoi la précédente équation devient

!(«.,-»,.) , (3o)

Si 5 pour tous les points de la surface libre du fluide, la pres-
sion doit être constante v on aura pour les divers points de cette
surface

et si les titesses u, us sont assez petites pour qu'on puisse en né-
gliger les (juarrés,
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e'est-à-dire qu'alors cette surface est plane et horizontale. Il en serait
encore de même, si tous les points de cette surface étaient doues
de la même vitesse.

Il ne faut point perdre de vue ? au surplus, que ces conclusions suppo-
sent que le mouvement du fluide est uniforme.

19. Lorsqu'un fluide pesant, homogène et incompressihle, de l'eau ,
par exemple, est en équilibre dans un vase invariable de forme et
de position. Si Ton pratique , dans la paroi de ce vase , une ou-
verture par laquelle le fluide puisse s'écouler, le mouvement, d'a-
bord nul, augmentera avec rapidité; et, si l'orifice d'écoulement
est très-petit, après un intervalle de temps très-court, ce mouve-
ment sera à très-peu près uniforme, et l'écoulement pourra con-
$e<juemment se calculer par la formule (3o), savoir:

À la surface supérieure du fluide , la vitesse u est extrêmement
petite , et Ton pourra en négliger le quarré. Si donc on suppose
que z, , px, ut soient relatifs â cette surface f l'équation précédente
deviendra

Ordinairement , la pression est la même à l'orifice d'écoulement
qu'à la surface du fluide. Si donc on veut que z, p, u , appar-
tiennent à un point quelconque de cet orifice , on aura />=/?, ,
et par suite

*(*-*.) = Y ; (32)

formule connue depuis très-long-temps ; mais à laquelle on n'était



^56 MOUVEMENT
parvenu jusqu'ici qu'à l'aide d'hypothèses plus ou moins précaires.

Si le fluide éprouvait une plus grande pression à son niveau
supérieur qu'à l'orifice d'écoulement, en désignant par c cet excès
de pression , on aurait ? pour calculer la vitesse du fluide à l'orifice 9

la formule

~

20. La formule ( 3 i ) ? mise sous la forme

Au*
—

peut servir à calculer la pression que le fluide exerce contre un
élément quelconque des parois du vase qui le renferme ? ou de
tout autre corps auquel le fluide serait contigu.

Supposons , par exemple , que l'on oppose perpendiculairement
au choc de la veine fluide une figure plane quelconque , la vitesse
u du fluide contigu sera nulle, ou au moins très-petite : on aura
donc

pour la pression qu'éprouve chaque élément de la face de cette
figure qui se trouve directement exposée au choc du fluide. De
plus ? si l'écoulement a lieu sous la pression ordinaire de l'air ?

l'autre face éprouvera une pression pt , dont l'effet sera contraire
à celui de la pression p ; il restera donc

pour l'impulsion que reçoit , de la part du fluide , chaque élément
de la figure en question.
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31. Jusqu'ici nous n'avons pour ainsi dire considéré que les

équations (i) et celles qui en dérivent. Nous allons présentement
nous occuper de quelques résultats que Ton peut déduire des
équations qui naissent de la condition de continuité du fluide ,
considérées isolément.

Reprenons l'équation (5). En multipliant tous ses termes par
dxdydz et intégrant , nous aurons

quelles que puissent être d'ailleurs les limites entre lesquelles il faille
prendre les intégrales.

Présentement le' terme

fff
que renferme cette équation, intégré par rapport à x ? donne pour
résultat

f/Ad/xàyàz ;

mais il reste à déterminer quelles sont les parties de ce résultat qui
doivent êtres prises et celles qui doivent être laissées. Supposons pour
cela que l'intégrale

fff dA&'x
—-— axaraz

ax ^

soit prise dans toute l'étendue d'une partie finie quelconque du
fluide en mouvement ? limitée par une surface rentrante que9 pour
la commodité du langage 9 nous désignerons par (O). L'équation



258 MOUVEMENT
de cette surface donnera pour x 5 en fonction de y et z , différentes
valeurs, les unes imaginaires , dont nous ferons abstraction, et les
autres réelles , que nous représenterons par xx , xz , x l 9 ^ 4 ,*..•;
et que nous supposerons rangées dans un ordre tel que Ton ait

ce qui est toujours possible. Alors, toutes les molécules qui aurçntles
mêmes coordonnées y9 z, mais pour lesquelles w sera compris entr^

—̂ ~ e t xx 9 &% et x% ? ^ 4 et x% 5..«t»

seront nécessairement situées hors de la surface (O), tandis cjue celles
pour lesquelles x sera compris entre

xt et x% , x% et x4 , . . „ ,

serolit situées dans l'intérieur de cette même "surface; d'où Ton
dura qu'il ne faut prendre de l'intégrale

les partiel qui sont comprises entre xt et xt, x f et x4

et que , par suite, on a

en représentant par ( A d ^ , (Àâ.^)^, (Aà'x),,.... les valeurs de
d ^ qui correspondent à celles xt , # a , ^r^? de x.
Le second membre de cette dernière équmion peut être mis sous
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une forme beaucoup plus simple et plus facile à interpréter. Pour
cela ? par un point quelconque {x , y, z) de la surface (O) , menons-
lui une normale. Prenons sur cette normale > dans l'intérieur de
la surface (O) , et à la distance r de son pied , un second point
(oc , 0 , y) 5 et nous aurons

pour la valeur du cosinus de l'angle que fait la normale avec Taxe
des x} angle qui est le même que celui que fait le plan tangent avec
le plan des yz» Si donc nous représentons par ds* l'élément de la
surface (O) dont les coordonnées sont a:9y} z, et dont la projection
sur le plaa des yz est djd^, nous aurons

en observant de prendre le signe supérieur ou le signe inférieur 5

suivant que#—>a sera positif ou négatif. Alors ? en affectant des indices
i ? 2 , 3? . . . . . les valeurs de

~

qui correspondent aux valeurs #, ,xz,^i , ,..;., de x, nous aurons

(Ad'*), Ayàz- + (Aà'x — ds
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'#) j àyàz=- f Ad'# ~ ! ds^

et par suite

ou ? plus simplement

pourvu que l'intégrale du second membre soit prise dans toute
rétendue de la surface (O).

Par des procédés entièrement analogues , on trouverait qu'e
les mêmes limites oii a

z =z//Adz f=T as' V

substituant ces valeurs dans l'équation identique

nous trouverons définitivement
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fc?) (33)

ou plus simplement

fc' , (34)

en faisant, pour abréger >

~~ r r J r *

équation qui n'est que la différentielle de cette autre équation iden-
tique

prise en regardant a , |3 , y comme constantes ; ce qui fait voir que
dV exprime la vitesse du fluide décomposée suivant la normale r ;
vitesse qui doit être regardée comme positive , lorsqu'elle tend
à pousser contre la surface (O) le fluide situé dans l'intérieur de
cette surface , tandis qu'elle sera réputée négative dans le cas
contraire*

Si le fluide est homogène et incompressible , la densité A sera
constante, et l'équation (34) deviendra

ozxf/à'rds* , (35)

qui serait encore vraie quand même le fluide serait simplement
incompressible sans être homogène ? comme on peut le déduire

Tom. XIF. 35
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directement de l'équation (8) , traitée de la même manière que
nous venons de traiter l'équation (fi).

Les équations (34) et (35) peuvent être utiles dans beaucoup
de cas, notamment s'il s'agit de calculer les oscillations d'un fluide
renfermé dans un vase.

22> Considérons, dans l'intérieur du fluide en mouvement, une
ligne courbe rentrante quelconque (P) et une surface (R) , assu-
jettie aux seules conditions d'être limitée par cette ligne courbe >
et de ne pas présenter de déchirures dans l'intervalle. Représentons
toujours par àJr la vitesse d'une molécule quelconque contiguë à cette
surface, suivant la normale r ; regardant cette vitesse comme po~
sîtive ? lorsqu'elle tend à pousser le fluide coiïtre la surface , et comme
négative dans le cas contraire.

Cela posé 5 chaque élément de la surface (R) est contigu à deux
molécules différentes, pour lesquelles la valeur absolue de à!r sera
identiquement la même. Quant au signe ? il doit être différent, attendu
que ? quand une des deux molécules-est poussée contre la surface 9

l'autre tend à s'en détacher. Si donc on prend l'intégrale

/fà'ris*

relativement aux molécules qui se trouvent situées d'un seul et même
côté de la surface dans toute son étendue 5 la valeur absolue du
résultat sera le même quel que soit le côté de cette surface qu'on
aura choisi ; de sorte qu'en représentant cette valeur absolue par

nous aurons

le signe + ou — devant être déterminé d'une manière convenable.
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Présentement, soit (IV) une autre surface, assujettie aux mêmes

conditions que (R) ; alors les surfaces (II), (IV) formeront, par leur
réunion 9 une troisième surface rentrante 9 pour laquelle nous aurons

Si r comme nons le supposerons dans tout ce qui suit, le fluide est
incompressible, l'intégrale qui compose le premier membre de cette
dernière équation se décompose en deux parties 9 dont Tune relative
à la surface VR) et l'autre relative à la surface (R7). Mais , si les
deux surfaces n'ont d'autres points communs que ceux de la courbe (P) 9

tout le fluide intérieur sera situé d'un même côté de chacune de
tes surfaces, et les parties de l'intégrale

J/Vrds* ,

i leur sont relatives seront exprimées , la première par

et la seconde par

d'où nous conclurons que l'on doit avoir

ff(B)à'ràs*=ff(R')àr'ds* . (36)

Si les surfaces (R) , (R') se coupent en des points autres que
ceux de la courbe (P), le fluide intérieur peut n'être pas situé en
totalité 9 d'un même côté de chacune de ces surfaces ; alors le rai-
sonnement qui nous a conduit à l'équation (36) cesse d'être appli-
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cai}le , et cette équation semble ne plus devoir être vraie. Cependant
il est toujours possible de trouver une troisième surface (R") 9 assu-'
jettie aux mêmes conditions qitc (R) et (R') , et qui de plus ne lest
rencontre que suivant la courbe (P). Alors, on aura , par ce qui
précède ?

et par suite

fJ(R)à'rds*=ff(R')<i'rds* ;

comme si les surfaces (R) , (R') ne se rencontraient que suivant
la courbe (P).

On pourrait conclure de là que l'expression

ff(R)i>rds*

est entièrement indépendante de la nature de la surface (R) , €?t
quelle dépend seulement de la nature de la courbe (P), qui lui
sert de limite et du temps /.

^3. Pour donner une application de ce qui précède, supposons
que le fluide soit contenu dans un vase invariable de forme et de1

position. Supposons encore que la courbe (P), tracée sur les parois1

du vase en fasse le tour , et qu'enfin la surface (R) se compose ,
i.° d'une partie plus ou moins étendue.de ces parois; 2.0 d'une
section de surface quelconque , limitée par ces mêmes parois ; ce"*
qui laisse la forme et la position de cette surface entièrement in-
dépendante de la courbe (P) et de la forme du vase. En désignant
par (A) la surface dont il s'agit , nous aurons

; (37)
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en observant que , pour toutes les molécules qui sont contiguës
aux parois du vase, Ton a d V = o , et que, par suite9 la partie
de l'intégrale

qui est relative à ces parois est identiquement nulle.
Présentement, d'après la conclusion qui termine le n.0 22 , le

premier membre de l'équation (37) ne dépend que du temps / et
tout au plus de la courbe fP) ; et, comme la section (A) est en-
tièrement indépendante de cette courbe , nous en conclurons que
l'expression

f/{A)à'rds*

ne dépend absolument que du temps / et de la forme du vase,
et nullement de la forme ou de la position de la surface à laquelle
appartient la section (À).

Si , pour fixer les idées, on suppose que cette section soit plane 9

et parallèle au plan des xy, on aura

§fr~è/z et às*~àxày 9

tt par suite

en désignant par 9 une fonction de t convenablement déterminée ,
mais qui doit être indépendante et de la position du plan coupant
et de la direction des axes des coordonnées.

Supposons que le vase qui renferme le fluide soit très-étroit ;
représentons par x0 , y0 les valeurs de x f y pour un point quel-
conque de la section , et soit fait
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et par suite
àx—iàh , àyrziàk ,

en dénotant respectivement par

(

, , . . •

ce que deviennent

qui répondent au point (.ro > y 0 , z0).

Substituant ces valeurs dans l'équation (38) ? et négligeant
termes de plus de deux dimensions en i9 nou$ aurons

ou encore

en observant qne irjjà.hàh exprime l'aire de la section que 1%&
considère et représentant cette aire par tzr.



D E S F L U I D E S .
On voit par là que l'hypothèse du parallélisme des tranches

peut être employée comme moyen approximatif ; et telle en est je crois
la première démonstration générale. L'auteur de la mécanique ana-
litique était déjà parvenu au même résultat ; mais seulement pour
le cas où le vase 5 à très-peu près vertical , n'aurait que deux
dimensions , et les procédés qu'il a mis en usage , pour parvenir
à son but, seraient, à raison de leur complication , à peu près
impraticables pour toute autre forme ou position du vase.

Nous devrions peut-être terminer cet essai par quelques applica-
tions particulières des formules qu'il a pour objet d'obtenir ; mais
comme les seules applications qui ne soient point au-dessus de notre

. portée ont été déjà données par divers géomètres, beaucoup mieux
que nous ne pourrions le faire nous-mêmes , nous croyons devoir
nous borner à renvoyer à leurs ouvrages.
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QUESTIONS PROPOSÉES.

Théorèmes sur Vhyperbole.

I. . JLJES7 droites menées de deux points fixes pris sur une hyperbole
à un autre point quelconque de la courbe interceptent toujours
une même longueur sur l'une ou l'autre asymptote. Cette longueur
est égale à celle qui est comprise 5 sur la même asymptote, entre
la droite qui joint les deux points fixes et la tangente à l'un
d'eux.

II. Toute corde d'une hyperbole passe par le milieu de la lon-
gueur interceptée sur l'une quelconque dés deux asymptotes par
les tangentes menées à ses deux extrémités,

I I I . Si , sur une corde d'une hyperbole , considérée comme
diagonale , on construit un parallélogramme dont les côtés soient
parallèles à ses deux asymptotes, l'autre diagonale de ce parallé-
logramme ? prolongée , s'il est nécessaire, passera par le centre de
la courbe.

IV. Si, sur les trois côtés d'un triangle, pris tour à tour pour
diagonales , on construit des parallélogrammes dont les côtés soient
parallèles à deux droites données , les trois autres diagonales de
ces parallélogrammes concourront au même point , lequel sera la
centre de l'hyperbole circonscrite au triangle qui aurait ses asymp-
totes parallèles aux deux droites fixes.



THÉORIE DES PARALLÈLES.

GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE,

Essai de démonstration du principe qui sert de
fçndernçnt à la théorie des parallèles ;

Par un ABONNÉ.

Au Rédacteur des Annales;

MONSIEUR ,

y a long-temps que Ton cherche une démonstration rigoureuse
de la théorie des parallèles. Je me suis aussi occupé àuen chercher
uae; voici celle que je crois avoir trouvée

À "

Soit une droite sur laquelle soient prises arbitrairement detix
parties égales consécutives AB et BC. Sut les trois points A^ B , C
soient élevées à cette droite, d'un même côté, les perpendiculaires

Tom. XIF, n.° IX, i.er mars 18-4. 36
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AA/ 9 BB' , CC' , d'une même longueur quelconque. En joignant
A'B' et B'C' , nous obtiendrons les deux quadrilatères évidemment
égaux AÀ<B;B et BB/G/C , dans lesquels les quatre angles AA'B' ,
BB'A', BB /C / , CC'B', seront aussi évidemment égaux entre eux.,
et devront être tous quatre droits, aigus ou obtus.

À"- B//

B
î

Admettons d'abord que ces quatre angles soient ohtus. Alors en
prolongeant indéfiniment les droites KhJ , BB / , CG / , au-delà-de
A/, B^, C ; , vers A" , B^_, C^, les angles A'B'B" et C B ^ ' , comme
supplémens de deux angles obtus et égaux entre eux, seront aigus
et aussi égaux entre eux, d'où il. suit que l'angle total K/WC/ ,
moindre que deux angles droits, sera divisé en deux parties égales
par la droite B ^ ^ , laquelle conséquemmerit devra contenir le centre
O du, cercle circonscrit au triangle isocèle dont les deux côtés égaux
seraient WA/ et B'C'. Mais si, de ce centre , désigné par O, on mène
des rayons aux points A/ et C/, les triangles B/OA/ etB/OG/ devront
être isocèles ; d'où il suit que les angles OA'U7 et OC^ 7 devront
être respectivement égaux aux angles O B ^ et OB^C7, c'est-à-dire
aux angles B^B'A' et B"B.'C' ; mais les angles A"A'B' et C ^ C ^
doivent aussi être égaux aux angles B^B'A' 7 W/B'C* ; donc les droites
OÀ'' et, OC/ doivent se confondre avec les droites Ax/A7 et G^G7

 5

«e qui revient à dire que les droites AA7/, BB^, GC/; doivent toutes
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trois concourir au point O , conclusion absurde , puisqu'elles sont
toutes trois perpendiculaires à une même droite.

Si d'ailleurs les trois points A' , B ' , Gy étaient à la circonférence
d'un même cercle , ayant le point O pour centre , à cause de
AA'^BB'—CC'., les trois points À , B , C devraient se trouver sur
une autre circonférence, concentrique à la première, tandis que , par
l'hypothèse, ces trois points appartiennent à une même ligne droite.
Les quatre angles égaux AA'B', BB'A', BB'C, CC'B' ne sauraient
donc être obtus.

Voyons présentement s'ils pourraient être aigus. Dans ce cas l'angle
A'B'C', considéré du côté de AC serait moindre que deux angles
droits; et on prouverait, par des raisonnemens tous semblables à
ceux qu'on a fait tout à l'heure, que le cercle circonscrit au triangle
isocèle dont les deux côtés égaux sont B'A' et B'CX, doit avoir à la
fois son centre sur les prolongemens de À'A , B'B , OC au-dessous de
AC , et que, par suite , ces trois droites concourent en un même point,
ce qui est absurde , puisqu'elles sont perpendiculaires à une même
droite. On en conclurait encore que les trois points A, B , C sont
sur une circonférence concentrique à celle qui passe par les trois points
À / , B / , C ' , ce qui est également absurde, puisque les trois points
A , B , C appartiennent à une même ligne droite. Les quatre angles
égaux AA /B /,BB /A /, BR'C 9 CC'B' ne peuvent donc être aigus.

Ces quatre angles, ne pouvant être ainsi ni obtus ni aigus, doivent
4tre tous droits, d'où il suit que A'B'O n'est point une ligne brisée ,
mais une ligne droite, perpendiculaire à la fois aux trois droites
AAy, BB / , C C

II est aisé de voir que la même démonstration s'appliquerait au
cas où , au lieu de prendre sur la première droite trois points
équidistans A , B , C , on en aurait pris un plus grand nombre ,
quelle que pût être d'ailleurs leur commune distance.

De lu ? il est facile de conclure que si, d'un même côté d'une
droite, on lui élève tant de perpendiculaires d'une même longueur
quelconque qu'on coudra , les extrémités supérieures de ces per-
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pendiculaires appartiendront à une même droite évidemment parai-*
ièle à la premîèi e , et à laquelle ces droites égales seront aussi
perpendiculaires. Or , une fois cette proposition admise f la théorie
des parallèles n'ofîbe plus de difficulté.

