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pendant l'année 1819. 

PARTIE MATHÉMATIQUE, 

Par M. Le CuevaziER DELAMBRE, SECRÉTAIRE-PERPÉTUEL. 

tér6 1600000080 

Application du calcul des probabilités aux opérations geo- 

désiques de la méridienne de France ; par M. le marquis 

LAPLACE. 

L, partie de la méridienne qui s'étend de Perpignan à 

Formentera s'appuie sur la base mesurée à Perpignan. Sa 

longueur est d'environ 460 mille mètres. On peut craindre 

qu'une aussi grande longueur, qui n'a point éte vérifiée par 

la mesure d’une seconde base vers son autre extrémité, ne 

soit susceptible d'un erreur sensible provenant des erreurs 

des 26 triangles employés à la mesurer. Il est donc intéres- 

1819. /{istoire. A 
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sant de déterminer la probabilité que l'erreur n'excède pas 

jo ou 5o mètres. M. Damoiseau, par les formules de 

M. Laplace , a trouvé que les limites entre lesquelles il y a 

un contre un à parier que l'erreur tombe, sont + 8”,09357. 

Déja, dans la partie historique du volume de 1817, nous 

avions examiné cette question, et, par la comparaison des 

bases de Perpignan et de Melun qui s'accordent à quelques 
pouces, et celle des bases de Melun, de Honslow-Heath et 

de Romney-Marsh , qui s'accordent à donner la même dis- 

tance de 14,000 toises entre Dunkerque et Cassel , nous avions 

conclu, avec une grande vraisemblance, que l'erreur n'était 

pas d'un cent-millième, peut-être pas d'un cent cinquante- 

millieme sur l'arc entier. Le calcul de M. Damoiseau donne 

environ —— pour l'arc d'Espagne isolé. Il nous sera donc 

permis de conclure, comme nous avions fait, que l'erreur 

inconnue , quelle qu'elle puisse être, n'est pas d'une impor. 

tance bien grande pour les usages réels. 

Ces mêmes caleuls servent à M. Laplace à prouver combien 

l'introduction du cercle répétiteur dans les opérations géodé- 

siques a été avantageuse. Il trouve en effet que l'erreur de 8 

metres, qu'il serait permis de soupconner, aurait été de 25 

métres avec les instruments de La Condamine, et 4o avec 

ceux de La Caille. Il en résulterait que les instruments de La 

Condamine auraient été meilleurs que ceux de La Caille, ce 

quiest au moins douteux; du moins, voici ce qui nous porte 

a le croire. . 

Bouguer donne ses angles non-seulement réduits au cen- 

tre, mais corrigés de l'erreur de son quart de cercle, et 

meme de la différence entre 180 et la somme des trois an- 

gles. Il s'était fait, pour ces réductions, une méthode expédi- 
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tive qu'on n'oserait plus proposer aujourd'hui. La Conda- 

mine a imité Bouguer en tout, sauf le dernier point. Il pa- 

raîtrait donc que l'on pourrait connaître les erreurs de ses 

triangles; mais, à vrai dire, nous n'avons que ses angles tels 

qu'il les a estimés , ou tels qu'il lui a plu de les donner. Bou- 

guer nous dit au moins que rarement l'erreur sur la somme 

des trois angles était de 30/. La Condamine ne dit rien de 

semblable. Nous avons les observations originales de La 

Caille en degrés et parties du micromètre. Il nous a donné 

ces mêmes fractions transformées en secondes ; il nous à 

donné les éléments de ses réductions, de tours nombreux 

d'horizon. Nous pouvons donc nous flatter de connaître assez 

précisément le degré d’exactitude de ses opérations. En 

peut-on dire autant de celles de La Condamine? Enfin, pour 

trouver l'erreur moyenne de La Caille, nous avons 129 trian- 

gles; nous n'en avons que 4o de La Condamine. Nous se- 

rions donc portés à croire que l'avantage du cercle répétiteur 

sur les anciens instruments est probablement de 40 à 8 ou 

de 5 à 1, et non pas seulement de 25 à 8, ou 3 à 1, à-peu-près 

Nous négligeons entierement, et comme trop incertaines, 

les comparaisons de toute autre mesure que celle de La Caille. 