Je ne prévois j a s , Monsieur, quelles objections on pourrait faire
contie cette démonstration. Cependant 9 comme il pourrait en exister,
et que je désiierais alors les connaître 5 je vous prie de vouloir bien
1 insérer dans un de vos prochains numéros (*).

Agréez ? etc.
Marseille , le 24 décembre i8s3.

ASTRONOMIE.

Sur une lai prétendue nouvelle des mouvement célestes

Par M. GERGONNE,

L ERSUADÉS , comme nous le sommes , que les Lois de Kepler 5 ou }
ce qui revient au m^me, le principe de la gravitation , qui en ̂ est
à la fois la conséquence rigoureuse et l'expression abrégée , ren-
ferment tout le secret de la mécanique céleste, de telle sorte qu'il
ne reste plus aujourd'hui aux astronomes d'autre tâche à remplir
que d'en développer les conséquences et d'en faire l'application aux
données- fournies par l'observation ; nous n'avons pas été peu sur—'

(*) On trouve nue autre démonstration de la tKéorie des parallèles à Li
page 353 du 111 e volume du préseia^ recueil.
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pris d'apprendre , il y a quelque temps , que M. Utting, calcula-
teur anglais, venait de découvrir une loi nouvelle et très-remar-
quable des mouvemens célestes (*). Aussi pleins de foi pour la
gravitation qu'Omar pour l'Alcoran, avant même de savoir de quoi
il s'agissait , nous avions cru pouvoir nous permettre , et avec plus
de fondement que lui , de raisonner comme ce fameux Calife , et
nous nous étions dit que la loi nouvelle devait , dans tous les
cas , être rejetée, savoir , comme fausse , si elle était en opposition
avec celles de Kepler , et comme superflue , si elle s'y trouvait
implicitement comprise.

Une traduction française du mémoire de M. Utting ayant paru
dans la Bibliothèque universelle ( novembre 1820 , page 169) , nous
uous sommes bientôt convaincus que nous n'avions rien avancé de
trop, et que la loi prétendue nouvelle n'était que celle de propor-
tionnalité entre les quarrés des temps périodiques et les cubes de
demi-grands axes, légèrement modifiée, ainsi qu'on va le voir»

Concevons que Ton substitue à l'orbite elliptique d'une planète
Une orbite circulaire, d'un rayon égal au demi-grand axe de l'ellipse ;
la circonférence de cette nouvelle orbite divisée par la durée de
la révolution sydérale de l'astre est ce que M. TJttîng appelle son
mouvement moyen , et qu'il serait peut-être mieux d'appeler vitesse
moyenne. Ô r , la loi dont il s*agit consiste en ce que le mouve-
ment moyen multiplié par la racine quarrêe de la distance moyenne
donne un produit constant pour toiit le système solaire. La seule
preuve que Fauteur en apporte est l'exécution même des multi-
plications sur les données que Ton trouve dans VExposition du
système du monde ; et il présente 5 dans un tableau ? les él émeus
de sas calculs et les résultats qu'il en obtient. C'est de cette ma-
nière empirique que Kepler vérifiait ses grandes loL ; maib Kepler

{*) Voyez le Philosophical Magazine C a^ut et septembre \§zà ).
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ne pouvait s'y prendre d'une manière différente , tandis qu'aujour*
d'hui nous ne devons plus en être réduits là.

Soit a le demi-grand axe de l'orbite d'une planète , ou , ce qui
revient au même , sa distance moyenne au soleil, et soit / son
temps périodique , c'est-à-dire, la durée de sa révolution sydérale \

par la troisième loi de Kepler, — sera une quantité constante p

quelle que soit la planète qu'on aura choisie; il em sera donc de

même de —-— , ** représentant à l'ordinaire le rapport de la

circonférence d'un cercle à son diamètre ; donc aussi

y- v

sera une quantité constante , pour tout le système solaire ; o r ,

—̂• est précisément ce que M* Utting appelle le mouvement moyen ;

voilà donc son -principe rigoureusement et rationnellement déduit
de la troisième loi de Kepler;, et Ton voit que, pour y parvenir
il n'était point du tout nécessaire de s'engager dans de longs calculs
numériques.

M. Utting nç manque pas d'observer que la même loi, subsista
dans les mouvemens des satellites autour de leurs planètes prin*
cipales 5 ce qui n'a pas lieu de surprendre , puisque la troisième
loi de Kepler s'applique à ces mouvemens. II arrive seulement que
le nombre constant varie d'un système à un autre, à raison de la
masse de la planète principal^ ; mais ? en faisant entrer cette masse
e$ considération, l'auteur, p^vient à un qertain nombre qui demeure
constant 3 soit qu'on[ l'applique au -mouvement des planètes autour
du soleil, soit qu'on l'applique au mouvement des satellites autour
4'une planète, quelconque, et mêine au mouvement de l'anneau de
Saturne. Mais on sait aussi qu'il résulte immédiatement des lois de
Kepler que l'aire décrite par le rayon vecteiïr d'une planète où
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satellite quelconque , divisée par le temps employé à la décrire et
par la racine qirarrée du paramètre de l'orbite ? est une quantité
constante, (*)
. M. Utting ne nous a donc absolument rien appris de nouveau f

et 5 si nous mentionnons ici ses recherches , c'est uniquement pou^
avertir les calculateurs peu versés dans l'astronomie que tout autre
théorème du même genre Cfu'ils croiraient découvrir serait faux ,
ou Se trouverait renfermé dans les théorèmes déjà connus.

ANALISE TRANSCENDANTE.

Dissertation sur la théorie des logarithmes ;

Par M. L. C BOUVIER , ex-officier de génie , ancien élève
de l'école polytechnique. "

HJULER a démontré que , dans chaque système logarithmique , un
même nombre a une infinité de logarithmes differens , dont un
seul est réel et tous les autres imaginaires. La Réciproque de cette
proposition , qui ne paraît avoir encore été jusqu'ici démontrée par
personne 9 est également vraie > c'est-ù-dire que , pour une base
dohnée quelconque 9 un même logarithme appartient à une infinité
de nombres différens.

Démontrons d'abord la proposition directe* On sait que

(*) Voyez Annales , tom( VII, pag. 3.
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^ ) (i)

pouryu que t dans cette expression, Qn fasse nzzao (*)• Ainsi $'H
ayant une infinité de valeurs 9 on peut déjà , au premier coup-
d'oeil j conclure de suite que Log.# a également une infinité 4e
valeurs. Mais il est aisé , en outre, 4'en donner Impression. Soit
d'abord a; positif ; on peut écrire

où fr* représentera alors uniquement la racine n**1* réelle de s j
or , on sait que ^ A

(*} On sait en effet que, d'une part f

on sait d'ailleurs que

Or# dans le cas où n es^ infini , le^ seconds membres de ces deux,
tîons deviennent ^|a^5_t_4OHC o n a i s o u s ^a même condiiioa

équation qui devient celle du texte, en y changeant i-f-v en se*

J. D. G.

OÙ
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où p est un no?r.ore entier pair quelconque j et à cause de nz=zoo
on peut écrire s-^pleuient

donc

si donc on représente simplement par 1# le logarithme réel de x ;

on aura

et (ïomme, à cause de n~oo , on a ^^s^i ? on pourra écrire
simplement

Par un raisonnement analogue ? on prouvera que

Log.(«—.#)=:ljt-f-/W^/^7 ,

011 / désigne un nombre entier impair quelconque,
La réciproque se tire de la même équation (1} qui 9 étant résolue

par rapport à \ar ? donne

d'où ? à cause de n infini ? on peut conclure

et 5 comme cette formule a lieu quel que soit k, il est permis de
le supposer entier et positif. Si donc nous représentons par N le

Tom. XIF. 3 7
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nombre réel correspondant au logarithme réel donné, à cause de

n infini, d'où résulte • = 0 9 nous aurons
n

x^Nfrl, (2)

formule qui, comme la formule ( i) ?est susceptible d'une infinité
de valeurs différentes. On peut d'ailleurs vérifier immédiatement cette
dernière formule ? en prenant les logarithmes des deux membres }
on a ainsi

Log.^ = Log,2V-{ T-— =Log.iV=Log.# ,

et cela quel que soit #•
Ces considérations nous semblent de nature à terminer , xuap

fois pour toutes 9 le différend qui s'est élevé autrefois entre Euler
et d'Alembert ? sur la nature des logarithmes des quantités négatives ?

en montrant que la vérité était du côté du dernier de ces deux illustres
géomètres. En effet ? puisque ? dans l'expression générale Nfy'7%

se trouvent compris, comme cas particuliers 5 les nombres -f-JV" et
— iV", nous devons en conclure avec lui que les logarithmes des
quantités négatives sont les mêmes que ceux de ces mêmes quar^
tités prises positivement. Au surplus ? voici une autre démonstra-
tion de cette dernière proposition qui est tout aussi concluante»

Soit

^ d'où ^ s = — }

et par suite

or

Log.z = - j —- 4- --— + _ - + ^

d'où
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donc , en retranchant et remettant ensuite pour z sa valeur en

Cette série nouvelle est remarquable en ce qu'elle converge toujours', quel-
que valeur entière ou fractionnaire, positive ou négative, grande ou petite

qu'on y mette pour xv et en ce qu'elle reste aussi la même en y mettant —
oc

à la place de x ? de sorte que sa convergence, peu rapide à la vérité ,
demeure la même dans les deux cas, bien que la somme de ses
termes puisse différer singulièrement de l'un à l'autre. Mais ce qui
la rend principalement digne de remarque , et ce qui nous déter-
mine à la faire connaître, c'est que, ne contenant que des puissances
paires, elle est tout-à-fait indifférente au signe de x 9 et prouve ainsi
sans réplique que Log.(—or) = Logo;.

Au surplus, malgré le peu de convergence de cette formule, on

pourrait en tirer parti pour le calcul des tables ? en y faisant ,#•= — v

comme dans la formule ordinaire , et en prenant ensuite pour p
et ç deux nombres très-grands et très-peu différais.



380 QUESTIONS

QUESTIONS RESOLUES.

Démonstration du théorème de géométrie élémentaire
énoncé à la page 28 du présent volume ;

Par M. QUERRET , chef d'institution à St-Malo.

JL OUR rendre d'un abord plus facile la démonstration du théorème
dont il s'agit, nous le convertirons en problème, en nous proposant
la question suivante :

PROBLÈME. Quel est le lieu des points du plan d'un triangle
desquels abaissant des perpendiculaires sur les directions de ses
trois côtés ? Faire du triangle formé par les droites qui joindront
deux à deux les pieds de ces trois perpendiculaires soit constante
et égale à celle d'un quarrè donné ?

Solution. Soient S, S ;
 5 S

J/ les trois sommets du triangle donné ;
a, a7 , al1 les angles qui leur répondent respectivement, et C , C /

5 C / ;

les côtés respectivement opposés. Soit pris le sommet S" pour origine
des coordonnées rectangulaires, auxquelles nous supposerons d'ailleurs
une direction quelconque; et soient alors a> h , les coordonnées du
sommet S s et ar

 9 b
f, celles du sommet S/ ; en prenant X9 Y pour

symboles des coordonnées courantes ? les équations des trois cotés
du triangle seront, savoir :

Pour G hfX-~a'Y*io ,
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Pour C bX~-aY~o ,

Pour C" (b-b')(X— a)—(a—a%Y— *)==o .

Désignant ensuite respectivement par p, /? /, /?" les perpendicu-
laires abaissées sur les directions de ces côtés d'un point quelconque
P du plan du triangle que pourtant, pour fixer les idées9 nous
supposerons d'abord dans son intérieur, et donc nous supposerons
ks coordonnées x et y7 nous aurons

\/

—h'Y

En désignant donc par Q5 Q
/ , Q" les pieds de ces perpendicu-

laires , se rappelant que Taire d'un triangle est la moitié du pro-
duit de deux de ses côtés et du sinus de l'angle compris, et re-
marquant en outre

'—ha*

on trouvera
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En prenant la somme de ces résultats, on obtiendra Taire du
triangle QQ/Q// dont il s'agit , qu'on trouvera être, en développantP

réduisant et ordonnant ,

Cette aire peut être positive ou négative > suivant la situation du
point P ; mais son signe n'étant ici d'aucune considération , il suffira,
pour que ce point P résolve le problème , que, prise en plus ou
en moins 9 elle soit équivalente à nn quarré donné k% ; où 9 ce qui
revient au même , il suffira que 5 prise telle qu'elle est ? elle soit
égale à +^* ? ce qui établira entre # et y la double équation

(abf—baf) a { (abf—

équation commune à deux cercles concentriques.
En posant

d'où

cette équation deviendra
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et pourra ensuite être mise sous cette forme

équation commune à deux cercles concentriques dont le centre commun
a pour coordonnées a et (3. Mais il est connu, et il est d'ailleurs
facile de s'assurer que a et /3 sont aussi les coordonnées du centre
du cercle circonscrit au triangle proposé SS'S" ; d'où il suit qu'en
représentant par R le rayon de ce dernier cercle, on doit avoir
a*-j-j3 *zzR%. D'un autre côté 9 en représentant par T Faire de ce
même triangle P on a

pt

(abf—baf)* T *

ce qui donnera ? en substituant

En désignant donc par r et r* les rayons des deux cercles dont les
circonférences résolvent le problème proposé 5 on aura

d'où
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et

Remarquons présentement qxie

d'où

on a d'ailleurs

donc en divisant

- J sr-ISm.aSin.a'Sin.a" ;
4-ft2

et par suite

De plus 5 si Ton représente par / la corde du cercle dont le rayon
est R , tangente à celui dont le rayon est r ? et par tf la corde
du cercle dont le rayon est r*, tangente à celui dont le rayon
est R , on aura

donc finalement

De tout cela résulte le théorème suivant :
THÉORÈME.
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THÉORÈME. Si deux cercles concentriques au cercle circonscrit

à un triangle , Vun intérieur et Vautre extérieur à celui-là , sont
tels que la tangente à Vintérieur terminée de part et d'autre au
circonscrit soit égale à la tangente au circonscrit terminée de part
et d'autre à V extérieur \ de quelque point de la circonférence de
l'un ou de Vautre de ces deux cercles qu'on abaisse des perpen-
diculaires sur les directions des trois côtés du triangle 9 le triangle
qui aura ses sommets aux pieds de ces trois perpendiculaires aura
toujours la même surface , laquelle sera égale au quarrè de la
tangente dont il vient d'être question multiplié par les moitiés des
sinus des angles du triangle proposé*

Quelque grand que soit d'ailleurs le rayon d'un cercle concerta
trique au cercle circonscrit à un triangle donné ; de quelque point
de la circonférence du premier de ces deux cercles qu'on abaisse
des perpendiculaires sur les directions des trois côtés de ce triangle,
le triangle qui aura ses sommets aux pieds de ces perpendiculaires
aura toujours une aire constante , et d'autant plus grande que le
rayon de ce cercle aura été pris plus grand'; mais si ce rayon
est plus grand que la diagonale du quarrè construit sur le rayon
du cercle circonscrit, il n'y aura plus de cercle intérieur qui puisse
donner naissance à un triangle de pareille surface.

En particulier ? de quelque point de la circonférence du cercle
circonscrit à un triangle qu'on abaisse des perpendiculaires sur les
directions de ses trois côtés , le triangle dont les sommets seront
les pieds de ces perpendiculaires aura une aire nulle v c'est-à-dire
que ces trois points seront £n ligne droite (*)•

(*) Cette dernière partie du théorème avait déjà été démontrée , tom IV ,
pag. 25i.

Tom. XIV. 38
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Autre démonstration du même théorème ;

Par M. CH. S TU RM.

a , |3 , y les trois angles du triangle donne , et r le *ayon

du cercle circonscrit ; il est aisé de voir <§uê tes cét^i respective-

ment opposés à ces angles seront

arSin.a , zrSinfi ? 2rSin,y .

Si d'un point P , situé comme on voudra dans l'intérieur du
triangle on abaisse des perpendiculaires a f h, c sur les directions
de ses trois côtés, ces perpendiculaires seront les hauteurs de trois
triangles ayant pour bases les trois côtés du premier et leur sommet
commun au point P ; les aires de ces triangles seront respectivement

et la somme de ces aires sera Taire du triangle donné. Mais ori

sait qu'on obtient aussi cette dernière en divisant le produit des

trois côtés du triangle par le quadruple du rayon du cercle cir-

conscrit ; ce qui donne

•— ou 2raSin,aSin$Sin/y }

on aura donc 5 en divisant par r ?
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in.y = 2rSin.ocSin,|3Sin.y. ( 1 )

Le triangle qui a ses sommets aux pieds des trois perpendiculaires
a , h y c est lui même décomposé, par ces perpendiculaires en trois
autres ; et, en remarquant que les angles que forment ces perpen-
diculaires deux à deux sont les suppléinens respectifs des trois angles
du triangle donné , nous aurons, pour les aires de ces triangles partiels,

-l^Sin.oc , ~£#Sin.|3 , ±al?Sin.y ;

sorte qu'en désignant par k% Faire du triangle total , on aura

Pour rendre cette dernière équation appliquable à toutes les si-
tuations du point P , que nous avons d'abord supposé intérieur au
triangle donné, il faudra avoir égard aux signes des perpendicu-
laires a , b y c qu'il faudra prendre positives ou négatives, suivant
qu'en partant de leurs pieds elles se dirigeront vers l'intérieur ou
vers l'extérieur de ce triangle. Cette circonstance pourra quelque-
fois rendre te* négatif , ce qui , géométriquement parlant ne sera
d'aucune conséquence, attendu que , dans la géométrie proprement
dite , toutes les grandeurs sont supposées absolues ; mais lorsqu'au
contraire on voudra envisager les choses sous le point de vue ana-
litique , il faudra avoir égard au signe de &K

Cela posé , cherchons quel doit être le lieu des divers points P
qui rendent constante l'aire h% du triangle qui a ses sommets aux
pieds des trois perpendiculaires. Eliminons d'abord c entre les équa-
tions (1) et (2) , nous trouverons ainsi

S'm.Y » (3)
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Mais , si Ton désigne par a', # ' , çf les trois côtés du triangle donné r

on aura

ou en mettant pour les trois côtés leurs valeurs 2rSin.a, s r S i n ^
2rSin.y et divisant par 4r*

Sin.2a4-Sin.a^—Sin.3y=2Sin.oSin.jSCos.y •

En introduisant donc cette valeur dans l'équation (3) elle deviendra

(4)

Rapportons présentement le point P aux deux côtés de l'angle
y ^ pris pour axes des coordonnées , c'est-à-dire, aux deux côtés du
triangle donné sur les directions desquels tombent les perpendi-
culaires a ç&Jb , le premier étant pris pour axe des x et l'autre pour
axe des y. En représentant par x et y les deux coordonnées du
point P parrallèles â ces axes ? nous aurons

valeurs qui, substituées dans l'équation (4) donneront, en réduisant,

équation qui appartient évidemment à un cercle et qui peut facilement
être mise sous cette forme
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rCos.<*\

S'm.yJr

289

rCos.a

les coordonnées du centra de ce cercle sont donc

rCos./ô

Sin.y Sin.y

longueurs indépendantes de k ; ce qui nous montre que , pour les
diverses valeurs de k , la circonférence , lieu des points P , ne varie
que de rayon et conserve toujours le même centre.

Mais , lorsqu'on suppose k~ o , l'équation, sous sa première forme ,
perd son terme tout connu ; elle exprime donc alors un cercle
passant par l'origine, c'est-à-dire > par un quelconque des sommets
du triangle donné, et par conséquent par ses trois sommets. Ainsi
le lieu de tous les points P est alors le cercle circonscrit au triangle
donné lui-même ; puis donc que les lieux du point P répondant aux
diverses valeurs de k sont des cercles concentriques, ils ont tous
pour centre commun le centre du cercle circonscrit au triangle
donné. On voit de plus que le lien des points P est ce cercle lui-
même , lorsque £ = o .

Si présentement nous nous rappelons que k% peut être pris indis-
tinctement en plus ou en moins , nous en conclurons qu'en repré-
sentant par R le rayon du cercle qui , pour une certaine valeur
de kf résout le problème, on doit avoir

72=
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d'où Ton voit qu'en général , pour une même valeur donnée de
k%, les points P qui résolvent le problème sont sur deux circonfé-
rences concentriques avec celle du cercle circonscrit au triangle
donné. Nous disons en général ; car, si k* excédait une certaine
limite, Tune des deux valeurs de R deviendrait imaginaire, de
sorte que le problème ne pourrait plus être résolu que par les points
d'une circonférence unique.

Si Ton désigne par R et Bf les rayons des deux cercles, on aura

2k*

ce qui donne

ou encore

d'où Ton voit d'abord que l'un dès deux cercles est toujours ex*
térieur au cercle circonscrit au triangle donïié, tandis que r autre
lui est intérieur , tellement que la corde du cercle circonscrit taEM
gente à l'intérieur est égale à la coide de l'extérieur tangente au
circonscrit.

Pour que le plus petit d^s deux cercles se réduise à un point 9 •
il faut qu'on ait

r*-— —: • rzo 9 dou k*zz

ou bien

or, le numérateur de cette expressioir est le produit des trois côtés
du triangle donné, d'où U est aisé de cohclure que cette valeur de
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h est le quart de Taire de ce triangle. Il faut bien en effet qu'il
en soit ainsi ; car , lorsque du centre du cercle circonscrit à un triangle
on abaisse des perpendiculaires sur les directions de ses trois côtés,
les pieds de ces perpendiculaires sont les milieux de ces mêmes
cotés, et par conséquent le triangle qui a ses sommets à ces pieds
est le quart du premier.

On voit aussi, par ce qui précède , i.° que , tant que le dia-
mètre du cercle extérieur est moindre que la diagonale du quarré
circonscrit au cercle circonscrit aij triangle donné ? il y a un cercla
extérieur et un cercle intérieur qui résolvent le problème ; 2.0 que ,
lorsque le diamètre du cercle extérieur v<est précisément égal à cette
diagonale , le cercle intérieur se réduit à un point ; 3.° qu'enfin
Iprsque le diamètre du cercle extérieijr est plus grand que cette
diagonale > il n'y a plus de cercle intérieur.

Il résulte aussi de ce qui prépéde que , lorsque le cercle extérieur
Se confond avec le cercle circonscrit au triangle donné, le cercle
intérieur se çonfqnd aussi ayeç lui. L'aire du triangle qui a ses
sommets aux pieds des trois perpendiculaires étaint alors nulle, ces
trois points doivent ainsi être en ligne droite. C'est le cas parti-
culier déjà démontré {Anjiales, tom, IV, pag. z5i. )

Après avoir ainsi démontré de tous points le théorème énoncé,
îious allons généraliser un peu la propriété qu'il exprime.

Par le point P soient menées aux trois côtés du triangle donné
des obliques a* 7 bf , c* faisant dans le même sens des angles
égaux e avec les trois perpendiculaires a , b , c. Soient fait des pieds
de ces obliques les sommets d'un triangle inscrit dont nous repré-
senterons Faire par k/2. En raisonnant, comme nous l'avons fait cir
dessus, pour paryenir à l'équation (2), nous aurons

=&<* . (5)

Mais on a
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Cos.s 5 Cos.» Cos.i

substituant donc , nous aurons

bcCos.a+caCos.fi+abCos.y=2h!% Cos.2 s

ou, en vertu de l'équation (2) ,

Ainsi, Faire du ' nouveau triangle sera égale à celle du triangle
dont les sommets sont * les pieds mêmes des perpendiculaires , di-
visée par le quarré du cosinus de l'angle que forment les obliques
avec elles. Donc , pour que Taire de ce premier triangle soit cons-
tante, il est nécessaire et il suffît que Faire de l'autre le soit, et
conséquemment le lieu des points P qui rempliront cette condition
sera encore ici, comme dans le premier cas, une circonférence
concentrique à celle du cercle circonscrit.

On voit, en particulier, que, si de Fun quelconque des points
de la circonférence du cercle circonscrit à un triangle, on abaisse,
sur les directions de ses côtés ; des obliques également inclinées
dans le même sens sur ces mêmes côtés, les pieds de ces obliques
appartiendront tous trois à une même ligne droite.

Nous terminerons par observer qu'en général le lieu des points
du plan d'un polygone quelconque desquels abaissant des perpen-
diculaires sur les directions de ses côtés , le polygone inscrit au
premier , dont les sommets consécutifs sont les pieds de ces per-
pendiculaires j à une aire constante , est une ligne du second
ordre.

Eu
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En effet, en désignant toujours par P l'un des points dont il

s'agit et par x et y ses coordonnées , sur le plan du polygone
dont il s'agit 5 Taire du second poljgone sera la somme algébrique
des aires d'une suite de triangles ayant leur sommet commun en
P et dont les côtés adjacens à ce sommet sont les perpendiculaires
dont il s'agit. Or , Taire de chacun de ces triangles sera la moitié du
produit des deux côtés qui partent de ce sommet commun 9 multiplié
par le sinus de Tangle que comprennent entre eux ces mêmes
côtés. Or ? cet angle est indépendant de la situation du point P ,
par la nature même de la question ; et les côtés qui le compren-
nent sont des fonctions linéaires des coordonnées x et y du point
P ; Texpression de Taire de chacun de ces triangles sera donc une
fonction entière du second degré de x et de y ; il en sera donc
de même de Texpression de Taire du polygone somme des aires
de ces triangles. Si donc on égale Taire de ce polygone à une
surface constante , l'équation résultante sera celle d'une ligne du
second ordre, lieu de tous les points P.

Il est aisé de voir que les mêmes choses auraient lieu encore
si j au lieu de perpendiculaires ? on abaissait du point P des
obliques également inclinées dans le même sens sur les côtés du
polygone donné.

Tom. XIF. 3g
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Solution du problème danalise transcendante énoncé
à la page 128 du présent volume y suivie de Ici
démonstration dan théorème nouveau ;

Par M. ROCHE , capitaine d'artillerie de la marine , ancien
élève de l'école polytechnique*

PROBLÈME. Quelle est la forme la plus générale des équations
différentielles qui admettent une intégrale de la forme

dans laquelle a et $ représentent des fonctions déterminées quel-*
conques de la constante arbitraire c ?

Solution* En supposant tour à tour l'équation intégrale résolpe
par rapport à y—(3 et x—a ? on obtiendra des valeurs de cette
forme

y—{3s=$'(,r—a) y x—a=*(y—(5) ,

où $ et * seront des fonctions déterminées de x—a et y—(3 5

respectivement. En différentiant ces deux équations ? et représen-
tant ? à l'ordinaire , par p le coefficient diflérentiel de y et par
$ ; et *' les dérivées respectives de $ et * ? on trouvera
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équations qui , résolues , la première par rappoxt à x—a et l'autre
par rapport à y—$, donneront

où cp et 4* seront également des fonctions déterminées de p ; et
par suite

Mais oc et (3 étant des fonctions déterminées de c sont aussi fonc-
tions Tune de l'autre , c'est-à-dire , qu'il doit exister entre elles
une relation déterminée. En supposant donc cette relation exprimée
par l'équation

et substituant, on obtiendra ? pour l'équation différentielle demandée

=o . (i)

Mais il est essentiel de remarquer que les fonctions cp et ^ ne
sauraient être indépendantes ; et rien n'est plus facile que d'as-
signer la relation qui doit exister entre elles. Si ? en effet ? on
différentie les valeurs de x—a et y—15 trouvées ci - dessus ? on
aura

cp/ et \J/ étant les dérivées respectives de <p et ^ ; or , ces deux
équations , divisées Tune par l'autre , donnent

S ou P=W)' c'esa-dIre' V(p)=
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relation qu'on peut encore mettre sous cette forme

ou , en intégrant par parties ,

$(p)=p<?(p)-S?(p)-dP • C)

Soit, par exemple ; l'équation

dans laquelle on suppose

c étant la constante arbitraire. En différentiant cette équation ; il
viendra

En mettant dans la proposée et sa différentielle pour a et ^ leurs
valeurs en c et éliminant ensuite c entre les deux équations ré-
sultantes ? on aura, toutes réductions faites,

équation qui peut être mise sous cette forme

(*) Ce résultat avait déjà été obtenu par M. Woisard ^ dans un mémoire
qu'à raison de Pabondance des matières nous ayons été contraint d'abréger
en le publiant.

J* D. G,
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et qui rentre ainsi dans la formule (I), De plus , on a ici

rP / r

9KPJ— y/l+p2 > rKP)*— \/i+p* >

d'où

ce qui vérifie la relation (II).

Au moyen de ce qui précède, on peut aisément démontrer le
théorème suivant ;

THÉORÈME. Toute équation différentielle de h forme

qui admet une solution particulière , a , par là même , une
intégrale de la forme

dans laquelle a et $ sont des fonctions d'une même constante
arbitraire*

Et réciproquement toute équation différentielle de la première
forme 5 dont Vintégrale est de la seconde P admet par là même
une solution particulière*

Démonstration. En effet , i.° on sait que 5 pour obtenir la
solution particulière d'une équation telle que
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F (*~<

il faut ^ après l'avoir diffçrentiée , égaler séparément à zéro et 1$
multiplicateur de dp et la partie qui en est indépendante. Or 9

si l'on désigne respectivement par P et Q les dérivées du pre-
mier membre de cette équation , prises par rapport aux deux
binômes x—<p(/?) , y—$(p) > considérés comme deux variables f

sa différentielle sera

afin donc que cette équation admette une solution particulière %

il faudra qu'on ait séparément

équations entre lesquelles éliminant le rapport de P à Q , on
obtiendra

d l OU P = Ï W ' c'est-à-dire,

qui est précisément la relation (II), nécessaire pour que Téquatioa
admette une intégrale de la forme

=: o ;

ce qui démontre déjà la première partie de la proposition*
2L,° Réciproquement ? soit
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l'intégrale d'une équation différentielle , dans laquelle on suppose
qne a et (3 sont des fonctions d'une même constante c \ pour avoir
la solution particulière de son équation différentielle , il faudra ,
comme l'on sait, éliminer la constante c entre cette équation et sa dérivée
par rapport à cette lettre ; mais, en représentant par Px et Qt les dérivées
de son premier membre , prises par rapport à œ-~~a 7 y-—jî,
considérés comme deux variables la dérivée dont il s'agit sera

Si f au contraire, on différence la proposée par rapport à oc et y
ou aura

d'où il suit que la différentielle de sa solution particulière sera
le résultat de l'élimination de c entre ces deux dernières. Or, on
a vu par le problème précédent que cette différentielle était

—+(/>)} = 0

fcvee la condition

or ? en diffdrentiant de nouveau Féquation différentielle obtenue 5

on parvient 3 comme nous l'avons déjà vu ? à un résultat de la
forme

or 5 si Y on substitue , dans cette dernière équation , pour
Valeur p<?'\p) , et pour dy sa valeur pdv ? on obtiendra
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équation qui peut être satisfaite en posant

ou

ce qui revient à dire que la différentielle

en y considérant p comme une constante, est égale à zéro* ce qui
est précisément le caractère des solutions particulières; mais l'équation
est aussi satisfaite en 'posant

) = o d'où àf^t

ce qui donne P en fritégrant >

équations dans lesquelles a 5 |5 sont les constantes arbitraires, et.
qui donnent ? par rélimination de p ,

Corollaire. Il résulte de là un moyen facile de ramener Pinte-
gration d'une équation différentielle,dans laquelle &:ouy est donnée
en fonction de p s lorsq^elle^nepeut être r̂ésolue par rapport à

cette
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cette lettre , à l'intégration d'une fonction d'une seule variable,
jointe à l'élimination.

Soit, en effet, l'équation proposée

~~ sera une fonction de x—a et conséquemment de p ; de sorte
CLJC

<jue l'intégration de cette équation donnera un résultat de la forme

dans lequel ^ sera la constante arbitraire. En différentïant ces deux

équations et éliminant entre leurs différentielles -r- , on obtiendra

gomme ci-dessus, l'équation de condition

et la fonction $ sera donnée par l'intégration de la fonction p<f'(p).
Si % au contraire, l'équation proposée e&t

en posant

la fonction cp serait donnée , à l'inverse , par Tintégration

de la fonction •
P

Dans Yun et dans l'autre cas , les fonctions ^ et $ étant con-
nues , Télimination de p entre les deux équations

Tom. XIV. 4o
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conduira k l'intégrale cherchée. (*)

Solution du dernier des quatre problèmes de géométrie
proposés a la page £04 du précédent volume }

Par M. CH. STURM.

1 ROBLÈME. Quelle est la surface courbe de chacun des points
de laquelle menant à trois points- fixes des droites , considérées
comme les trois arêtes d'un angle trièdre , cet angle trièdre intercepte
toujours des portions équivalentes d'un plan donné , fixe et
indéfini ?

Solution. Rapportons les points de l'espace à un système d'axes
obliques , de manière que le plan donné soit celui des xy 9 niais
sans rien statuer d'ailleurs sur l'origine ni sur la direction des axes.

Soient (a, b , c), {a/, b!^ c') , {an\ bH, cn) les trois points donnes,
et (x , y v z) te sommet de l'angle trièdre. Soient de plus (p $ q) ,
(pf 5 tf') ? {pf ^n) respectivement les points où le plan des xy est
percé par les trois arêtes de cet angle trièdre 5 nous aurons

(*) M. Woisard, professeur aux écoles d'artillerie à Metz, a aussi donné
une solution du problème qui , pour le fond ^ ne diffère pas de celle quJon
vient de lire,

J, D. G-
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c 7 z—c

z—tf ' et 9

-a" o"—pft y—W

équations d'où on tire

5r—cy

?'=-7Z,

? b»z—c»y
— 9 flr^ZT-

Or, si Ton désigne par £* Faire constante du triangle intercepté sur
le plan des xy 5 en désignant par y l'angle que comprennent les axes
des x et des y ? on aura, comme Ton sait

sur quoi il faudra remarquer que k% peut être indifféremment positif
ou négatif.

En mettant dans le premier membre de cette équation pour/?,
P* ? Pu ? ? ? q* ? ?" l«s valeurs déterminées ci-dessus, elle devient
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(*—?")(

Sin.y

Telle est donc l'équation de la surface demandée.

En y chassant les dénominateurs , développant et posant, pour
abréger ,

ab'c" ~ ac'

cette équation deviendra

—^)(z—^0 . (i)

II faudra d'ailleurs se rappeler que ^a peut être pris indistinctement en
plus ou en moins ; de sorte qu'il y a proprement deux surfaces
courbes qui résolvent le problème. Nous nous bornerons à discuter
celle qui répond à k% positif.

Remarquons d'abord que l'équation du plan qui contient les
trois points fixes est
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qui , combinée avec ( i ) , la réduit à

[z-.c)(z-.c*)(z-c'r) = o ; (3)

ce qui montre que si ? par chacun des trois points fixes , on mène
un plan parallèle au plan fixe , les trois plans , ainsi menés , cou-
peront le plan des trois points fixes suivant trois droites parallèles
appartenant à la surface dont il s'agit. Ces trois droites , au sur—
plus , ne sont autre chose que des parallèles menées par les Xvcâi
points fixes à l'intersection du plan de ces trois points avec le
plan fixe.

Les équations d'une parallèle quelconque à cette intersection
sont.

Jx+By+Cz=D/ et z^O • (4)

Pour savoir si cette parallèle coupe la surface dont il s'agit et en
quels points, il faudra combiner ces deux dernières équations avec
l'équation (i) 5 ce qui donnera

2k\C>—c)(C<—c>)(£>—c») ;

équation qui ne pourra être qu'absurde ou identique, d'où il suit
'que, suivant les valeurs de Cf et D/, la droite (4) ne percera pas
la surface dont il s'agit ou bien s'y trouvera entièrement située ;
<te qui nous montre que cette surface est une, surface cylindrique
du troisième degré , ayant ses élémens parallèles à l'intersection du
plaa fixe avec celui des trois points fixes.

Prenons cette intersection pour axe des y, ses équations sont
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et *=sô ;

mais les équations de Taxe des y doivent être

# = o > * = o ;

il faudra donc que ces quatre équations aient lieu à la fois, ce qui
donnera

By—D=o ,

équation qui, devant avoir lieu quelle que soit y > donnera

J5=o r D~o i

l'équation (i) deviendra donc

. (Jx+Cz)z?Sin.y = 2>k\z—c){z—cf)(z—c») y (5)

équation que Ton reconnaît en effet pour celle d*une surface cy-
lindrique , ayant ses arêtes parallèles à Taxe des y , et qui appar-
tient en même temps à l'intersection de cette surface avec le plan
des xz. On voit qu'en y faisant z = o , la valeur de x devient
infinie y d'où Ton peut conclure que le plan fixe est un plan asymp-
totique de la surface cherchée.

Si l'un des trois points fixes , le point ( aN , h*f, cJ/ ) , par exemple,
était situé sur le plan fixe , on aurait c/f^=-o^ et l'équation (5j de-
viendrait , en divisant par z 9

c'est-à-dire qu'alors la surface cherchée se réduirait à une surface
cylindrique du second ordre à base hyperbolique. Si le point
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( V , &', cf ) se trouvait aussi sur ce plan, on aurait en outre
É'SSSO ; ce qui réduirait l'équation à

(Jx-{-Cz)Sin.y = zk\z~c)

équation d'un plan que Ton trouvera passer par le troisième point
fixe et être parallèle à la droite qui joint les deux premiers, ainsi
que cela doit être.

Si le plan que déterminent les trois points fixes ? et dont l'équatiott
est ? en général 9

était parallèle au plan fixe j1 c'est-à-dire , si l'on avait c~cf=cft ,
cotte équation devrait se réduire simplement à z> — c\ on devrait
donc avoir , à la fois ?

au moyen de quoi l'équation {i) deviendrait , en substituant et eu
divisant par ^—c >

équation commune à deux plans parallèles au plan fixe , ou plutôt
à quatre y à raison du double signe dont k% est susceptible»
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QUESTIONS PROPOSÉES

Problèmes de Géométrie.

I. I^UEL est le Heu des points du plan d'un triangle desquels
menant des droites à ses sommets, puis , par ces mêmes sommets
respectivement, des perpendiculaires indéfinies à ces droites , ces
perpendiculaires forment, par leur rencontre , un triangle circons-
crit équivalent à un quarré donné ?

IL Quel est le lieu des points de l'espace desquels abaissant de$
perpendiculaires sur les plans des quatre faces d'un tétraèdre, le
volume du tétraèdre inscrit ayant pour sommets les pieds de ces per-»
pendiculaires soit équivalent à un cube donné ?

I I I . Quel est le lieu des points de l'espace desquels menant
droites aux quatre sommets d'un tétraèdre , et ensuite par ces
mêmes sommets respectivement , des plans perpendiculaires à ces
droites , ©es quatre plans forment , par leur rencontre , un té-
traèdre circonscrit équivalent à un tétraèdre donné t
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GEOMETRIE ELEMENTAIRE.