Addition au Mémoire sur la figure de la Terre, rnséré dans 

le volume précédent par M. le marquis LaPLAcE. 

Les expériences du pendule faites dans les deux hémi- 

sphéres ont prouvé que la terre n’est point homogène dans 

son intérieur, et que les densités de ses couches croissent de 

la surface au centre. Mais la terre, hétérogène dans le sens 

mathématique, serait homogène dans le sens chimique, si l'ac- 

À 2. 
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croissement de la densité de ses couches n'était dû qu'à l'ac- 

croissement de la pression qu'elles éprouvent àmesure qu'elles 

sont plus près du centre. On sait que les corps solides se 

compriment par leur propre poids. La loi des densités résul- 

tantes de cette compression est inconnue. Il est naturel de 

penser que ces corps résistent d'autant plus à la compression 

quils sont plus comprimés. Le rapport de la différentielle 

de la pression à celle de la densité croit avec cette densité ; 

la fonction la plus simple qui puisse représenter ce rapport, 

est la premiere puissance de la densité multipliée par une 

constante. C'est celle que l'auteur adopte, parce qu'elle a 

l'avantage de se prêter facilement av calcul dans la recherche 

de ia figure de la terre. Les géomètres avaient négligé jus- 

qu'ici dans cette recherche l'effet résultant de la compression 

des couches. M. Young vient d'appeler leur attention sur 

cet objet. L'analyse de M. Laplace prouve qu'il est possible 

de satisfaire ainsi à tous les phénomènes connus qui dépen- 
dent de la loi de densité de ces couches. Ces phénomènes 

sont les variations des degrés des méridiens et de la pesan- 

teur, la précession des équinoxes, la nutation de l'axe ter- 
restre, les inégalités que l’aplatissement de la terre produit 

dans les mouvements de la lune, enfin le rapport de la 

moyenne densité de la terre à celle de l'eau, rapport que, 

par une belle expérience, Cavendish a fixé à 5 £ De la loi 
précédente sur la compression des solides il résulte que , si 

la terre était entièrement formée d’eau, son aplatissement 

serait +, le coëflicient du carré du sinus de la latitude, 

dans l'expression de la longueur du pendule à secondes, se- 
rait de 29 dix-millièmes, et la densité moyenne de la terre 
serait neuf fois celle de l'eau. l'ous ces résultats s'écartent de 
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l'observation au-delà des limites des erreurs dont elles sont 

susceptibles. 

Si l’on suppose la terre formée d’une substance homogène, 

dans le sens chimique, dont la densité soit 2 : de celle de 

l’eau commune, et qui, comprimée par une colonne de sa 

propre substance égale à la millioniéme partie du demi-axe 

terrestre, augmente en densité de 5,5345 millionièmes de 

sa densité primitive, on satisfait à tous les phénomènes que 

l'on vient de citer. L'existence d’une telle substance est tres- 

admissible. Au reste, l'auteur est loin d'affirmer que ce cas 

soit celui de la nature; mais l'hypothèse d’une substance 

unique dont les couches ne varient en densité que par la 

compression qu'elles éprouvent, n'offrant rien d'impossible, 

elle lui a paru digne de l'attention des géomètres. 

Ne pouvant exposer ici l'analyse de l’auteur, bornons-nous 

aux conséquences qu'il en tire. 

Ellipticité de la terre, —— ; rapport de la densité du cen- 

tre à celle de la surface, 5,236 ; la nutation en secondes sexa- 

gésimales , 9,32. Cette nutation est à fort-peu-pres celle qui 

résulte des observations de la polaire. En supposant, d'après 

Cavendish, le rapport de la moyenne densité de la terre à 

celle de l’eau égal à 5 :, la densité de la couche de la sur- 

face sera 2,27, celle de l'eau étant prise pour unité. Quant à 

l'aplatissement, il satisfait à l'ensemble des observations des 

degrés, de la pesanteur et des inégalités lunaires. 
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Mémoire sur les lois de la double réfraction et de la polari- 

sation dans les corps régulièrement cristallises ; par M. Bior. 