Démonstration dun théorème de géométrie ;

Par M. J. B. DURRANDE , professeur de physique au
collège royal de Cahors.

JL HÊORÈME. Dans tout quadrilatère circonscrit au cercle , la
droite qui joint les milieux des diagonales passe par le centre
du cercle inscrit*

Démonstration. Soit ABCD ( fig. i ) un quadrilatère circonscrit
au cercle O ; soient V 5 X , Y , Z les points de contact respectifs
des côtés AB ? BC , CD , DA de ce quadrilatère avec le cercle.
De chacun des sommets A, B , C , D comme centre ? et avec
des rayons respectivement égaux aux distances de ces sommets aux
points de contact des deux côtés qui y concourent , soient décrits
quatre cercles que nous désignerons simplement 5 comme le pre-
mier ? par les lettres placées à leur centre. Soient menés Taxe
radical des deux cercles opposés A et C , et Taxe radical des
deux autres cercles opposés B et D ; soient H , H-' ? I ? V les points
d'intersection de ce dernier avec les deux cercles A et C ? et soient
K , ^ , L ? \J les points d'intersection du premier avec les cercles
B et D. Ces deux axes radicaux se couperont évidemment au point
O ? puisque les tangentes menées de ce point aux quatre cercles
A ? B 5 C ? D ont pour longueur commune le rayon du cercle O.

Menons présentement les droites AH et CI ? concourant en M ,

Tom. XIF7n.° X, i.Cp avril 18-4. 4i
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AH' et CI' concourant eu M'. Soient aienéea pareillement BK et
Dh concourant en N , EJ£' et DL/ concourant en W, tes deux
quadrilatères AMCM' et BîsDN/ seront des parallélogrammes , et
auront conséqu émirent leurs côtes opposés égaux. Eu effet % de ce
que le cercle A est tangent aux deux cercles B et D dont Taxe
radical est HI ? il s'ensuit ( tom. XIII, pag. 198 ) que la tangente
à A au poînt H est parallèle à celle des deux tangentes communes
extérieures aux deux cercles B et D qui ne coupe pas le cercle A ;
et ? pour la même raison, la tangente à G au point I est parallèle
à celle des deux tangentes communes extérieures aux deux cercles
B et D qui ne coupe pas le cercle G ; donc les deux tangentes
en H au cercle A et en Lan cercle C doivent , comme les tan-
gentes communes extérieures aux deux cercles B et D faire des
angles égaux avec la droite BD qui joint leurs centres; donc, puisque
HI est perpendiculaire à cette droite et que HM et IM sont respect
tivement perpendiculaires aux deux tangentes , il s'ensuit que le
triangle HMI a ses deux angles en H et I égaux entre eux et à
ceux que font avec BD les tangentes extérieures communes aux deux
cercles B et D. Par un raisonnement tout«à-fait analogue ? on dé«*
montrera exactement la même chose du triangle H'M'I', par rapport
à ses angles H' et V ; d'où on conclura que les droites MA et MG
sont respectivement parallèles aux droites MyA et M/G et qu'ainsi
AM'ssCM et CM' — AM. On démontrera aussi de la même.manière,
en faisant changer de rôle aux deux couples de cercles opposés 5 que
DN'=BN et BJV-BN.

Cela posé , les points H et I pourront être considérés comme les
points de contact des deux cercles A et C avec un cercle décrit
du point M comme centre et avec MH=sMI pour rayon, et que,
pour abréger , nous appellerons le cercle M ; de même H' et V
seront les points de contact de ces deux mêmes cercles avec le cercle
M'. Pareillement K et L seront les points de contact des cercles
B et D avec le cercle N ; et K' et IV seront les points de contact
des deux mêmes cercles avec le cercle N' .
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D'après cela , les deux droites VZ et KL devant concourir au

centre de similitude des deux cercles B et D , les quatre points K5

Y, Z , L appartiendront aune même circonférence, d'où il suit que
les droites KV et LZ iront concourir en un même point P de Taxe
radical HT des deux cercles B et D ; et, pour des raisons semblables,
les deux droites KX et LY iront aussi concourir en un même
point Q de cet axe radical. Pareillement 5 les deux droites HV et
IX iront concourir en un point R de Taxe radical KL des deux
cercles A et C ; et les deux droites HZ et IY iront concourir en
un même point S du même axe radical.

De même les droites VK' et ZL/ iront concourir en un point P ' , et
les droites XK' et YL' en un point Q/ de Taxe radical H! ;
les droites YH7 et XF iront concourir en un point R7, et les
droites ZH' et YF en un point S' de Taxe radical KL.

On peut remarquer maintenant que la droite MM', que nous
nous dispensons de mener, pour ne point trop compliquer la figure,
passe par le point O. En effet, considérons d'abord les trois cercles
À , M , M/ ; le point H est le centre de similitude externe des deux
premiers et le point H7 est le centre de similitude interne du pre-
mier et du troisième ; d'où il suit que le centre de similitude in-
terne de M et M' doit être sur la droite HH7 ou HL Considérant
ensuite les trois cercles A , B , M , remarquant que V est le centre
de similitude interne des deux premiers et H le centre de
similitude externe du premier et du troisième , on en conclura
que le centre de similitude interne de B et M est sur la droite
HV. En considérant de même les trois cercles C , B , M, on prou-
vera que le centre de similitude interne de B et M est aussi sur
IX ? d?où on conclura qu'il est à l'intersection R de cette droite
avec HV. Des raisonnemens semblables serviront à prouver que Je
centre de similitude externe des deux cercles B et M' est le point
R7

 9 intersection des deux droites VFF et XF ; d'où il suit que
le centre de similitude interne des deu\ cercles M et M/ est sur
la droite RR' ou KL ; et comme on pourrait prouver également
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qu'il doit être sur HI , il s'ensuit qu'il est à l'intersection O de
ces deux droites , laquelle, conséquemmeut , doit être en ligne
droite avec les points M et M'. On prouverait de la même manière
qu'elle est aussi en ligné droite avec les points N et W.

On peut aussi prouver que la droite MN passe également par
le point O. En effet, en considérant d'abord les trois cercles A ,
M, N; le centre de similitude externe des deux premiers étant le
point H 5 et le centre de similitude interne du premier et du troi-
sième étant le point P , comme il est aisé de le prouver, en rai-
sonnant comme ci-dessus ; il s'ensuit que le centre de similitude
interne de M et N est sur la droite HP ou III ; et on prouverait
de la même manière qu'il est aussi sur la droite KL; ce centre
est donc à l'intersection O de ces deux droites qui eonséqueinment
doit se trouver en ligne droite avec les points M et N; et on prou-
verait la même chose des points M/ et N'.

Voilà donc conséquemnient les quatre points M> N, M7, N ; en
ligne droite avec le point O , c'est-à-dire que, dans les deux pa-
rallélogrammes AMCM/ et BNCN' les diagonales qui ne sont point
tracées doivent se confondre en une seule ligne droite qui passe par
le point O ; cette droite doit donc passer par les milieux des deux
autres diagonales AG et BD des mêmes parallélogrammes, lesquelles
sont aussi les deux diagonales du quadrilatère ABCD circonscrit au
cercle O ; donc la droite qui joint les milieux des deux diagonales
de ce quadrilatère contient le centre O du cercle inscrit (*).

Tout triangle circonscrit à un cercle pouvant être considéré comme
un quadrilatère circonscrit, dans lequel un des angles ? égal à deux
angles droits a sou sommet sur la circonférence, au point de con-

(*) Le théorème général, pour une section conique quelconque , se trouve
démontré dans le présent recueil,savoir ; analuiquement (tom. Xll, pag, 38s ) j
et ^éoiiie trique ine a t ( io a, XII , pag. 109).

J. D, G,
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tact de l'un des côtés du triangle j on peut conclure du théorème
qui vient d'être démontré le théorème suivant que Ton pourrait
aussi parvenir à démontrer directement par des moyens analogues,

THÉORÈME. Dans tout triangle , la droite qui joint le milieu
de l'un quelconque des cotés avec le milieu de la droite qui joint
le point dt contact de ce côté avec le cercle inscrit au sommet
opposé , contient le centre de ce cercle*

STATIQUE.

Sur la Balance de Roberçal ;

Par un ABONNE.

ÏSL. Poinsot , dans sa Statique (*) , observe 5 au sujet de la Balance
de Roberval, qu'aucun de ceux qui ont écrit avant lui sur cet
appareil n'a donné une solution satisfaisante de l'espèce de paradoxe
qu'il présente 9 ce qui est très-vrai. Il ajoute que la théorie des cou-
ples en donne une explication fort exacte et fort lumineuse, ce qui
est vrai encore.

Mais M, Poinsot parait insinuer que le paradoxe dont il s'agit ne
peut être complètement éclairci que par l'application de la théorie
des couples. Or, S'A en était ainsi, ce serait une chose assez fâ-
cheuse. Il arrive souvent en effet que , parmi les auditeurs des
cours publics de physique ou les lecteurs des traités élémentaires

(*) Deuxième édition, page 288*
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de cette science , il s'en trouve bien peu qui se soient préalablement
familiarisés avec les principes de la statique , et à plus forte raison
avec la théorie des couples. Le professeur ou l'écrivain peut à peine
hasarder une démonstration bien élémentaire , nous dirions volon-
tiers bien terre à terre , du principe du parallélogramme des forces } et il
est ensuite contraint de tout ramener là. Or c'est ce qu'on peut
très-bien faire , en particulier, pour l'explitation du paradoxe dont
il s'agit, ainsi qu'on va le voir.

Soit ABB/A/ (fig. 2 ) le parallélogramme, constant de côtés et
variable d'angles , formé par les quatre règles assemblées à charnières
qui composent la principale partie de l'appareil ? et dont les deux
opposées AB et A/B/ ne peuvent que pivoter autour de leurs mi-
lieux fixes G et C ? situés dans une même verticale CCX , et soit
un point D lié invariablement à la règle AÀ', mais situé d'ailleurs
d'une manière quelconque par rapport à cette règle. Tout se réduit
à prouver que , si l'on applique au point D une force verticale ,
on pourra la remplacer par une force de même intensité , dirigée
suivant AA / , plus des forces qui seront détruites par la résistance
des points fixes G et C' ; or, c'est là une chose très - facile à
établir.

Supposons que DE représente en intensité et en direction la force
Verticale appliquée en D ; sur DE comme diagonale soit construit
le par allé] ogamme FF7 , dont les côtés DF et DF ' , prolongés , s'il
est nécessaire 5 passent respectivement par les points A et A' ; la
force représentée en intensité et en direction par DE pourra être
remplacée par deux autres représentées en intensité et en direction
par DF et DF'.

Soit menée par D une parallèle GG' à ÀB et À'B'. Si sur DF
et DF7

 9 comme diagonales , on construit deux parallélogrammes
GH et G'H' ayant un.de leurs côtés dirigé suivant GG; et l'autre
suivant DE ; DG et DH représenteront en intensité et en direction
les composantes de DF , et DG/ et DH' représenteront en intensité
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et en direction les composantes de BF'. On mv& Û$ plus BG's?
JVH' = F H » D G , et D H + D H ^ D H + H E s D J î ,

Présentement , Ja force représentée en intensité et en direction
par DF , peut être considérée comme appliquée en A 9 où on
pourra la décomposer en deux autres 9 représentées en intensité et
en direction par AL et AM, respectivement égales et parallèles à
DG et DH. Pareillement la force représentée en intensité et en
direction par DF ; peut être considérée comme appliquée en A/

 9

ou on pourra la décomposer en deux autres, représentées en inten^
3Îté et en direction par A I / et A'M' 9 respectivement égales et
parallèles à DG' et J)W,

On aura donc ainsi v au lieu de la force unique représentée par
DE , les quatre forces représentées par AU, AM , A'I/ et A/M/, les
deux premières agissant en A et les deux dernières en A'; et on
aura de plus, par ce qui précède7 Al/=s=AL et AM+A/M/^?DE.

Ainsi tout le système se trouvera réduit à une force agissant
suivant ÀA; égale à celle qui agissait sur le point D , plus deux
autres forces AL et A ;L/, dont l'action sera anéantie par la résistance
des points fixes C et C/

5 situés sur leurs directions.
Si j pareillement;, à un point lié invariablement avec BB / , et

situé d'ailleurs d'une manière quelconque par rapport à cette droite 9

on applique une force verticale égale à celle qu'on a appliquée en
D 5 cette force se réduira à une force pareille appliquée suivant
plus deux autres forças dront l'action se trouvera aussi anéantie
la résistance des points fixes C et C,

II ne restera donc finalement que deux forces verticales 9 de même
intensité 9 appliquées au^ deiu extrémités A et B du levier
AB , ayant son point d'appui C à son milieu f et eonségiiemment
il y aura éq
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GEOMETRIE ELEMENTAIRE.

Sur la propriété de minimum dont jouissent la
circonférence du cercle , entre les périmètres des
figures planes de même surface , et la surface de
la sphère , entre toutes celles qui enferment un
même volume ;

Par un A B O N N E .

Au Rédacteur des Annales %

MONSIEUR ?

N examinant avec attention l'article de la page i3s du préce'dent
volume des Annales ? relatif à la propriété de minimum dont
jouissent la circonférence du cercle , entre les périmètres des figures
planes de même surface , et la surface de la sphère , entre les
surfaces des corps de même volume ? il m'a paru que, pour com-
pléter la démonstration de ces propriétés , et la rendre tout-à-fait
Euclidienne, il pouvait être nécessaire de la faire précéder des deux
lemmes que voici :

LEMME L Toute courbe plane dans laquelle lu droite qui
joint les milieux de deux cordes parallèles quelconques est per-
pendiculaire à leur direction commune est un cercle.

Démonstration. Soient A ? B ? G ( fïg. 3 ) trois points pris arbi-
trairement
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trairement sur le périmètre de la courbe dont il s'ayit • et por ces
trois points soit fait passer un cercle. Soit nicnJe la coideJBCet,
par le point A, soit menée la corde AD parallèle à celle-là, se
terminant à la courbe en D, Par hypothèse, les milieux de ces
deux cordes seront sur une perpendiculaire à leur direction commune;
d'où il suit que les quatre points A , B, C, D de la courte dont
il s'agit appartiennent à une même circonférence, laquelle ne saurait
être autre que celle que nous avons fait passer par les trois pre-»
miers A , B , C ; de sorte que nous avons trouve un quatrième
point D de la courbe qui appartient à cette circonférence.

Si présentement nous menons la corde BD et sa parallèle AE ,
se terminant à la courbe en E ; pour de semblables raisons, on
Terra que ce point E est aussi un cinquième point de notre cir-
conférence, à l'aide duquel on en déterminera un sixième qui
sera également sur cette circonférence, puis un septième et ainsi
de suite.

En remarquant, d'un autre côté, que les deux points A, B de
la courbe peuvent être pris si voisins Fun de l'autre qu'on le veut,
et qu'on peut prendre le troisième C de manière que la corde BC
ait quelle direction on voudra, il sera aisé d'en conclure qu'il'n'est
aucun point de la courbe qui n'appartienne en même temps â la
circonférence qui passe par trois de ses points ? et qu'ainsi cette
courbe n'est autre qu'une circonférence.

LEMME IL Toute surface courhe dans laquelle le plan qui
contient les milieux de trois cordes parallèles quelconques, non corn-
prises dans un même plan , est perpendiculaire à leur direction
commune , est une sphère.

Démonstration. Soient A 5 B , C, D (fîg. 4) quatre points de la
surface courbe dont s'agit, non compris dans un même plan , par
lesquels soit fait passer une sphère. Soit menée la corde CD ; et ,
par les points A et B ,• soient menées les deux antres cordes AF
et BE , parallèles à celle-là, se terminant en F et E à la surface dont

Tom. XIV. 42
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il s'agit. Par hypothèse ? les milieux de ces trois cordes seront dans
un plan perpendiculaire à leur direction commune ; d'où il suit que
leurs six extrémités appartiendront à une même sphère, laquelle ne
saurait être autre que celle que nous avons fait passer par les quatre
premiers points A , B 9 C , D ; de sorte que nous avons trouvé deux
nouveaux points E, F , de la surface dont il s'agit qui sont en même
temps sur cette sphère.

Si présentement nous menons la corde CF, et ses deux parallèles
AG et BH , se terminant en G et H à la surface proposée ; pour
de semblables raisons, cm verra que ces deux points G et H sont
aussi un septième et un huitième points de la surface de la sphère ,
à l'aide desquels on en déterminera un neuvième et un dixième
qui seront également sur cette sphère , et ainsi de suite.

En remarquant, d'un autre côté, que les trois points À , B , C
de la surface dont il s'agit peuvent être pris aussi voisins les uns
des autres qu'on le voudra, et qu'on peut prendre le quatrième
D , sur cette surface , de telle sorte que la corde CD ait une
direction donnée , il sera aisé d'en conclure qu'il n'est aucun point
de la surface proposée qui n'appartienne en même temps à la sphère
qui passe par quatre d'entre eux et qu'ainsi cette surface n'est autre
que la sphère elle-même.

Agréez , etc.

Marseille , le 19 juillet
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ANALISE TRANSCENDANTE.
Note sur les conditions dinlégrabilité;

Par M. B. D. C.

NT X et y des fonctions quelconques d'une troisième variable
j et soient représentés , en général , pour abréger,

P a r ** >

fkdt*

quel que puisse être d'ailleurs le nombre entier positif h. Soit V
une fonction quelconque de

X 5 ^ 1 5 X% ? ^JTj 5

ou on suppose que »2 soit tout au plus égal à n , et posons

\ d / àt

ày J dt cU3 dt$ —"• dt11

Si Vàt est une différentielle exacte, on aura , comme Ton sait (*)

C) Voyez la page 197 du présent yolume»
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JÇzzo , Y^o ; et réciproquement, si ces deux équations ont lieu,
Vàt sera une différentielle exacte ; et telles sont les conditions
nécessaires et suffisantes pour Fintégr^bilité de la fonction différen-
tielle Vax, lorsque x et y sont deux variables indépendantes Tune
de l'autre.

Mais si , au contraire , y était une fonction de x , c'est-à-dire,
si Ton avait y~y>(x) ? il est clair qu'alors une seule condition serait
nécessaire et suffisante pour rendre intégrable la fonction différen-
tielle Fdt. Mais quelle devrait être cette condition unique ? C'est
ce que nous nous proposons ici de rechercher.

Désignons en général par <?k(x) la dérivée de l'ordre k de la
fonction <p(V) 5 prise par rapport à x , quel que soit le nombre entier
positif k ; à -cause de yzzy(ai) ? on aura > en difïerentiant »

Désignons par F7 ce que devient F lorsqu'on y substitue ces valeurs
en x ? or, , x% , .„ •. orn pour j , jr, , y% , j ^ ; en posant

X;~o sera évidemment l'équation de condition qu'il s'agit de
déterminer.

Or , on a
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&V ày^ £ F ây^ d F dfri

*"*"" d* dy, *""* dx djr, •+•"••+ fa

_ àV àfi àV df2 dF dy^ dF
"" d*~i àxL dyl àxi dfz

 MM do?, d ^ ?

_ dF
"~ dx

se qui donnera ? en substituant 9

àx dx dfl "*" dx

d* d*
m y dxi dyt

dt dt

4-

V4.
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Considérons 5 dans ce développement , la colonne dont le rang

est i-J-ja, laquelle est ? comme on le voit,

d* «5

en la développant et ordonnant suivant les différentielles successives de

on pourra lui donner la forme suivante :

d

d'

d

-t-

d*

V àXl)
d* àt

—3.
af L 1

àt

t a

Or, les coefficiens des termes.
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de ce développement, égalés séparément à zéro 9 ne sont autre chose
que les équations de condition qui exprimeraient que y fil* est une
différentielle exacte de Tordre / ; ces coefficiens doivent donc être
nuls d'eux-mêmes , puisque y^l1 est en effet une telle différen-
tielle ; ce développement se réduit donc simplement à son dernier terme

~- —S-tyj-Z; c'est donc aussi à ce dernier terme que se réduit

la (z-f-2)me colonne du développement de X/ *v d
?où il suit

ce développement lui-même se réduit à

d* dt ' di* — dt"

/ dF s / dF \ /dFv

dx dy àXi dt dx% dia *"* dxa dt*

îaais il est visible que

dô? dxi

.âonc , on aura
dr

puis donc que la condition dlntégrabilité est ? dans le cas présent
X'sso, cette condition sera

ou

Cette conclusion est exactement celle de Lagrange dans sa 2i.e

leçon sur le Calcul des fonctions (*).

(*) Voyez la page l±\z de l'édition in-8«° ou la page 12 du supplément
in-4 °.
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ANALISE ELEMENTAIRE.

Sur le développement en fraction continue des racines
des équations numériques du second degré \

Par M. • * *

N sait que toute racine d'une équation numérique du second degré
est développable en une fraction continue périodique , soit immé-
diatement soit après un certain nombre de fractions intégrantes ,
et qu'à l'inverse la valeur complète d'une telle fraction est toujours
racine d'une équation du second degré, qui peut toujours en être
déduite.

Mais l'habitude où l'on est de n'admettre que des fractions
intégrantes dont le numérateur est l'unité, fait que souvent ? dans
le développement des racines d'une équation du second degré en
fraction continue 5 la périodicité ne se manisfeste que très-tard 9

soit parce que les périodes sont précédées d'un grand nombre de
fractions intégrantes qui leur sont étrangères ? soit parce que ces
périodes elles mêmes sont composées d'un grand nombre de telles
fractions , soit enfin parce que ces deux circonstances ont lieu à
la fois.

Soit f par exemple ^ l'équation du second degré

en la traitant par la méthode de Lagrange, il faut calculer huit
transformées
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transformées avant de pouvoir reconnaître la périodicité du déve
loppement de x en fraction continue, et l'on obtient finalement

et encore ici le développement est-il immédiatement périodique.
Supposons que , la périodicité ne se manifestant ainsi que d'une

manière tardive, on veuille déterminer , avec une approximation
convenue à l'avance , la valeur de x dont on a le dévelop-
pement ; il pourra arriver de deux choses Tune ; ou bien le dévelop-
pement convergera assez rapidement pour qu'on ait atteint l'approxi-
mation désirée avant d'avoir épuisé la première période , auquel cas
la périodicité ne sera d'aucun secours ; ou bien la convergence sera
peu rapide , et alors on sera obligé de calculer un grand nombre
de réduites , avant d'en rencontrer une qui remplisse l'objet qu'on
a en vue; et c'est en particulier ce qui arrive dans l'exemple que
nous avons choisi.

Les réduites consécutives sont en effet,

î î a 3 i l 8o

o 4 7 ii 4° 29*

ce qui donne, comme l'on sait, pour la limite de l'erreur qui peut
affecter la dernière

(291)* ~ 84681 9

d*où Ton voit qu'en s'arrêtant à la sixième on n'est pas sur de ne faire
qu'une erreur moindre qu'un millionième d'unité.

Tom. XIF. 43
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Eu mettant , au contraire la proposée sous cette forme

on en tire sur-le-champ

. «..»«..«•

développement immédiatement périodique , où toutes les fractions
intégrantes sont égales, ce qui facilite beaucoup le calcul des réduites.

P pi
Car soient ~ et —* deux réduites consécutives quelconques , on

aura

Mais 5 en outre, ces réduites convergeront beaucoup plus rapidement
que celles que nous avons obtenues ci-dessus. Si on les forme, en
effet, d'après la formule que nous venons d'écrire, et qu'on place
en regard leurs différences consécutives , on obtiendra le tableau
suivant

Réduites...... —

Différences....

7 * Tl ' 37i > 16& * "•'"•*

4 8 * 16 3a
*" 7^7 5 ~~ 577377 ' + 371.2699 9 ** ^€99.19635 ? 4

d'où il est aisé de voir qu'ici la quatrième réduite est déjà beau-
coup plus approchée que ne Tétait la sixième dans le développe-
ment précédent.

On voit 3 par ce qui précède, que, si
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p P' P"

337

sont trois réduites consécutives ? on aura

d'où on conclura

c'est-à-dire que les numérateurs ainsi que les dénominateurs des
réduites successives forment une suite récurrente, dont l'échelle de
relation est composée des deux termes 7 et 2 ; en conséquence de
quoi on trouve, par les théories connues , pour la réduite générale
du rang n*

et pour sa différence avec la suivante., ou la limite de Terreur
qui Faffecte

hn+ —*-7nmM+—-—zi-7nm 72-1 n-i

A Taide de ces formules ? on trouvera immédiatement ? et sans
passer par le calcul des réduites intermédiaires que ? par exemple,,
la dixième réduite est
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s'est-à-dire f
109995046

400092427 '

et qu'elle n'est pas fautive de la fraction

2 1024 ao48

7 4ooo92427-4 l58i6oo5

de sorte que , dans son développement en décimales ? on peut compter ,
en toute sûreté, sur les i3 premiers chiffres après la virgule.

Généralement ? si Ton a l'équation du second degré

où nous supposons p et q entiers positifs, on en tirera d'abord

et ? par suite ?

X^ — JU* n
q -\ 1 £

développement qui finira toujours par devenir convergent , quand
bien même p serait plus grand que q ; mais dont la convergence
sera d'ailleurs d'autant plus rapide que p et q seront de plus grands

nombres et qu'en même temps la fraction ~ sera plus pe-

tite. C'est ce qu'on aperçoit clairement en observant qu'ici la n.mï

réduite est
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, , n—3 B—4 , amt , "—4 n—5 rt—6

W 2. 72—-3 72—3 72—4 « — 5

et que sa différence avec la suivante ou la limite de Terreur qui
l'affecte est

P Pn ^
Q f « . Tl-1 . Tl~1 72—3 \ / 71 ^ . 72-1 72-2 „ ,\

\ I x a r 1 y \ i r 7 i a r /

Mais, toute équation du second degré dont les deux racines sont
réelles ne saurait être mise immédiatement sous la forme

de manière du moins que les deux nombres p et q soient entiers
positifs très-grands , et le dernier beaucoup plus grand que l'autre ;
et conséquemment une de ses racines né saurait être mise immé-
diatement sous la forme

g —r* ••••••

avec les mêmes conditions. Voyons dond ce qu'il y aura à faire 9

lorsque l'équation sera quelconque»
Pour plus de généralité ? admettons un coefficient au premier

texme ^ et soit la proposée
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A, B f C étant des nombres entiers , et les deux derniers pouvant
être indistinctement supposés positifs ou négatifs. En multipliant
cette équation par n*A, où n est un nombre entier arbitraire,
po^tif ou négatif, l'équation résultante pourra être mise sous cette
ïôfme

puis , sous celle-ci,

(nAx—

où h est un autre nombre entier arbitraire. En développant et
ordonnant par rapport à nAx—-k > cette équation deviendra

£ . p

en posant donc

nous aurons

d'où

et par suite

9 +

tout gé réduit domc à profiter de l'indétermination deà deux nom-
bres n et k 9 pour faire en sorte que p et q soient deux nombres
positifs les plus grands possibles, de manière que q soit le plus
grand des deux.
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D'abord, quelque valeur positive ou négative qu'on donne à k ,

pourvu que Ton prenne n de même signe que B et d'une gran-
deur suffisante 9 on pourra toujours rendre q positif , et si grand
qu'on le voudra. En second lieu, si l'on remarque que l'équation

n'est autre chose que la proposée dont on aurait multiplié les
racines par nA 9 on en conclura qu'à moins que cette dernière
n'ait ses deux racines imaginaires , il doit y avoir, pourvu toute-
fois qufon ait pris n assez grand , un certain nombre de valeurs
entières k, k', kn ;«•••• de x qui donnent des résultats négatifs,
et par conséquent p positif ; il ne s'agira donc que de prendre
pour k celle des deux plus voisines des résultats positifs qui donnera
une plus grande valeur à q.

Soit, par exemple, l'équation

Nous aurons ici^=s3fJ3=ss-*-i2, £ = s n , ce qui nous donnera

A cause de B négatif, il conviendra de prendre n négatif aussi ;
faisons-le donc égal à —10; nous aurons ainsi

^z—k*—120/5"—33oo.

II est clair que, pour rendre p positif, il faudra prendre k né-
gatif ; mais , afin que ç soit positif aussi, il faudra que k n'excède

, 5g. En ne plaçant ici que les substitutions de ~ 4 o k—45 9 les
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seules qui puissent offrir des résultats utiles, nous obtiendrons le
tableau suivant ;

—40 ,
— 4 1 >
—42 ,

- 4 3 ,
-44 y

- 4 5 ,

f—4° >
38 ,
-36 ,

34 ,

3o ,

/ > = — IOO ,

— 6i ,

— 24 ,
-f. n ,

+ 44 >
+ 75 •

Cn voit que la valeur ^=—43 e s t c e ^ e <Iu'il faut adopter , puis-
qu'en même temps qu'elle rend p et y positifs , elle donne p < q j
en faisant donc, dans la formule générale,

72= — IO , ^ = 3 , ^ = —43 , />=II , f —34 ?

nous aurons 7 pour le développement de Tune des racines de la
proposée,

Si nous eussions fait « = 7 , nous aurions eu

q=2k—84 , /?=—^4-84^—1617 ;

faisant alors pour £ les substitutions de 5o à 55 , nous aurions em

kzzSo y ^=16 , ^ = + 8 3 ,

5i , 18 ,

5z , 20 ?

53 , 22 , +26 ,

54 , 24 , -4- 3 ,
55 ? 26 ^ —22 ;

d'où Fon voit qu'ici la valeur de ^ qu'il faut adopter comme pen-
dant
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dant p le plus petit possible par rapport à g est £ = 54 j faisant
donc

et substituant dans la formule générale, nous aurons

i . s .

développement plus simple et plus convergent que le précédent, et
dans lequel l'emploi des trois premières fractions intégrantes suffit
pour ne pas rendre la valeur de % fautive d'un dix millionième
d'unité.

Le rapprochement des deux résultats auxquels nous venons de
parvenir prouvé donc que si , en général, il est avantageux de prendre
un grand nombre pour n, la nature individuelle de ce nombre influe
beaucoup aussi sur la convergence du développement, tellement qu'un
plus petit nombre peut quelquefois le rendre plus convergent que
ne le pourrait faire un plus grand.

La même équation , traitée par la méthode de Lagrange, donne

7 +

développement dans lequel il faut admettre dix fractions intégrantes
au moins , pour que la valeur de x ne soit pas fautive d'un
millionième d'unité.

Dès qu'on a le développement de Tune des racines de la pro-
posée ? rien n'est plus facile que d'obtenir celui de l'autre ; leur

somme étant en effet ou 5 cette dernière doit avoir pour
A nA A

expression
Tom. XIV. 44
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On doit remarquer, au surplus , que, bien que le développe-
ment de Tune des racines d'une équation du second degré soit
rationnel, ce n'en est pas moins i\ne fonction biforme , comme celles
qui renferment un radical du second degré; puisqu'au moyen de
ce développement on peut remonter à l'équation dont il est racine ,
et assigner ensuite l'autre racine de cette équation. Un tel déve-
loppement exprime donc implicitement les deux racines de la
proposée, bien qu'il puisse n'être propre qu'à Xévaluation de Tune
d'elles.

GEOMETRIE ELEMENTAIRE.
Démonstration dun théorème énoncé dans le Philosophical

Magazine , pour septembre 1823 j
Par M. G E R G O N N E .

JLLUCLIDE et la plupart des géomètres de nos jours, pour démontrer
la propriété des carrés construits sur les trois côtés d'un triangle
rectangle, tirent des- droites des sommets des deux angles aigus du
triangle dont il s'agit aux sommets opposés des carrés construits sur
les deux côtés de l'angle droit, et abaissent en outre du sommet
de ce dernier angle une perpendiculaire sur Fhypothénuse.

Dans le numéro de septembre i8^3 du Philosophical Magazine
(pag. 286), M. J. HAMETT propose de démontrer que ces trois
droites se coupent en un même point: c'est là une chose irès-fa—
cile 5 comme on va le voir.

Soient C le sommet de l'angle droit, À celui du plus grand
des deux angles aigus et p le sommet du plus petit.
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Soient P le sommet opposé à A du carré construit sur CB et

Q le sommet opposé à B du carré construit sur CA.
Menons AP et BQ > coupant respectivement CB et CA en A/ et

B / , et abaissons du sommet C 9 sur Fhypothénuse AB 7 la perpen-
diculaire CC'V

Les triangles rectangles semblables PBA' et ACA' donneront

BA' _ BP _ CB
"CA' ~~ "cF ~ CA *

Les triangles rectangles semblables QAB7 et BCB' donneront
pareillement

CB' CB CB

On a enfin , par la propriété connue du triangle rectangle 7

CE* *

En multipliant ces trois équations membre à membre, il vientg

en réduisant ?

c'est-à-dire

or, il est connu de tous ceux qui n'ont pas cru devoir borner
leurs études géométriques aux élémens d'Euclide, que 5 lorsque trois
points A/

 5 W ? Cx sont situés sur les côtés respectifs BC? CA ?

AB d'un triangle ABC, de manière à satisfaire à cette condition 5

les droites AÂ'9 BB7, 0Q/ se coupent toutes trois au même poinU
Le théorème se trouve donc complètement démontré.

Cette démonstration, quelque simple et rigoureuse qu'elle soit5

pourra fort bien ne pas complètement remplir l'attente de M. Hamett,
qui désire qu'on ne s'y appuie sur aucune proposition postérieure à
la XLVII.* d'Euclide, mais il y en a dans Euclide, avant celle-là v
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beaucoup plus qu'il n'en faut pour démontrer les propriétés des
triangles semblables, desquelles on déduit ensuite immédiatement
le théorème sur lequel nous nous sommes appuyés. Il n'y a donc
point de cercle vicieux dans tout ceci ? et il ne s'agira que de dis-
poser les propositions d'Euclide dans un ordre un peu différent;
ce qu'on peut sans doute se permettre sans se rendre coupable de
sacrilège.

QUESTIONS PROPOSEES.
Problèmes de Géométrie.

I. A un même tétraèdre régulier donné on peut en inscrire une
infinité d'autres ? réguliers comme lui. On demande i.° quel sera
sur les faces du tétraèdre donné le lieu des sommets des tétraèdres
ainsi inscrits ; 2.0 sur quelle surface gauche se trouveront leurs
arêtes; 3.° enfiu à quelle surface courbe leurs faces seront tangentes?

IL À un même tétraèdre régulier donné on peut en circonscrire
une infinité d'autres 5 réguliers comme lui. On demande i.° à quelle
courbe à double courbure appartiendront les sommets des tétraèdres
ainsi circonscrits ; 2.0 sur quelle surface gauche se trouveront leurs
arêtes ; 3.° enfin à quelle surface courbe leurs faces seront
gentes ? (*)

(*) Nous prenons ici les mots inscrit et circonscrit dans le sens le plusr
large ; c'est-à-dire que nous entendons qu*un polyèdre est inscrit à un autre,
lorsque les sommets du premier sont sur les plans des faces du second 9

prolongés s'il est nécessaire ; et que nous entendons qu'un polyèdre est cir-
conscrit à un autre , lorsque les plans des faces du premier, prolongés s'il
est nécessaire , contiennent les sommets du second.
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ANALISE ALGÉBRIQUE.

Sur le calcul des /raclions continues périodiques.

Par M. ***

U A N S un précèdent article nous avons fait voir que les racines
des e'quations du second degré pouvaient toujours être exprimées
par des fractions continues de la forme très-simple

où les périodes , d'un seul terme , se présentent immédiatement.
Cette remarque donnant aux fractions continues de cette forme un
nouveau degré d'intérêt 9 on peut se proposer de les combiner avec
des quantités rationnelles de toutes les manières qui naissent de
la diversité des opérations du calcul > et d'obtenir le résultat en fraction
continue de même forme qu'elles; et tel est le sujet qui va nous
occuper^

Soit

tine fraction continue donnée, équivalente conséquemment à une
des racines de Féquation

Tom. XIF,n.° XI, i.*Z mai 1824. 4 5
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et soit h un nombre rationnel donné. Si d'abord-on Teut avoir
leur somme > en représentant cette somme par y 9 en aura

yzzx-\-Jt , d'où # = y ~ £ ;

au moyen de quoi l'équation du second degré deviendra

ou , en développant et ordonnant

ce qui donne

de sorte qu^on aura

En changeant le signe de ^ 5 dans cette formule, elle devient

t P

+
tel est donc le reste qu'on obtient en retranchant de notre fraction
continue un nombre rationnel donné.

On peut encore écrire
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équation qui devient, en changeant les signes

tel est donc le résultat qu'on obtient, en retranchant notre fraction
continue d'un nombre rationnel donné.

Si , dans cette dernière formule, on fait A=— q$ elle deviendra

ce qui nous montre qu'on ne change rien à une fraction continue
de la nature de celles que nous considérons ici en la retranchant du
dénominateur commun de ses fractions intégrantes , pris en signe
contraire.

On sait que, dans l'équation

la somme des racines est —q ; d'où il suit qu'en retranchant l'une
d'elles de —q ? on doit avoir l'autre pour reste ; puis donc qu'en
retranchant de —q une des racines , mise sous forme de fraction
continue , on trouve cette même fraction continue pour reste ; il
îs'ensuit que, comme nous l'avons déjà fait observer dans le pré-
cédent article, une fraction continue périodique exprime implici-
tement les deux racines d'une équation du second degré ; de sorte
que , bien que rationnelle , ce n'en est pas moins une fonction



34o FRACTIONS CONTINUES
biforme , susceptible ? comme l'expression finie des racines de ces
sortes d'équations , de passer du réel à l'imaginaire. C'est ce qui
arrive ? en effet, lorsque le numérateur commun des fractions in-
tégrantes est négatif et plus grand que le quart du quarré de leur
dénominateur Cûramun, Aussi arrive-t-il alors que les réduites con-
sécutives cessent d'être convergentes.

Cette remarque donne l'explication d'une sorte de paradoxe que
semble offrir l'équation

elle donne, eh transposant ?

mais il faudrait bien se garder d'en conclure ? comme on sem-
blerait fondé à le faire ,

L
2

attendu que , dans le premier membre de l'équation qui précède
immédiatement cette dernière, les deux fractions continues ? bien
gué de même forme 5 doivent être réputées exprimer des racine?
différentes. On voit par là 3 pour le dire en passant, avec quelle
circonspection on doit raisonner sur ces sortes de développemens.

Soit toujours
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une fraction continue donnée 9 et désignons par y le produit de
sa multiplication par un nombre rationnel k ; nous aurons ainsi *

~kx ? d?où ar= --. ;

mettant cette valeur dans l'équation

elle deviendra

J

d'où '

de sorte qu'on aura

ê'est-à-dire qu'on multiplie une fraction continue périodique de la
nature de celles que nous considérons ici par un multiplicateur ration-
nel quelconque 9 en multipliant simplement les numérateurs de ses
fractions intégrantes par le quarré et leurs dénominateurs par la
première puissance de ce multiplicateur.