Lorsqu'on envisage la lumiere comme une matiere, la ré- 

fraction des rayons qui traversent les corps diaphanes est 

produite par les forces attirantes que les particules de ces 

corps-exercent sur les molécules lumineuses; forces dont 

l'effet n'est sensible qu'à de petites distances, et qui par ce 
caractere ressemblent aux affinités chimiques. D'après cela, 

quaud un rayon lumineux pénètre obliquement une surface 
réfringente, la portion courbe de la trajectoire qu'il décrit 

n'a qu'une étendue infiniment petite, inappréciable à nos 

sens, de sorte que le rayon paraît se briser et changer brus- 

quement de direction au point où il se réfracte. Par cela 

même la courbe qu'il forme n'étant pas perceptible, on ne 

peut pas chercher dans les affections de sa forme la nature 

des forces qui sollicitent en chaque point les molécules lumi- 

neuses, comme on à découvert la gravitation d’après la forme 
des orbites que les planètes et les cometes parcourent. New- 

ton y est parvenu pour la réfraction ordinaire, en considé- 

rant chaque particule lumineuse qui traverse une surface 

refringente, comme sollicitée, avant et apres son passage , 

par des forces attirantes , sensibles seulement à des distances 
tres- petites, ét émanant de toutes les molécules du milieu 

réfringent, Cette définition ne spécifie rien-sur la loi du dé- 
croissement de ces forces dans l'étendue de distance où elles 

sont sensiblement variables ; elle permet seulement de cal- 

culer leur résultante pour chaque distance, et il les suppose 

constantes quand la distance devient sensible. Or, ces dou- 

nées suffisent pour calculer, non pas la vitesse des particules 
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lumineuses dans leur mouvement curviligne, ni la nature de 

ce mouvement, mais seulement les relations des vitesses et 

des directions définitives qui ont lieu, soit au-dedans du 

milieu réfringent, soit au-dehors, quand la distance des par- 

ticules lumineuses à la surface réfringente est devenue assez 

considérable pour que la route du rayon soit sensiblement 

rectiligne : ce qui comprend toutes les limites de distance où 

nous pouvons observer. 

Pour la réfraction extraordinaire, on n'a pas même cet 

avantage de pouvoir définir l'origine de la force moléculaire, 

ni comment elle émane individuellement de chaque particule 

du cristal. Ce que l'on sait donc pour ce cas, ou au moins ce 

que l'on doit supposer, quand on a adopté l'idée de la ma- 

térialité de la lumiere, c’est que les forces , quelles qu'elles 

soient, qui sollicitent les rayons lumineux dans cette circon- 

stance, comme dans toute autre, sont attractives ou répul- 

sives, soit qu'elles exercent un pouvoir de même nature sur 

toutes les particules lumineuses, où un pouvoir différent. 

Or, dans tous les cas où une particule matérielle est sollicitée 

par de pareilles forces, son mouvement est assujetti à une 

condition de mécanique appelée le principe de la moindre 

action. En appliquant ce principe, et y joignant la condition 

particulière que les forces ne sont sensibles qu'à de très-pe- 

tites distances, M. Laplace en a déduit deux équations qui 

déterminent complétement et généralement la direction du 

rayon réfracté, pour chaque direction donnée d'incidence , 

lorsque l'on connaît la loi de la vitesse définitive des parti- 
cules lumineuses, dans l'intérieur du milieu réfringent, à 

une distance sensible de la surface. 

Dans le cas de la réfraction ordinaire, la vitesse définitive 
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est constante; car la déviation du ravon ordinaire est la 

même dans un même corps, suivant quelque direction qu'on 

l'éprouve, lorsque le milieu ambient ne change pas. Aussi, 

quand on suppose la vitesse intérieure constante , les équa- 

tions déduites du principe de la moindre action montrent 

que la réfraction s'opère dans le prolongement du plan d'in- 

cidence même, de manière que les sinus d'incidence et de 

réfraction sont entre eux dans une raison constante pour 

chaque corps, ce qui est la loi de réfraction ordinaire dans 

tous les corps naturels. 