Oh conclut de là ou bien du changement de h en -~

(V) -k = 7 - £••
T "̂  — ^

£_ 1 te
le ' " ' " "
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Si l'on divise l'unité par les deux membres de cette dernière

équation , il vient, toutes réductions faites

(VI)

i+Z
P 1 .

P

Si , dans cette dernière formule , on fait £=—-p7 il viendra

—p p

c'est-à-dire qu'en divisant par une fraction continue de la nature
de celles que nous considérons ici le numérateur commun de ses
fractions intégrantes pris en moins, on obtient pour quotient cette
même fraction continue. "

On sait que dans l'équation

le produit des racines est —•p ; d'où il suit qu'en divisant —p par
Tune d'elles , on doit obtenir l'autre pour quotient ; puis donc qu'en
divisant —p par Tune d'elles 5 mise sous forme de fraction continue
périodique , on obtient pour quotient cette fraction continue pério-
dique , il s'ensuit de nouveau, comme nous l'avons déjà remarqué
ci-dessus ? que 5 saus sa forme unique , cette fraction exprime pour-
tant les deux racines de l'équation du second degré de laquelle elle
est dérivée.

Ainsi s'explique l'espèce de paradoxe auquel semblerait donner
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lieu le dernier résultat que nous avons obtenu ci-dessus , lequel
donne , en chassant le dénominateur ,

i p î C P 1

H. v f \ !L p f
sans que toutefois on en puisse conclure , comme on semblerait
autorisé à le faire ,

La première de ces deux équations ne saurait subsister, en effet,
qu'autant que les deux fractions continues, dont te produit com-
pose son premier membre 9 expriment des racines différentes. Voilà
donc encore une nouvelle preuve de la réserve qu'on doit apporter
dans l'emploi des expressions de cette forme.

Cherchons présentement les puissances successives de la fraction
continue

En représentant son quarré par y , et éliminant x entre les deux
équations ,

il viendra

ce qui donne

J

d'où
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S'il s'agit du cube de la même fraction continue , en le repré-
sentant par y 7 on aura à éliminer x entre les deux çquations

cela donnera

d'où

de sorte qu'on aura

En procédant d'une manière analogue pour les puissances
rieures , on trouvera successivement

q + 7 + S

5 - p

et ? en général,
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Le signe supérieur ou le signe inférieur devant être pris, suivant
que m est pair ou impair*

Quant aux racines des fractions continues périodiques , on sent
qu'elles ne sauraient être développables en fractions continues pé-
riodiques rationnelles que dans des cas très-particuliers ; et en
conséquence , nous ne nous en occuperons pas.

Pour les mêmes raisons , nous ne nous occuperons pas non plus
de la techerche de la somme , de la différence , du produit ou
du quotient de la division de deux fractions continues périodiques ;
car ces résultats ? étant évidemment susceptibles de quatre valeurs
différentes, ne sauraient > généralement parlant ? être développés
en fractions continues périodiques rationnelles.

Dans les recherches qui viennent de rions occuper , nous avons
souvent rencontré des fractions continues périodiques de la forme

y q «—..••

et on peut désirer de leur substituer d'autres fractions continues
dans lesquelles toutes les fractions intégrantes soient positives. C'est
là une chose très-facile , au moyen d'une extension donnée à une
remarque de Lagrange ? sur les fractions continues dans lesquelles
les numérateurs sont égaux à l'unité. Nous pouvons d'abord écrire

- V

or , on a l'équation identique

Tom. XIV.
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en substituant donc, il viendra

=
 p

et par conséquent

en posant, pour abréger ,

l

Mais , par une transformation analogue ? on trouye

donc, en substituant et mettant pour y Sa valeur ,

* = - £ - P v

Ï ^ + 7 + - J L - , P^ i

Mais 9 pour que cette transformation conduise au but , encore
faut-il que q soit plus gra*id que p+i ; et Ton n'obtient finale-
ment qu'une fraction continue peu convergente , qui n'est plus
immédiatement périodique et dont les périodes ont deux termes*
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Au surplus , il résulte , de ce qui a été dit dans l'article auquel
celui-ci fait suite ? que , quelle que soit une fraction continue pério-
dique , on peut toujours ? à moins qu'elle n'exprime des imaginaires,
la ramener , et même d'une infinité de manières différentes ? à
la forme

ou n , lt , p , q sont des nombres entiers positifs.

- ANALISE TRANSCENDANTE.

Loi du développemenl de la tangente en Jonction
de l9arc j

Par M. Lu C. BOUVIER , ex-officier du génie , anciea élève
de l'école polytechnique*

OOiT qu'on divise Tune par l'autre les deux séries qui donnent
le sinus et le cosinus en fonction de Tare, ou qu'on emploie tout
autre procédé ? on obtient également

série connue depuis long-temps , mais <fu'on n'a pas enseigné à
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prolonger à la seule inspection de ses premiers termes, faute de
connaître la loi qui la régit.

Toute la difficulté se réduit à découvrir à quelle loi sont assu-
jettis les coefficiens numériques consécutifs

2 17 ^2 i38a J
7$ * 3Ï5 f 2855 * 15S9B * 6081075 *""

or, cette loi , la voici :

Un certain nombre de termes étant déjà calculé , prenez , dans
la série de ces termes , le double de la somme des produits tant
des extrêmes que des termes également distans des extrêmes, ajoutez-y
le quarré du terme du milieu 9 si le nombre des termes est im-
pair ; en divisant le résultat par l'exposant que doit avoir le terme
que vous voulez calculer , vous obtiendrez le coefficient de ce terme»
On trouve en effet successivement

JiL

( J7 1 * a N
^y-sTs^T'15/
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.x 844
6081075

'7

et ainsi de suite (*)•

(*) Ceci n'est encore qu'une induction , et c'est sans doute déjà beaucoup ;
mais on peut prouver aisément que telle est en effet la loi dé la série.
Posons en effet

où Ton voit déjà que A doit être égal à l'unité ; en différentiant deux fois
consécutivement , il vieudra

i

Cos*£

(3)
Cos.2x

Comparant ensuite le produit des équations (1) et (2) à l'équation (3) , on aura

ou , en développant le premier membre et ordonnant,

A2x+ AB

+3AB

x3+ AC

+ 3£*

+5AC

x$+ AD

+3JBC

+5BC

+7AD

«74. AE

+3BD

+5O

+7BD

+9<*E

xs+ AF

4-3BÉ

+5 CD

+7CD

+9BE

11 AF

mJm •••
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ANALISE ALGÉBRIQUE.

Recherches danalise sur les fonctions, avec application
à la démonstration du parallélogramme des forces j

Par un A B O N N E ,

JL/ANS des recherches physico - mathématiques l on rencontre
quelquefois des équations de quelqu'une des formes suivantes :

La loi de ces résultats est manifeste : on peut les prolonger en toute sécurité
aussi loin qu'on le voudra, et on yoit qu'ils donneront, en réduisant,

xi+ioAE

+10JBD

+ 5O
+3B* +SBC

Eu exprimant donc que cette dernière équation a lieu quel que soit x t%
réduisant,^ il viendra
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?(/)•?(*)

dans lesquelles la forme de la fonction <p est l'inconnue du pro-
blème. Nous allons , dans ce qui va suivre , montrer comment on
peut déterminer, pour chaque cas , la nature de la fonction <p ;
nous appliquerons ensuite à un exemple les résultats que nD\is aurons
obtenus.

I. S i , dans l'équation

?(/)+?(*) = ?( '+») , (i)

oft change u en u-\-ç 9 elle devient

jnais, en vertii de la proposée

iroH=2(AG+BF+CE)+D* t

t t ainsi de suite, ce qui démontre la loi annoncée.
Ces résultats , auxquels il serait aisé de parvenir , sans rien *' emprunter

da calcul différentiel, peuvent servir de supplément à ce qui a déjà été
publié dans ce recueil ( tom. III, pag. 344 )•

J. D. G.
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donc, en substituant

en supposant ensuite que c se change en v\x , on trouvera , par
de semblables considérations que

et en général

Si l'on suppose ensuite toutes les lettres t, » , p , ..,., égales à
et au nombre de q, cette équation deviendra

où q est un nombre essentiellement entier et positif. On aurait
semblablement *

Dans cette dernière équation , posons qux=.t ; d'où j/=s — / ;

qui donnera ; en substituant,

d'où

t

puis y en multipliant les deux membres par p

(4)
Mais
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Mais si dans l'équation (3) on change <j en p , elle devient

puis, en changeant t en — t ,

donc , en comparant (4) et (5) ,

et > comme les nombres entiers positifs p , ^ peuvent être pris aussi
grands qu'on voudra ? il en résulte que l'équation (3) doit avoir
lieu ? lors même que q est incommensurable. Il ne serait pas diffi-
cile de prouver qu'elle doit avoir lieu également lorsque q est
négatif.

Si présentement on pose — tzzu ^ d'où — = — ? l'équation (6)

deviendra

bien

et comme t et u sont supposés deux variables indépendantes , qui
ne sauraient généralement être égales entre elles, on doit en conclure

~--A P d'Où tf(t)=2À£ .

rA étant une constante.
Tom. XIV. 47
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Ce résultat se vérifie d'ailleurs facilement ; il donne en efîbt

d'où 9 en ajoutant ,

comme le veut l'équation proposée.

IL Si , dans l'équation

—v(*u) y (0

on change # en w , puis v en ^T , et ainsi de suite ; en dé-
veloppant successivement y[ut>) , <p(*>#) ? au moyen de cette même
équation , on trouvera généralement

Supposant ensuite que les variables / , u v ç ?.,,.# toutes égales entre
elles ? sont au nombre de q P on aura

(3)

et l'on aurait pareillement

Faisant , dans cette dernière équation ? u^zzt , d'où H = /i
elle deviendra

et par suite

puis, en multipliant les deux membres par p,
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p-v(*h=.j ?(').'• (4)

Mais si , dans l'équation (3), on change ç en p, elle devient

puis , en changeant / en tq,

donc ? en comparant (4) et (5) ,

£?• (6)

et , comme les nombres entiers positifs p , ç peuvent être pris
aussi grands qu'on le voudra, il ^n résulte que l'équation (3) doit
avoir lieu lors même que q est incommensurable. Il ne serait pas
difficile de prouver qu'elle doit avoir lieu également , lorsque ç
est négatif.

Si présentement on pose /*=# , on en tirera.— = T ~ ^ 5 et l'équa-

tion (6) deviendra

ou Lieu

Log.f Log.a *

d'où on conclura, comme ci-dessus,

zj . ou
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Ce résultat se vérifie d'ailleurs facilement ; il donne en effet

d'où ? en ajoutant

comme le veut l'équation proposée.

III. Si , dans l'équation

on change 9 tour-à-tour , u en u-\*v ? ^ en -̂4-̂ r ? et ainsi de suite,
en développant successivement y(u-\-v) , «p(^+^) ?•••••> au moyea
de cette même équation 5 on trouvera généralement

( 2 )

supposant ensuite que, les variables / 5 w? ^ , •••••, toutes égales
entre elles ? sont au nombre de q , on aura

=v(9t) ,- (3)

#t l'on aurait pareillement

{*(«)}*=¥(?») •

Faisant, dans cette dernière , ^w=?, d'où «=— /„ elle deviendra

et par suite
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puis, en élevant les deux membres à la puissance p ,

Mais si, dans l'équation f 3), on change ç en p , elle devient

d'où , en changeant /en —

donc, en comparant (4) à (5) ,

) (6)

et , comme les nombres entiers positifs p et g peuvent être sup-
posés si grands qu'on le voudra , il s'ensuit que l'équation (3)
doit avoir lieu ? lors même que q est incommensurable. II ne serait
pas difficile de prouver qu'elle doit avoir lieu également, lorsque
c/ est négatif.

Si présentement on pose — t=u d'où — = ~ ? l'équation (6)

deviendra

ou bien

d'où on conclura, comme ci-dessus ,

ou
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Ce résultat se vérifie d'ailleurs facilement ; il donne en effet

d'où , en multipliant ,

comme le veut l'équation proposée.

IV. Si j» dans l'équation

on change tour-à-tour u en ui>, ç et vx, et ainsi de suite, en
développant successivement y(ut>), cp(ra-) , , au moyen de cettt
même équation, on trouvera généralement

<p(/).(p^).<j>(f) = y(lw . . . . . . ) . (2)

Supposant ensuite que les variables / , u > t>, •......•;, toutes égales
entre elles, sont au nombre de ç , on aura

et Ton aurait pareillement

Faisant, dans cette dernière , ui=t , d'où u=stï, elle

et par suite
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puis, en élevant les deux nombres à la puissance/?,

• (4)
Mais si , dans l'équation (3) , on change <j en p, elle devient

d'où, en changeant / en

donc, en comparant (4) et (5) ,

(6)

et 5 comme les nombres entiers positifs p et q peuvent être supposés
si grands qu'on le voudra , il s'ensuit que l'équation (3) doit avoir
lieu lors même que q est incommensurable. Il ne serait pas difficile
de prouver qu'elle doit avoir lieu également lorsque q est négatif.,

P p LGS,I/

Si présentement on pose tizzu, d'où — « ~ - , l'équation (6)

deviendra
Log.z/

ou bien

d'où on conclura , comme ci-dessus

mais on a
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B étant une nouvelle constante, donc finalement

Ce résultat se vérifie d'ailleurs facilement; il donne en effet

d'où 9 en multipliant,

comme le veut l'équation proposée.

Entre autres usages que Ton pourrait faire de ces résultats , nous
indiquerons ici l'application ingénieuse que M. Ampère a faite du
dernier à la démonstration du parallélogramme des forces. On sait
que lorsque deux forces agissent sur un même point, suivant des
directions quelconques, elles ont une résultante unique, dirigée
vers ce point9 comprise dans le plan des composantes et passant
dans l'angle que forment leurs directions. Il est de plus manifeste
que, si les composantes sont égales ? la résultante divisera cet angle
en deux parties égales ; c'est-à-dire qu'elle sera alors dirigée sui-
vant la diagonale du rhombe construit sur les droites qui repré-
sente les composantes en intensité et en direction.

On peut prouver de plus que, lorsque ces composantes égales
sont en outre rectangulaires ? la diagonale dont il vient d'être ques-
tion représente la résultante non seulement en direction mais en-
core en intensité. Cette proposition se déduit d'un raisonnement
fort simple que , parce qu'il est peu connu , on sera sans doute bien
aise de rencontrer ici.

Si
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Si Ton suppose que la résultante de deux forces représentées en

intensité et en direction par deux côtés consécutifs d'un carré est
représentée en intensité par une longueur plus grande que sa dia-
gonale ? il faudra , à l'inverse, qu'âne force représentée en intensité
et en direction par cette diagonale; décomposée suivant les deux
côtés qui la comprennent, ait des composantes représentées en in-
tensité par des droites moins longues que les côtés de ce carré; et
au contraire, si la résultante est représentée en intensité par une
droite moins longue que la diagonale, une force représentée par
cette diagonale aura des composantes représentées en intensité par
des droites plus longues que les côtés de ce carré.

Cela posé, soit un carré OXZY, avec ses deux diagonales OZ ,
XY se coupant en C ; et sur ses deux côtés OX , OY , comme
diagonales , soient construits les deux autres carrés CA , CB. Sup-
posons que OX , OY représentent les intensités et directions de deux
composantes , auquel cas OZ sera la direction de leur résultante.
Si l'on suppose que Pintensité de cette résultante soit plus grande
que OZ , il faudra d'après cela que les composantes OD , OF de
OX, et OE , OF de OY , soient moindres que OA=OC = OB ;
mais OD et OE se détruisent ; donc la résultante unique de OX et

Tom. XIV. 48
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OY se trouverait ainsi représentée par 2OF<OZ, ce <jui est contxe
l'hypothèse.

Si Ton supposait, au contraire, que la résultante de OX et OY
fût moindre que OX, il faudrait que les composantes ODy, OF'
de OX, et OE' , OF' de OY, furent plus grandes que OA = OC
£=OB ; et comme encore ici OW et OW se détruisent, la résultante
de OX et OY se trouverait être ^OF />OZ , ce qui serait égale-
ment contraire à l'hypothèse.

La résultante de OX et OY , ne pouvant être ainsi ni plus grande
ni moindre que OZ > lui sera nécessairement égale , et on aura
conséquemment

X = Y = - ~ , Cos.̂ X , Z) = Cos.(Y , Z)= ~ .

Soient présentement P/, Pu deux forces rectangulaires inégales
quelconques, dont la résultante soit P ; et soit Ang.(P , P'j^B ; on
devra avoir

d'où , par Félimination de P / ; ,

équation qui doit être de la forme

afin que 0 ne varie pas ? tant que le rapport de P/ 4 P demeurera
le même.

Mais 9 parée que 6 est une fonction de Cos,$ , on pourra à ce|te
équation substituer la suivante

y =<KCOS.0) ,

t? ctant la caractéristique d'une fonction inconnue qu'il s'agit pré-
sentement de déterminer.

Pour y parvenir, considérons trois forces rectangulaires X ? JT, Z



S U R L E S F O N C T I O N S . 363
agissant sur un même point 0. Soient P la résultante partielle de
X et Z , Q celle Y et Z ? et R la résultante de tout le système ;
cette dernière pourra être indifféremment considérée comme la ré-
sultante des forces rectangulaires P et Y ou comme la résultante
des forces rectangulaires Q et X.

Soient posés

nous aurons 5 par ce qui précède

X P X
- =<p(Ços./) 5— =<p(Cos.iO ? -#

d'où en comparant le produit des deux premières équations à la
troisième

<p(Cos.̂ )=<p^Cos./). cp(Cos.z/).

Mais l'angle trièdre, rectangle suivant la direction de P ? dont les
deux autres arêtes sont suivant X et R, donne

Cos.*>=Cos./.Cos.w

d'où

donc
y(Cos.t).

d'où on tire, par ce que nous avons vu (IV)

Donc Z étant la résultante de deux forces rectangulaires X et Yf

faisant avec leurs directions des angles a , jS ? on doit avoir

d'où

mais si Ton suppose Y=X9 d?où Cos.i3 = Cos.at=: —^ y on doit

avoir 5 comme nous Favoris vu , 2 J I = Z 2 ; donc B—i ; donc enfin

X=:ZCos.«, Y=ZCosfi, d'où J



364 QUESTIONS P R O P O S É E S .

QUESTIONS PROPOSÉES.

Problèmes de Géométrie.

h xV un même cube donné on peut inscrire une infinité d'oc-
taèdres réguliers. On demande i.° quel sera 5 sur les faces du cube
le lieu des sommets de tous ces octaèdres ; 2.0 quelle sera la sur-
face gauche à laquelle appartiendront leurs arêtes ; 3.° enfin à quelle
surface courbe leurs faces seront toutes tangentes ?

II. A un même octaèdre on peut inscrire une infinité de cubes.
On demande i.# quel sera 5 sur les faces de l'octaèdre le lieu des
sommets de ces cubes ; 2..0 quelle sera la surface gauche à laquelle
appartiendront leurs arêtes ; 3.° enfin 5 à quelle surface courbe leurs
faces seront toutes tangentes ? (*)

III. A un même cube donné on peut circonscrire une infinité
d'octaèdres réguliers. On demande i.° à quelle courbe à double
courbure appartiendront les sommets de ces octaèdres ; 2.0 à quelle
surface gauche appartiendront leurs arêtes ; 3.° enfin , à quelle sur-
face conique leurs faces seront toutes tangentes ?

IV. A une même octaèdre régulier donné on peut circonscrire
une infinité de cubes. On demande i.# à quelle courbe à double
courbure appartiendront les sommets de ces cubes ; 2.0 à quelle
surface gauche appartiendront leurs arêtes ; 3.° enfin, à quelle sur-
face conique leurs faces seront toutes tangentes ?

(*) Ce problème a déjà été résolu, en partie , d'abord par de Mairan,
dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris , pour 17^5; et récem-
ment par M. Texier de Mor tain ville, dans un mémoire adressé a cette
même Académie ( Séance du 16 juiu 1828 )•
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ANALISE TRANSCENDANTE.

Essai sur une mëlhode propre à se délivrer des équations
étrangères que Ton peut rencontrer dans la recherche
des solutions particulier es des équations différentielles
du premier ordre à deuos variables;

Par M. J. L. WOISARD , répétiteur de mathématiques à
l'école d'artillerie de Metz,

XLN cherchant ? par les méthodes connues, les solutions particulières
d'une équation différentielle à deux variables , on obtient souvent
pMir résultat des équations qui ne satisfont point aux conditions
qu'on a en vue de remplir. Nous nous proposons ici d'examiner
à quoi peut tenir l'introduction de ces résultats étrangers à la
question qu'on se propose de résoudre 9 et de donner un procédé
que nous croyons propre à les faire disparaître dans tous les cas.

Soit cp/=o une équation différentielle entre deux variables, % ,

y et — 3 que nous désignerons par/? ; et soit <p=o son intégrale

complète , renfermant oc et y et une constante arbitraire c ; les
solutions particulières de l'équation <p/=o représenteront , comme
Ton sait , les diverses enveloppes des lignes ? en nombre infini P

représentées par l'équation générale <p = o , et que nous supposons
rapportées à deux axes rectangulaires.

Tvm. XIF,n° XII, x** juin 182^ 4Q
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Un élément quelconque d'une enveloppée est commun à deux

enveloppées consécutives ; et si , dans l'équation <y=:o , on rem-
place x et y par les coordonnées d'an point quelconque du plan
des axes ? les valeurs qu'on en pourra tirer pour p feront connaître
la direction des divers élémens d'enveloppées qui passent par ce
point ; d'où il suit que , si le point dont il s'agit se trouve sur
une enveloppe , deux de ces valeurs seront égales ; donc l'équation
des enveloppes exprime la relation qui doit exister entre x et y,
pour que l'équation cp/ = o donne pour p deux valeurs égales ; donc
enfin , quand l'équation ^'—Q ne sera pas susceptible de plusieurs
formes, par suite des exposans fractionnaires qui pourraient affecter
quelques-uns de ses termes , on en obtiendra toutes les solutions

particulières en éliminant/? entre cp/=o e t——=o (*) .

Remarquons présentement qu'en exprimant que deux enveloppées
se touchent en un point, nou% n'avons pas exprimé encore toutes
les conditions nécessaires pour que ce point appartienne à une
enveloppe ; il faut de plus, pour cela ? que ces deux enveloppées
soient consécutives , c'est-à-dire qu'il faut qu'elles répondent à deux
valeurs de la constante c infiniment peu différentes. Donc notre
procédé ne doit pas seulement nous donner les enveloppes cherchées t

mais encore toutes les lignes qui passent par les divers points de

(*) Cette manière de déterminer les enveloppes nous semble plus simple
que celle à laquelle nous nous étions précédemment arrêtés ( Annales ,
tom. XIII , pag. 333—34S ) ; elle conduira d'ailleurs aux mêmes conséquences
pour tout ce qui tient à la recherche des solutions particulières dans les-
quelles x et y ne passent pas le premier degré, Pour y parvenir , il
sufEra d'observer que les transversales que nous ayons employe'es à Pendroit
cité ne peuvent eu même temps être enveloppes qu'autant qu'elles sont
toutes droites»

Les solutions particulières fonctions de x seul sont comprises dans la
même théorie \ elles répondent à deux valeurs de p infinies et ég
entre elles , c'est-à-dire ? dont le quotient a l'unité pour limite»
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contact que peuvent avoir entré elles les courbes non consécutives
comprises dans l'équation générale <p = o.

Soit, par exemple , l'équation

en cherchant ses solutions particulières, par le procédé qui vient
d'être indiqué , on parvient aux trois résultats distincts

, y = x-~\/â , y— x •

Mais si 5 d'un autre côté, on intègre l'équation différentielle pro-
posée 5 on reconnaîtra aisément que son intégrale appartient à une
suite de cercles égaux , dont les centres sont situés sur la droite
qui divise en deux parties égales l'angle des coordonnées positives ;
et on reconnaîtra ainsi que ces cercles doivent simplement avoir
de-x enveloppes rectilignes^ données par les équations

mais si Ton considère deux de ces cercles tellement situés que la
distance de leurs centres soit égale à leur diamètre commun 5 ces
cercles 7 bien que non consécutifs , auront un point de contact
sur la droite donnée par l'équation

laquelle contient ainsi les points de contact des cercles non consé-
cutifs ; il n'est donc pas surprenant d'après cela que notre procédé,
qui était de nature à nous donner le lieu des points de contact de
toutes les sortes , nous ait conduit non seulement aux deux enve-
loppes , mais encore à la droite qui contient les centres de tous
les cercles.
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Afin donc de pouvoir discerner, parmi les divers résultats aux-

quels on parvient ? quels sont ceux qui expriment proprement des
enveloppes , il ne s'agit que de découvrir quelque propriété de ces
enveloppes qui leur appartiennent exclusivement , et voici celle dont
l'emploi nous a paru le plus propre à remplir notre but. Menons
à chacune des lignes représentées par l'intégrale <p = o une tangente
parallèle à une droite fixe quelconque , et joignons tous les points
de contact par une ligne ; l'équation de cette ligne ne sera autre
chose ( Annales , tom. XIII , pag. 333—343 ) que l'équation cp/=o ,
dans laquelle p serait remplacé par la tangente tabulaire de l'angle
que fait la droite fixe avec l'axe des x. Cela posé , les diverses
transversales* qu'on peut obtenir, en faisant varier la position de la
droite directrice, sont tangentes aux enveloppes des lignes repré-
sentées par l'intégrale <p~o ( Annales , ibid. ) , et par conséquent
elles sont aussi tangentes aux enveloppées. Donc on peut obtenir
tous les points de l'enveloppe , en cherchant , sur chaque trans-
versale, l'élément qui se confond avec celui de la ligne qu'elle
traverse. Mais si, dans l'équation <p'=o , on donne hp une valeur
particulière Tang.a , on mira l'équation de la ligne qui traverse
les élémens qui font avec l'axe des x un angle égal à a ; donc
les coordonnées de celui de ces élémens qui appartient à l'enve-
loppe sont déterminées par le système des équations

dp , dp nn

dans lesquelles p serait remplacé par Tang.a ; on obtiendra donc
tous les points des diverses enveloppes , en éliminant Tang.a entre
ces deux équations , ou ce qui revient au même , en éliminant
p entre

Par exemple, pour avoir les solutions particulières de l'équation
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on la differentiera par rapport à x et y, ce qui donnera

(y—

puis , en remplaçant — par p
doc

d'où p?=Li. Substituant ensuite cette valeur dans l'équation pro-
posée 3 on trouvera

comme nous avons vu ci-dessus qu'on devait le trouver*
La méthode que nous venons d'exposer est propre à faire trouver

toutes les solutions particulières ; mais elle peut aussi conduire à
des équations étrangères ; car, en exprimant qu'une transversale est
tangente à Tune des courbes représentées par l'équation intégrale
<p=:o 5 on n'a pas exprimé que le point de contact était commun
â deux courbes consécutives ; on peut donc obtenir des lignes qui
ne soient point enveloppes , et entre autres on .obtiendra toutes les
intégrales dans lesquelles oc et y ne passent pas le premier degré P

puisque ceŝ  équations représentent des droites 5 et qu'une droite se
confond avec sa transversale dans toute son étendue.

Mais généralement les équations étrangères introduites dans le
résultat final par la seconde méthode seront différentes de celles
qu'introduit la première ; de sorte qu'il deviendra extrêmement
probable qu'une équation donnée par l'une et par l'autre répondra
à une véritable solution particulière de l'équation différentielle pro-
posée. Yoici donc très-probablement le procédé qu'il faut suivre pour
^'obtenir que de telles solutions ;
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« L'équation différentielle proposée étant cp'^o ; éliminez/? entre

% cp'^o et -— =ro ; éliminez pareillement p entre <p':=o et

p 1 : p zz o : et , si J / = o et 2V"= o sont les résultats de
dx dy *

i» ces éliminations ? le plus grand commun diviseur entre M et N f

?» égalé à zéro, donnera 9 sans complication de facteurs étrangers ,
* les solutions particulières de l'équation proposée »•

DYNAMIQUE.

Démonstration de la proportionnalité des forces aux
vitesses ;

Par M, FAUQUIER $ capitaine de génie , ancien élève de
Técole polytechnique.

U N E observation de tous les instans prouve qne les phénomènes
du mouvement sont les mêmes ? soit à bord d'un navire , soit a
la surface de la terre 9 quels que soient la vitesse du navire ou
celle de la terre ; de sorte que l'on peut admettre , comme prin-
cipe d'expérience ? que le mouvement relatif des corps n'est aucune*
ment influencé par Vaction d'une vitesse qui leur est commune»

Ce principe admis 5 soient M un mobile quelconque, V sa vi-
tesse due au mouvement de la terre , et F la force dont il est
animé , en vertu de cette vitesse ; on aura généralement J^=f(F)
d'où T~i\i(F) ; mais , comme F et F doivent s'évanouir en même
temps 2 nous pourrons écrire
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Soit décomposée la force F en trois autres a , h , c, parallèles
à trois axes rectangulaires , et soient x , j ? * les vitesses du
mobile suivant ces trois axes, nous aurons

x=La<t(a) , y~hu(b) , z*zctf(c) . (i)

Si nous supposons en outre ce même mobile Jf soumis à Faction
d'une autre force F/, étrangère au mouvement de la terre 5 et
dont af, ^ / , c* soient les composantes 5 suivant les trois mêmes
axes ; ce mobile sera sollicité, suivant ces axes , par les forces

sa vitesse, suivant le premier de ces axes , résultant de Faction
simultanée des deux forces F9 F/ sera donc

de sorte qu'en désignant par xf l'accroissement de vitesse dû à
la force F/ > on aura

) ; (2)

laais ? en développant par rapport à af, on a

—

en substituant donc dans (2) et développant ? on obtiendra un
résultat de cette forme
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où i , 5 , C5.^... seront des fonctions,de a sans a'. Retranchant
enfin de cette dernière la première des équations ( i ) , on aura

x'=Aa'*+Ba'*+Ca'*+ (3)

et il s'agira de déterminer les quantités A , B , C 3 . . a .
j 3 , y , . . . . . . .

Or, puisque le premier membre de cette équation exprime la
vitesse relative du mobile , et que cette vitesse doit être indépen-
dante de la vitesse de la terre, le second membre devra aussi en
être indépendant , et consequemment ne pas contenir a ; les
coefficiens A , B , C 9 •. doivent donc être des quantités
constantes.

Mais 5 d'un autre côté ? au lieu de substituer 9 dans l'expression
a<p(a) 9 a-\raf à la place de a } ce qui donne , comme nous
l'ayons vu ?

il revient évidemment au même d'y changer d'abord a em
# + T a* p ce qui donne

et de changer ensuite de nouveau , dans le résultat , a en
a+±a'; ce qui donnera, à cause de A , B, C, indé-
pendans de a 9

C(±a>)v+ ; (4)

comparant donc (4) à (3) , on devra avoir
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ce qui ne saurait avoir lieu qu'autant que les exposans a ? |3, y ,
seront tous égaux à l'unité.

En posant donc , pour abréger,

J+JB+C+

nous aurons, pour la vitesse relative, suivant le premier de nos
trois axes , xf—Kaf ; les vitesses relatives suivant les trois axes
seront donc respectivement

K étant une constante.

Si donc un corps quelconque est sollicité par une force quel-
conque fi qui lui imprime une vitesse p v on aura généralement

où K sera une constante ; les forces sont donc y foutes choses égales
d'ailleurs, proportionnelles aux vitesses quelles impriment*

Nîmes, le 18 août 1823*

Torn. XIF*
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GÉOMÉTRIE ÉLÉMENTAIRE.

Démonstration du théorème de M. Hamett, mentionné

à la page 334 du présent volume £

Par M, B. D. C

OOIT ABC un triangle rectangle en C. Soient élevées à CÀ et
CB aux points A et B et du côté opposé à AB des perpendi-
culaires AP et BQ respectivement égales à AC et BC. Soient
menées AQ et BP et soit de plus abaissée du point C sur AB
la perpendiculaire CCX. Il s'agit de démontrer que ces trois der-
nières droites se coupent en un même point.

Pour cela 9 soient élevées à AB ? par ses deux extrémités A et
B , et du côté opposé à C des perpendiculaires AD et BE , de
même longueur qu'elle ; et soient menées CD et CE. Soient menées
respectivement à ces deux droites , par les points A et B , des
parallèles concourant en F et soient joints DE et CF. Les deux
triangles DCE et AFB ayant, par construction, un côté égal ad-
jacent à deux angles égaux ? chacun à chacun , auront aussi leurs
deux autres côtés égaux ? chacun à chacun. Les figures DF et EF
seront donc des parallélogrammes dont AC et BC seront des dia-
gonales respectives. Nous aurons de plus , à cause des parallèles 9
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Ang.ACF^Ang.CAD ,

d'où nous conclurons

Ajoutant donc, de part et d'autre l'angle DCA , nous aurons ,
d'une part, la somme des trois angles du triangle ACD , et de
l'autre la somme des trois angles CXCD ? DCA et ACF , laquelle
conséquemment vaudra , comme elle , deux angles droits ; dJoù
nous pouvons conclure <jue CF n'est autre chose que le prolon-
gement de CC.

Cela pose , il est connu que les triangles1 CAD et CBE sont
respectivement égaux aux triangles PAB et QBA ; et comme deux
côtés de chacun des premiers sont respectivement perpendiculaires
à leurs homologues dans les derniers, il s'ensuit que les côtés CD
et CE des premiers doivent aussi être perpendiculaires aux côtés
PB et QA des derniers ; donc leurs parallèles AF et BF seront
aussi respectivement perpendiculaires à PB et QA.

Les trois droites AQ 5 FCy , BP ne sont donc ainsi que les
perpendiculaires abaissées des trois sommets du triangle AFB sur
les directions des côtés respectivement opposés , et doivent con-
séquemment , par les théories connues , se couper au même
point.
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Démonstration d'un théorème de géométrie énoncé
dans le New-Castle Magazine ( Décembre 1823 ,
pag. 665 ) ;

Par M. GERGOKNE.

JL HÉORÈME. De quelque point de la circonférence du cercle
inscrit à un triangle èquilatèral, quon abaisse des perpendicu-
laires sur ses trois côtés ; la somme des rectangles construits
sur ces perpendiculaires prises deux à deux sera constante et
équivalente au carré construit $ur la moitié de la hauteur du
triangle*

Démonstration. Soient ABC le triangle dont il s'agit, O son
centre de figure, P un quelconque des points de la circonférence
du cercle inscrit, enfin , PA/

 ? PB' 9 PC7 , les perpendiculaires
abaissées de ce point sur les côtés BC , CA ', AB du triangle 5 en
désignant par H $a hauteur ? il s'agira de démontrer <jue

Soient menées A'B'' ? B ^ ' , C'A'' ? nous aurons

Triang.A/PW= ^

d'où , en ajoutant
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et par suite

Or ? dans le triangle équilatéral , le cercle inscrit est concen-
trique au cercle circonscrit, d'où il suit (pag. 280—291 du pré-
sent volume ) que ? quelle que soit la situation du point P , sur
la circonférence du premier de ces deux cercles P Taire du triangle
A/B/C/ est constante $ donc on a aussi

PA'.PB'+PB'.PC'+PC'.PA'- ConsU

Si présentement on prend pour le point P l'un des points de
contact du cercle inscrit avec les côtés du triangle, deux des trois
rectangles seront nuls, et le troisième se réduira évidemment à
~ H% ; donc finalement

Corollaire. Il est connu que , quelle que soit la situation du
point P , dans l'intérieur du triangle équilatéral, on a toujours

d'où , en quarrant

mettant âonc ici pour la somme des produits deux à deux sa
valeur \H% ? transposant et réduisant P on aura
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c'est-â-dire , si , de Vun quelconque des points de la circonférence
du cercle inscrit au triangle èquilatèral, on abaisse des perpen-
diculaires sur ses trois côtés , la somme des carrés construits sur
ces perpendiculaires sera constante et équivalente à la moitié dur
carré construit sur la hauteur du triangle.

Noie sur les centres des moyennes dislances ;

Par M. Q U E R R E T , ancien chef d'institution.

la page 17 des Solutions peu connues 5 etc., de M* SERYOIS f

on lit ce qui suit : « Ainsi, au moins pour le cas du triangle f

» on arrive , par des considérations purement géométriques , à la
» solution d'un problème qu'Ozanam n'avait pas cru que Ton piit
3> résoudre sans le secours de la mécanique. Ayant joint par des
» droites les milieux consécutifs des côtés d'un polygone ? pour
» former un polygone inscrit du même nombre de côtés ? puis
p les milieux de celui-ci^ pour en avoir un troisième 9 et ainsi
» de suite 5 trouver le point où s'arrêtera l'opération ( Récréations
» mathématiques , Problèmes de géométrie ) ».

On peut , à ce qu'il nous paraît, démontrer aisément f par 1&
seul secours de la géométrie, que ce point est le centre des moyennes
distances de tous les sommets du polygone. En effet, la perpen-
diculaire abaissée du milieu d'un côté sur un plan quelconque
est la demi-somme des perpendiculaires abaissées sur le même plan
des extrémités de ce même côté \ d'où il résulte que la somme
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des perpendiculaires abaissées des milieux des côtés est égale à
la somme des perpendiculaires abaissées des sommets. On conclut
aisément de là que le centre des moyennes distances des sommets
d'un polygone ? plan ou gauche, ^st le même que le centre des
moyennes distances des milieux de ses côtés ; que, par suite v les
centres des moyennes distances des sommets des polygones inscrits
consécutivement les uns aux autres dont il est question dans l'énoncé
du problème seront tous situés au même point"; puis donc que
le dernier de ces polygones se réduit à un point, ce point devra
être le centre des moyennes distances des sommets du polygone
proposé.

On verra de même qu'un premier tétraèdre étant donné ? si
l'on en construit un second dont les sommets soient les centres
des moyennes distances des sommets de chaque face du premier ,
puis un troisième dont les sommets soient les centres des moyennes
distances des sommets des faces du second ? et ainsi de suite; ces
tétraèdres consécutifs et continuellement décroissais tendront sans
cesse à se réduire à un point ? lequel ne sera autre chose que le
centre des moyennes distances des sommets du tétraèdre proposé.

En effet ? la distance du centre des moyennes distances des
sommets de chaque face du tétraèdre primitif à un plan quelconque
€St le tiers de la somme des distances des mêmes sommets à ce
plan ; d'où il est facile de conclure que la somme des distances
des sommets du second tétraèdre, et par conséquent de tous les
suivans à ce même plan , sera la même que la somme des dis-
tances au plan dont il s'agit des sommets du tétraèdre primitif;
il en devra donc être de même pour le point limite v lequel sera
ainsi le centre des moyennes distances des sommets du tétraèdre
proposé.