Maintenant, pour découvrir la loi des vitesses dans les 

corps régulièrement cristallisés doués de la double réfrac- 

tion, il est à remarquer qu'en général il existe dans ces corps 

deux directions ,et non davantage, suivant lesquelles l'écart 

des deux rayons réfractés est nul. Ce résultat peut se con- 

stater immédiatement par l'expérience; et l'on peut aussi le 

conclure de ce que les phénomènes de polarisation qui ac- 

compagnent par-tout ailleurs la réfraction extraordinaire , 

sont nuls dans les directions dont il s’agit. Ces deux direc- 

tions sont appelées les axes du cristal, et ce point de vue 

embrasse aussi les cristaux à un seul axe, en les considérant 

comme ayant deux axes réunis en un seul, ou séparés par 

un angle nul. 

La double réfraction étant nulle dans le sens des axes, 

quelle que soit d’ailleurs la face et la direction d'incidence , 

par laquelle les rayons pénètrent le cristal pour se réfracter 

suivant ces lignes, on peut en conclure que dans ces deux 

sens la vitesse ordinaire et la vitesse extraordinaire sont 

égales entre elles. Mais elles deviennent différentes dès que 

les rayons réfractés s'éloignent des axes; car alors l'écart 
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angulaire de ces deux rayons devient sensible. En outre, la 

variabilité de la vitesse extraordinaire doit être symétrique 

autour des deux axes ; car tous les phénomènes de déviation 

que les rayons présentent sont symétriques aussi. Cela posé, 

dans les cristaux à un seul axe M. Laplace a trouvé que le 

quarré de la vitesse extraordinaire est égal au quarré de la 

vitesse ordinaire, plus un terme proportionnel au quarré 

du sinus de l'angle formé par l'axe unique avec le rayon ré- 

fracté extraordinairement. Cette expression, qui satisfait aux 

conditions exprimées tout-à-l'heure, reproduit exactement 

la loi donnée autrefois par Huyghens pour le spath d'Is- 

lande, qui est un cristal à double réfraction répulsive; et 

M. Biot s’est assuré par l'expérience qu'elle s'applique égale- 

ment au cristal de roche, qui exerce la double réfraction 

attractive, ce qui montre qu'elle embrasse tous les cristaux à 

un seul axe. L'analogie porte donc à penser que dans le cas 

général des cristaux à deux axes la différence des quarrés 

des vitesses sera encore exprimée par une fonction du même 

genre, Cest-a-dire du second degré par rapport aux deux 

axes du cristal. Or, la fonction la plus générale de cet ordre 

est composée de trois termes, dont deux sont les deux quar- 

rés des sinus des angles formés par le rayon réfracté a cha- 

cun des axes, et le troisieme est le produit de ces mêmes 

sinus; mais les termes qui contiennent les sinus isolés doivent 

disparaitre d'eux-mêmes, en vertu des coëfficients qui les af- 

fectent, puisque la double réfraction devient nulle suivant 

chacun des axes, ce qui rend alors les vitesses égales. Il ne 

peut donc rester que le troisième terme qui contient le pro- 

duit des sinus, c'est-à-dire que, dans les cristaux à deux 

axes, le quarré de la vitesse extraordinaire sera égal au 

IS1 9. Histoire. B 
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quarré de la vitesse ordinaire, plus un terme proportionnel 

au produit des sinus des angles formés par chacun des deux 

axes avec le rayon réfracte extraordinairement. Si l'angle des 

deux axes est supposé nul, ces deux axes se réunissent, les 

deux angles qu'ils forment avec le rayon réfracté deviennent 

égaux, et le terme additif au quarré de la vitesse ordinaire 

devient le quarré de leur sinus. C'est précisément le résultat 

qu'a donné M. Laplace, et qui est conforme à la loi d'Huyghens. 

Dans cette maniere devoir, les cristaux à un seul axe ne sont 

qu'un cas de racines égales. 