On démontrerait d'une manière analogue ? et sans rien em-
prunter de la mécanique , toutes les autres propriétés des centres des
moyennes distances.
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QUESTIONS RÉSOLUES.

Addition à Varticle de la page 207 du présent
çolume ;

Par M. W. H. TALBOT , membre de la société philosophique
de Cambridge.

( Extrait d'une lettre au Rédacteur des

Vous me demandez , Monsieur , comment je suis parvenu à
rectifier la courbe dont il a été question à la page 207. Ne
pouvant en ce moment reprendre le fil de mes recherches sur ce
sujet, je me bornerai à vous en donner le résultat.

Soient AA/
 y BB' le grand et le petit axe de l'ellipse généra-

trice 9 C son centre , CP un rayon vecteur quelconque , PQ la
perpendiculaire à son extrémité ? et Q le point où cette perpen-
diculaire touche la courbe dont il s'agit, En posant

et en désignant en outre Fexcentricité par e> je trouve

JrcBQ=zTang.PQ-hI> C-jz ^ :

or, le terme TangJ?Q s'évanouit au point A 3 donc le quart de
la courbe a pour expression

v
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Celte intégrale est une fonction elliptique de la première espèce
de M. Legendre , et vous voyez qu'elle exprime Tare d'une courbe
algébrique ; chose soupçonnée par M. Legendre ? mais dont il n'a
pas rencontré la preuve , excepté dans le cas de ^my/^T, dans
lequel cas il fait voir que celte intégrale exprime un arc de lem-
niscate. J'espère , Monsieur , que la simplicité de ce résultat vous
fera plaisir. J'y ai été conduit par une méthode assez éloignée de
la route ordinaire.

J'ai l'honneur, etc.

Solution du problème de statique énoncé à la page 28
du présent volume j

Par M. CH. STURM.

JLROBLÊME. -Un fil non pesant 9 parfaitement Jlexihle et
inextensible , d'une longueur déterminée , est attaché , par ses
extrémités , à deux points fixes dont la distance donnée est
moindre que sa longueur. Tous ses points sont attirés ou repousses
par un centre fixe , suivant une fonction déterminée de la dis-
tance* On demande l'équation la plus simple de la courbure du
fil en équilibre ? On demande ? en particulier , ce que devient cette
équation , lorsque Tattraction ou la répulsion suit la raison inverse
du quarrè de la distance ?

Tom. XIF. 5i
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Solution. Soit rapportée la courbe du fil à trois axes rectangu-

laires passant par le centre d'attraction ou de répulsion , et soient
x 9 y, z les coordonnées de l'un quelconque des points de sa lon-
gueur ; soient r la distance de ce point au même centre ? s la
portion de la longueur de ce fil comptée depuis le même point
jusqu'à la première de ces deux extrémités fixes.

Les équations connues de l'équilibre d'un fil parfaitement flexible
et inextensible sont

n'y
rrt J T> • /"i/'J / \

~

dans lesquelles T représente la tension au point ( x, y , z ) de
la courbure du fil ; tension dirigée suivant la tangente à cette
courbure en ce point ; et où I , T , Z sont les forces parallèles
aux axes qui sollicitent ce même point 5 tandis que A , B , C
sont les composantes 5 parallèles aux mêmes axes, de la force par
laquelle le premier des deux points extrêmes est retenu , et qui ,
lorsque ce point est fixe 9 exprime la pression qu'il supporte. Lés
intégrales qui entrent dans ces équations doivent toujours être
prises depuis ce premier point jusqu'à celui que l'on considère,
c'est-à-dire 9 le point ( x ? y , z ).

Eu différentiant les équations (i) 9 on trouve
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ds (a )

dont la somme des produits respectifs par — , — , — est
* d* d* d*

(3)

Lorsqu'on suppose que les particules du fil sont sollicitées par
nue force R qui émane de l'origine ? on a

r r r

ces valeurs et obseryanf que

l'équation (3) deviendra

T=c—fRèr ; (4)

e étant la constante arbitraire. Or , la force R étant supposée une
fonction de r ? JRàr en sera une aussi, de sorte que, dans l'état
d'équilibre , la tension du Jil en chacun de ses points dépend
uniquement de la distance de ce point au centre attirant*
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Si l'on substitue ks valeurs de X9 Y, Z dans les équations (2),

011 reconnaît qu'elles admettent une intégrale de la forme

En effet, en mettant cette valeur de z dans la dernière de ces
trois équations 9 elle se trouvera , en vertu des deux premières ?

satisfaite indépendamment des constantes arbitraires a et b. On voit
donc que le fil en équilibre est tout entier dans le plan conduit
par ses deux extrémités fixes et par le centre d'où émanent les
forces, ce qu'il était d'ailleurs facile de prévoir , puisque tout est
égal de part et d'autre de ce plan. En exprimant que le plan
dont il s'agit contient les deux extrémités fixes , on déterminera
les deux constantes a et b.

Pour simplifier nos formules , faisons coïncider ce plan avec celui
des xy ? en posant z=o > d'où x*+y2~r* et d ^ a + d j a = d^a.
Laissant donc de côté la troisième des équations (2) et éliminant
dl7 entre les deux autres , nous aurons

(5)

Pour intégrer cette équation 5 nous passerons aux coordonnées
polaires ? en posant

d'où résultera

et par suite

Posons encore
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dx n dy
_ = Cos.? , — sSin.p »
ds ds\ *

nous aurons
dx dy dy 1 dx

ds ds ds ds

mais , on trouve
dy y

Taiîg.f—~Tang,« dx x xdf—yàx ria

posant doiïc

ràu v s zdr
-r— = z , d ou d& = • (6)
dr r v

on aura
d*

Par la substitution de ces valeurs, l'équation (5) devient

Tdz

puis, en mettant pour du sa valeur (6) et décomposant ,

dr Hdr dz zdz

A cause de d!Tr=—i?dr5 l'intégration par logarithmes donnera

h étant la constante arbitraire.
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Comme , en vertu de l'équation (6), z est la tangente tabulaire

de l'angle que fait la courbe , eu chacun de ses points avec son

rayon vecteur , il s'ensuit que / — ~ est le sinus de cet angle a

indépendamment du signe de z ; l'équation (7) signifie donc que
le moment de la tension 5 pris par rapport au centre fixe , est
une quantité constante*

Si Ton résout l'équation (7) par rapport à z , et qu'on remplace
ensuite z par sa valeur (6), on trouvera

î)ans cette expression de au , il faudra prendre le signe supérieur
pour toute la portion de la courbe où le rayon vecteur croît en
même temps que l'angle qu'il fait avec Taxe, Ce rayon sera un
maximum ou un minimum , et aura sa direction normale à la
courbe , quand on aura (Tr/—h*~o , ou Tr—^-k.

En intégrant l'équation (8) 5 dans laquelle les deux variables
sont séparées ? an aura l'équation polaire de la courbe cherchée.

Quant à sa rectification , en substituant Fexpression de du dans
la formule d^=v/dr3-Jrr2daa, 011 trouvera à intégrer

Examinons présentement le cas particulier ou la force R agit
en raison inverse du quarré de la distance. Faisons 5 en conséquence 5

jftzz—P f étant une constante, qui devra être supposée positive

ou négative 7 suivant que la force R sera supposée répulsive ou
attractive* Les formules (4) e t (9) deviendront alors
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I/équation (8) deviendra, dans le même cas ,

hàr
r+j

Nous nous dispenserons d'en écrire l'intégrale , qu'on peut obtenir

facilement , en posant r ~ — , et qui prendra trois formes diffé-

rentes suivant qu'on aura

f%—Jl%>0 OU = 0 OU < 0 .

La détermination des constantes arbitraires introduites par les
intégrations se fera en exprimant que la courbe passe par les deux
points fixes extrêmes , et qu'elle a , entre ces deux points , une
longueur donnée.

En vertu d'un théorème connu , la courbure du fil en équilibre
ne changerait pas , si Ton supposait le centre unique d'attraction
remplacé par celui d'une sphère homogène *lont tous les points
jouiraient de la même propriété que lui.

La courbe à laquelle appartient l'équation (8 ) jouit d'une
propriété ass^z remarquable ; elle est entre toutes les courbes de
même longueur et passant par les mêmes points extrêmes 9 celle
qui rend l'intégrale fàsfràr un minimum ou un maximum* Cette
propriété , remarquée par Euler , dépend d'une propriété plus
générale , qui se rattache elle-même au principe des vitesses vir-
tuelles. En voici toutefois l'exposé direct :

« Toutes les notations employées dans l'équation (i) étant ad-
» mises , si la formule Xdx-jrYày+Zdz est une différentielle
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» exacte à trois variables ; et qu'on représente par U son inté-
» grale , la courbe formée par le fil en équilibre sera entre toutes
7> les courbes de même longueur et se terminant aux mêmes
» points 5 celle qui rendra l'intégrale fUàs prise entre ces points ,
j) un minimum ou un maximum ».

Cherchons en effet la courbe qui remplit cette dernière condition.
En suivant la méthode générale des variations ; il faudra égaler
à zéro la variation de la formule

dans laquelle a désigne un nombre qui doit être déterminé pas
la condition d'avoir , entre les limites données,

Poscms donc

8J{U-\-à) \ / d#2-fdj-2+d*a:=:O ;

nous en tirerons

Faisant disparaître dèx 9 d â j , à§z, au moyen de l'intégration par
parties, il viendra

a) ~ -iyd.(U+a) ^ -Szà.(U-{a) *£ J =

Mais, par hypothèse , la formule .XcLr-f" Yày-^-Zdu est nue diffé-
rentielle exacte à trois variables , et l'on a

àU
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7— Xàx+rày+zdz , d'où SU=

au moyen de quoi l'équation ci-dessus devient

Les deux points extrêmes de la courbe étant fixes, la partie hors
du signe intégral du premier membre de cette équation doit s'éva-
nouir ; et , en égalant séparément à zéro les quantités multipliées
par &r, Sy , iz , sous ce même signe intégral , on obtient, pour
les trois équations de la courbe cherchée ,

d.(U+a) ~ -Zàs .

Deux de ces équations doivent comporter la troisième ; et c'est en
effet ce qui résulte de la relation dU~Xdx-\-Ydy+Zàz.

En posant T=—(U-\-a) ? ces équations deviennent identiques
avec les équations (1), et par conséquent la courbe qu'elles repré-
sentent est celle qu'affecte le fil flexible en équilibre, sous Faction
des forces X, Y, Z y sollicitant chacun de ses points ; ce qu'il
fallait démontrer.

Tom. XIV.
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Addition à Varticle inséré à la page 286 du présent
volume ;

Par M. CH. STURM.

JLLN démontrant , à la page 286 du présent volume , îe théorème
de géométrie élémentaire énoncé à la page 28 (*) , j'ai négligé
de faire remarquer qu'on pouvait facilement passer de là à la dé»
monstralion d'un théorème connu (**) , sur lequel M, Durrande
est revenu de nouveau à la page 54 àe ce volume , et qu'il a
heureusement étendu au triangle sphéiique et au tétraèdre* Voici
de quoi il s'agit ;

On a vu 5 à l'endroit cké5 qu'ea représentant p^r a 5 ^ 5 y les
trois angles d"un triangle , par r le rayon du cercle circonscrit 9

par D la distance d'un point quelconque P au centre cïe ce cercle 9

et enfin par Aa l'aire du triangle qui a ses sommets aux pieds des
perpendiculaires abaissées de ce point P sur les directions (les côtés
du triangle proposé, on avait ( pag. 280 )

Ce théorème appartient à M. Sturm.
Voyez Annales 1 tom. I , pag* 64 et i43 » tom# ÏH 9 pag» 846-

J. Z>. 6\
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Supposons que Ton prenne pour ce point P le centre du cercle

inscrit à noire triangle ; alors les trois perpendiculaires a , b , c
seront égales entre elles et an rayon de ce cercle ; en représentant
donc ce rayon par r , les équations (i) et (^)y pa». 287, de-
viendront

•d'où . en divisant membre à membre 5

en substituant donc cette valeur dans ceîîe de I)%
 : elle deviendra

c'est-à-dire 5 la distance cuire les rentres des cercles inscrit et
circonscrit à un même triangle est moyenne proportionnelle entre
le rayon du circonscrit et Vexcès de ce rayon sur le diamètre
du '[inscrit, C'est le théorème au quel nous nous étions proposé de
parvenir,

Paris ? le 20 mars 1824a

QUESTIONS PROPOSEES.

Problème de s la tique*

I. k5i des poids égaux sont placés arbitrairement sur les àïicctions
des côtés d'un polygone rectiîigne quelconque , plan ou gauche ;
en leur faisant parcourir simultanément et dans le meiiie sens ? sut
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ces directions 5 des longueurs respectivement proportionnelles à celles
des côtés sur lesquels ils se trouvent situés , leur centre commun
de gravité demeurera immobile.

II. Si âdes poids placés arbitrairement sur les directions des côtés
d'un polygone rectiligne quelconque ? plan ou gauche , sont res-
pectivement proportionnels aux longueurs de ces mêmes côtés ; en
leur faisant parcourir simultanément et dans le même sens , sur
ces directions , des longueurs égales quelconques ? leur centre commun
de gravité demeurera immobile.

Théorème de Géométrie.

Soit un polygone plan quelconque 5 dont les sommets consécutifs
soient A , B , G 5 L , M , N ; et soient A' , B',' C , L' , M ' , N'
les milieux de ses côtés consécutifs AB ? BG , CD , LM, MN , NA«
Soient en outre d, e,f, / , m, n les milieux des diagonales
BD, BE , BF ,..... BL , BM , BN.

Par les points d, e , f , / 9 m , n , A/, soient menées des
parallèles à une droite fixe , de direction arbitraire. Soient menées
ensuite B'C7 coupant la première de ces parallèles en d/ , puis ^ / D / ,
coupant la seconde en e; , ensuite efW , coupant la troisième en

j * , et ainsi du reste , jusqu'à ce qu'on soit parvenu à mener z/'N7

coupant en af la parallèle conduite par A7. Si alors , entre les pa-
rallèles à la droite fixe , conduites par A et B ? prises pour côtés
opposés , on construit un parallélogramme , dont les dçux autres
côtés opposés , de direction d'ailleurs arbitraire , passent par A/ et
af, ce parallélogramme sera équivalent au polygone proposé (*).

(*) De là résulte le moyen de transformer directement un polygone donné
en un parallélogramme équivalent cjui ait un angle et un £ôté donnés.

FIN DU QUATORZIÈME VOLUME,
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Recherches sur la projection de Flamitedt , et sur les projections analogues

des surfaces de révolution ; par MM. Querret et Vecten. 190—196.

Reetiiication de la courbe touchée par les perpendiculaires aux. extrémités

de tous les diamètres d'une ellipse ; par M. W. H. Talhot. 38o—-38u

HYDRODYNAMIQUE.

Recherches sur les lois générales du mouvement des fluides ; par M.

F* Sarrus* 329—-268.

OPTIQUE.

De la vision à travers les verres plans ou courbes à faces parallèles ;

par M. Gergonne. 1 — 13.

Recherche analitique des propriétés les plus générales des faisceaux lu -

mineux directs 5 réfléchis et réfractés ; par M. Gergonne. 129—-187. É

STATIQUE.

Sur la Balance de lloberpal ; par un Abonni* 3Î3—3i6«

Recherche générale de la courbure qu'affecte un fil flexible et inextensible

jet sans pesanteur, dont les extrémités sont fixes , sous l'action d'une forée

émanée d'un point fixe et doat l'intensité est une fonction quelconque des

dislances à ce point ; par M, Ch. Sturm. 38i—-3go»

TRIGONOMÉTRIE.

Sommations de quelques séries de fonctions circulaires ; par M. W* H.
Talbot. 88—96.

JNote suv le même sujet^\jpa&-4€ même* 187—-190,
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C O R R E S P O N D A N C E

Entre les questions proposées et les questions résolues.

Ç Problème. Résolu tom, XIV, png.88—-r)G. 187—190.

Tom. XIII ? p. 247 2 Théorème ï. i3—- ij,

£ Théorème IL 17— 24.

• ProblèmeI. so;«~»2îG, 3oo<—351.

o ) Problème IL 24— 26.
P a § ' 3 ° 4 < Problème 111. ^ 6 - 28.

V Problème IV. 3o^—3o8.

ÇProbV*meL 116—128*
Pag, 36o | P r o L r m e I L 190—196.

•me I. *—• —

i »

Tiiéorème. 280—294.

Ç Théorème L 216—229.
0 ^Théorème IL 216—229'

Pag, 96 Problème, tig—187^

Pag, 128 Problème* 394—3Û2,



398 CORRECTIONS

ERRATA

Pour le quatorzième çolurne des Annales ;

jT ÂGE i a , ligne 8 # au premier numérateur , — a\ ; lisez x o3.
Page 27 , ligne 9 » en remontant, — la ; lisez : une.

Ligne 8 , en remontant ^ —• effacez: : également distante de l'
et de l'autre.

Page 3o , ligne 7 , en remontant, -— celles ; lisez : celle.
Page 3 5 , ligne 16 f en remontant,— ces 5. lisez : ses.

Ligne 10 , en remontant f — doit-il ^ lisez : doit-oru.
Page 3g, ligne xo , —- ( fig. 2 ) ; lisez :. ( fig. 1 ),

Lignerai % en remontant , — l'exagone ; lisez : l'hexagone».
Page 42 > ligne 6, en remontant, — tous ; lis&z ;. toute.
Page 53 , ligne 3 , —* un cercle ; lisez : une section conique.

Ligne 6 f — au premier cercle ; lisez 1 à la section conique^
Ligne 7, *— dernier ; lisez : cercla»
Ligne 8 , — XIV; lisez : XV..
Ligne 9 , — Yun de ces cercles^ lisez 1 Vuxte de ces courbes»

Page 54, ligne 11 , —IF"; lisez : XIV*.
. Page 55, ligne 6 , — R(D+R+r) ; lisez : ^R(D+R+r%

Ligne 7 , —• AG8— GÏT ', Usez : ÂCl—CHS.

Page 91 (à la note ) r ligne 5 ,/en remontant# — — ; lisez:— ;

Page 94 , ligne 7 , — Cos.=i—^Sin.a? ; lisez : Cos.=2Sinar—1.
Page 96 , ligne 3 (au dénomiîiateur ) , — Cos,2^Cos.2y ; lisez : Cos.^+Cos.2/.

Ligne 7 ( au troisième terme de la série ) > — Cos.a? ; lisez : Cos5x.

Même ligne ( à la fin ) , — a—-\J( i-fo2)3—4a2Cos.2a; ;

Ligne 4 ? en remontant, — la série doit être écrite comme il suit
Cos.2^ CosSzx . Cos.23^7

• • • • ' • • ' i - • — ~ ! " , " - * " • • • • -

Ligne a ? en remontant, 4a( î+oa)3 ; Usez : 4^( i+^«



ET ADDITIONS. 393
Page 129 , ligne 6 , — rétraction ; Usez : réfraction.
Page I 3 I , lignes 12 et i3 , les s doivent être italiques,
Page 142, ligne 4 , — (z—f)-J-j | lisez: (V— c)+y'.
Page 167, ligne 6 , en remontant, (1 ; lisez : (*).
Page 171 , ligne première f — chimérique ; lises; : chimique,