Pour vérifier cette loi des vitesses, M. Biot l'a introduite 

dans les deux équations générales données par le principe 

de la moindre action; et tout s'y trouvant alors déterminé, 

il en a conclu les expressions générales de la direction que 

devait suivre le rayon réfracté extraordinaire, lorsque le 

rayon incident était donne et dirigé d'une maniere quelcon- 

que. Alors il a choisi comme exemple la topaze blanche, qui 

est un cristal à deux axes, dont on trouve facilement des 

échantillons d'une pureté et d’une limpidité parfaite. IL y a me- 

suré avec un soin extrème la double réfraction dans un grand 

nombre de sens divers; puis il a introduit les résultats dans 

les formules, afin d'en conclure les constantes qu'elles ren- 

ferment , c'est-à-dire l'angle des axes et le maximum de dit- 

férence des deux vitesses; apres quoi il a calculé successive- 

ment en nombres toutes les déviations que les deux rayons 

devaient éprouver dans chaque expérience, selon le sens de 

coupe et d'incidence où elle était faite, et il a toujours trouvé 

le plus parfait accord entre les observations et les résultats 

ainsi calculés. 

Mais, pour que cette comparaison fut concluante, il fallait 
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trouver un inoyen de mesurer la double réfraction avec plus 

d'exactitude qu'on ne l'avait fait jusques alors, surtout dans 

les cristaux où sa faiblesse en rend l'observation precise plus 

difficile. Il a imaginé pour cet objet un mode d'observation 

nouveau qui se trouve décrit dans le Mémoire , et par lequel 

il obtient le double avantage de mesurer les écarts des deux 

rayons avec une grande exactitude, dans des circonstances 

qui les rendent beaucoup plus considérables qu'on ne les 

avait observés jusqu'ici. Ce procédé, en donnant plus de cer- 

titude aux comparaisons, lui a fait découvrir que l'intensité 

de la double réfraction, du moins dans les substances où 

elle est faible, m'est pas toujours la mème; mais que dans 

une méme espece minéralogique, telle que le béril par exem- 

ple, elle peut varier dans des rapports trés-étendus. A la 

vérité ces différences n'ont eu lieu qu'entre des échantillons 

colorés, et par conséquent dans lesquels la substance propre 

du-eristal-était ou paraissait combinée avec des) substances 

étrangeres. Les échantillons parfaitement limpides ont au 

contraire présenté une constance parfaite. Maïs si, comme il 

y a tout lieu de le croire, la nature et l'intensité de la dou- 

ble réfraction que chaque cristal exerce, tiennent au mode 

d'aggrégation de ses parties, la variabilité de ces phéno- 

mènes peut, étant observée, nous donner des notions im- 

portantes sur la constitution intime des échantillons qui la 

présentent, et par suite sur la production même de la dou- 

ble réfraction: 

On sait que dans les cristaux à un seul axe les phéno- 

menes de polarisation qui s'operent sur les rayons réfractés 

sont liés à la direction de l'axe et au sens suivant lequel la 

double réfraction s'exerce. La loi des vitesses expliquée ci- 
D 
D 2 
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dessus a conduit l'auteur à déduire des mêmes analogies le 

mode de polarisation pour le cas de deux axes, mode qui 

était encore inconnu, et qui semblait devoir être fort com- 

pliqué. I lui fut aussitôt indiqué avec évidence par la con- 

sidération suivante. Dans les cristaux à un seul axe, d'après 

les observations de Malus, le rayon ordinaire est polarisé 

dans le sens de l'axe même, c'est-à-dire suivant le plan qui 

passe par ce rayon et par l'axe. Le rayon extraordinaire est 

au contraire polarisé à angle droit sur le plan mené de mème 

par l'axe et par sa direction. Maintenant, lorsqu'il y a deux 

axes, menez par chacun d'eux un plan qui contienne le rayon 

ordinaire. Ce rayon est polarisé dans un sens exactement 

intermédiaire entre ces deux plans, et le rayon extraordi- 

naire l'est dans un sens perpendiculaire, en répétant pour 

lui une construction analogue. Dans toutes ses observations 

sur la double réfraction de la topaze , M. Biot a trouvé con- 

stamment conforme à cette loi le sens de polarisation des 

faisceaux tant ordinaires qu'extraordinaires. Lorsque les 

deux axes se réunissent en un seul, cette loi redonne évi- 

demment la construction de Malus. Ce sont là les lois de la 

polarisation que l'auteur appelle fixe. Quant le trajet des 

rayons est assez Court, Où assez peu incliné sur les axes, 

pour qu'il se produise des couleurs, l'expérience fait voir 

que la polarisation apparente a lieu dans un azimuth double 

de celui que déterminent ces constructions. La même chose 

a lieu pour les cristaux à un seul axe, comme il l'a montré 

depuis long-temps. 

Au moyen des lois précédentes de la double réfraction et 

de la polarisation dans les corps régulièrement cristallisés, 

on peut déterminer par le calcul seul toutes les particularités 
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d'intensité et de teintes que présentent les plaques des cris- 

taux à un ou deux axes, lorsqu'on les expose à des rayons 

polarisés. On peut prédire les directions suivant lesquelles 

les couleurs doivent s'affaiblir ou disparaître entierement , 

soit qu'il se forme une croix noire complète, comme dans 

le spath d'Islande et les autres cristaux à un seul axe, soit 

que les anneaux colorés ainsi formés doivent être traversés 

par une seule ligne noire de forme et de position variable, 

comme dans le mica de Sibérie, la topaze et les autres cris- 

taux qui ont deux axes de double réfraction. 

Théorie analytique des assurances mutuelles; par M. le 

baron Fourier. 

L'objet de ce Mémoire est d'examiner les conditions ma- 

thématiques de l'assurance mutuelle, c'est-à-dire de cette 

association qui consiste à supporter en commun les pertes 

fortuites, au moyen d’une réparation proportionnelle de ces 

pertes entre tous les propriétaires. 

Les biens qui font l’objet de ce contrat ont des valeurs 

inégales ; ils différent aussi par rapport aux chances de lévé- 

nement qui en occasionnerait la perte. La question consiste 

à déterminer, par un calcul exact, quelles doivent être les 

parts contributives de chaque associé, quels sont les avan- 

tages que procurent de semblables traités, et comment les 

avantages varient avec le nombre et la valeur des propriétés 

garanties. 

L'effet de l'association réduit à une valeur extrémement 

petite et supprime, en quelque sorte, la chance d'une grande 
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perte; elle la remplace par les chances d'une perte tres-petite, 

mais plus nombreuses et plus probables. On voit que la 

solution doit dépendre de la théorie des probabilites. 

Pour mesurer l'avantage que procurent les garanties mu- 

tuelles , il ne suflit pas de connaître la valeur moyenne la 

plus probable des sommes éventuelles, il faut aussi avoir 

égard à la situation personnelle du possesseur. Il n'est au- 
cun des contractants à qui le traité ne füt favorable; il 

le serait beaucoup plus, toutes choses égales d'ailleurs, pour 

celui qui ne posséderait aucun autre bien, et dont toute la 

fortune se trouverait ainsi garantie par une association très- 

nombreuse. 

Pour se débarrasser de cette considération qui eût singu- 
liérement compliqué la solution, l'auteur a cherché une 

forme particulière d'analyse qui permît de découvrir les con- 

séquences générales indépendamment de la situation per- 

sonnelle des contractants. 

Le produit de chaque valeur, par la probabilité de la 

conserver, est une valeur moyenne et fixe qui est, à pro- 

prement parler, la mise de chaque sociétaire; c'est propor- 
tionnellement à ces mises que doivent être répartis les 

avantages ou les frais de l'association. À mesure que l'on 

augmente le nombre et la masse des propriétés garanties, 

la valeur effective de chaque propriété croit et s'approche de 
plus en plus de cette valeur fixe qui constitue la mise. En 

général, les garanties mutuelles contractées par un tres- 

grand nombre d'associés, sont préférables aux assurances 

Jixes, parce que les particuliers s'assurent eux-mêmes, et ne 

cedent à personne le bénéfice nécessaire de l'assurance. 

L'analyse mathématique détermine, par un caleul exact, 
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la probabilité et l'étendue des charges de l'association. L'ex- 

périence de chaque année ajoute aux documents primitifs, 

et il suffit que le traité existe pour que l'application tende 

d'elle-même à devenir plus parfaite. 

Le principe qui a servi à la solution du problème s'ap- 

plique de lui-même à toutes les'questions où l’on ne doit 

pas seulement considérer les valeurs absolues, mais encore 

les avantages relatifs qu'elles procurent. 

L'analyse mathématique des probabilités donne lestima- 

tion précise des avantages que l’on avait pressentis ; elle con- 

lirme et sanctionne les décisions de la prudence humaine ; 

et plus on approfondit cette étude, plus on découvre de 

nouveaux motifs d'entretenir l'esprit d'association, et d'ho- 

norer les institutions civiles qui en sont le fruit. 

Mémoire d'arithmetique politique, analyse du mouvement 

de la population ; par M. le baron Fourier. 

On ne peut acquérir une connaissance exacte de tous les 

éléments de la population, sans le secours des théories ma- 
thématiques. Cette application est sur-tout nécessaire pour 
apprécier les conséquences plus où moins vraisemblables 
que l'on peut déduiré des observations de ce genre. Elle doit 
servir aussi à perfectionner l'établissement et l'usage des re- 
gistres publics, où les observations sont consignées. Dans 
toutes les recherches qui ont été entreprises à ce sujet, on à 
presque toujours considéré l’état constant où la population 
est maintenue par la seule compensation des naissances et 
des décès. L'objet de ce mémoire est, 1° d'étendre les mêmes 



XV] HISTOIRE DE LACADÉMIE, 

principes au cas où la population d'un pays est en partie 

formée d'un grand nombre d'hommes qui n'y ont pas pris 

naissance; 2° d'examiner les conditions mathématiques du 

mouvement variable de la population, afin de comprendre 

dans une même analyse toute l’étendue de la question. Dans 

le premier article, qui traite d'une population constante, 

ou s'est attaché à définir avec précision les éléments généraux 

de la théorie, qui sont : la durée moyenne de la vie, la du- 

rée probable de la vie, l'âge moyen, l'âge probable, la loi 

des naissances annuelles, la loi de la mortalité, la loi de la 

population, et la durée moyenne des générations. En expo- 

sant les résultats de cet examen, on a espéré que l'intérêt 

de la question pouvait autoriser quelques détails elémen- 

taires qui n'ont pas encore été expliqués, ou dont la con- 

naissance n’est pas assez répandue. 

Pour arriver à la détermivation de ces diverses quantités , 

l'auteur trace une courbe dont les abscisses, les ordonnées, 

la superficie, le centre de gravité et son abscisse, et autres 

lignes de ce genre, le conduisent au but qu'il se propose. 

Au moyen d'observations faites en France pendant trente 

années, il trouve que la durée moyenne de la vie, ou la 

somme des âges au jour du décès, divisée par le nombre de 

ces décès, est de vingt-huit ans et demi. La vie probable, 

à partir de divers âges, augmente d’abord très-rapidement 

avec l'âge du nouveau-né; elle diminue ensuite continuelle- 

ment. Jl en est de mème de la durée moyenne. 

L'âge moyen, ou la somme des âges de tous les habitants , 

divisée par leur nombre, differe peu en France de la vie 

moyenne. La valeur est environ vingt-neuf ans. 

L'âge probable, où celui qui est tel, qu'une moitié des 
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vivants a un âge supérieur et l’autre un âge inférieur, a pour 

valeur approchée vingt-cinq ans et demi. 

La durée moyenne des générations est plus difficile à es- 

timer. Elle differe de la durée des successions royales ; elle 

dépend en grande partie de l'âge moyen des mariages. En 

Grèce les hommes ne pouvaient se marier qu'à trente ans. 

Cette durée était évaluée à trente-trois ans et un tiers. Elle 

ne peut s'appliquer à d’autres pays. Dans nos climats elle 

paraît différer peu de trente-un ans. 

Pour mesurer l'effet de la mortalité, on compare le nom- 

bre total des personnes qui ont un âge donné au nombre 

des personnes qui meurent à cet âge. Ce rapport varie pour 

les différents âges. Si la population se forme en partie d’un 

assez grand nombre d'hommes qui ne sont point nés dans 

le même lieu, on pourra négliger cette circonstance lorsqu'on 

estime la population d'un grand pays: Il n'en est pas de 

même si l’on estime la population des grandes villes. Il s'y 

forme aussi un état constant; le nombre des hommes d’un 

age donné ne change point, ou ne varie qu'a de longs in- 

tervailes. Le rapport du nombre total des habitants au nom- 

bre des naissances annuelles conserve une valeur fixe ; mais 

cette valeur est plus grande qu’elle ne le serait sans les 

arrivées et les émigrations continuelles. Le rapport de la 

population aux naissances diffère alors de la durée moyenne 

de la vie. 

L'examen mathématique de la question fournit une pro- 

position générale dont voici l'énoncé. Lorsque la population 

d'un pays, d'une ville ou d’un établissement est devenue 
stationnaire ; lorsque les pertes causées par la mort ou l'émi- 

gration sont compensées continuellement et à tout âge par 

1819. /éstorre. C 
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les arrivées et les naissances, la somme moyenne des âges 

de ceux qui sortent,;moins la somme des âges de ceux qui 

arrivent, est toujours égale au nombre des habitants. S'il 

s'agit d’un pays étendu , qui conserve sa population et la re- 

nouvelle sans le secours des étrangers, la somme des âges 

des décédés est toujours égale au nombre des habitants. 

Dans la seconde partie du Mémoire , on considère le mou- 

vement variable qui précède l'état stationnaire. La question 

est plus générale et dépend d'une autre analyse. 

Rien ne peut contribuer davantage à l'utilité des registres 

des actes de décès, que d'y inscrire les âges le plus exacte- 

ment qu'il sera possible, et sur-tout d'y faire mention du lieu 

de naissance, Par-là on établirait et l’on conserverait un dé- 

nombrement perpétuel de personnes de tout âge. 

ILest évident que si l'on parvenait à diminuer où suppri- 

mer-entierement une des causes principales de mortalité, on 

changerait par cela même plusieurs des éléments de la popu- 

lation, tels que la durée de la vie moyenne, l'âge moyen, la 

force virile ou militaire de l'état, et la longévité. 

On peut aussi déterminer par la même analyse l'effet que 

produirait un enlévement subit et non renouvelé d'une par- 

tie de Ja population. La loi qui subsistait depuis long-temps 

serait troublée tout-à-coup; elle tendrait de plus en plus et 

parviendrait à reprendre son premier état; il se formerait 

dans cet intervalle de temps un état variable que le calcul 

peut exprimer. On peut examiner aussi quel serait l'effet 

durable d'une cause du même genre, dont l'action serait 

prolongée. 

De l'expression générale du mouvement de population on 

peut conclure que la valeur de la durée moyenne de la vie 
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ne dépend point, comme plusieurs auteurs politiques l'ont 

pensé, des nombres respectifs des naissances et des déces. 

Quand le premier de ces nombres surpasse le second, c'est- 

à-dire quand la population augmente, il se peut que la 

durée moyenne de la vie diminue, et elle pourrait aussi être 

croissante. Sa valeur n'est‘point comprise entre le rapport 

de la population totale au nombre des naissances et le rap- 

port de cette population au nombre des décès. La règle qui 

a été proposée à cet égard n'est nullement fondée. 

Si dans l'expression générale on suppose la loi de mortalité 

constante et le nombre des naissances annuelles variable 

suivant une loi donnée, on détermine facilement l’état va- 

riable de la population : ce qui offre plusieurs applications 

utiles. 

Memoire sur le mouvement des fluides élastiques dans des 

tuyaux cylindriques, et sur la théorie des instruments à 

vent ; par M. Poisson. 

Nous n'avons pu, l'année dernière, donner que le titre de 

ce Mémoire; dont la premiere partie seulement venait d'être 

lue à l'Académie. Les questions que l’auteur y traite ont éte 

déja, pour les physiciens et les géomètres, l'occasion d'un 

grand nombre de recherches importantes ; on verra néan- 

moins que ces questions, et sur-tout la théorie des instru- 

ments à vent, pouvaient encore être envisagées sous un 

nouveau point de vue, qui aura l'avantage de faire dispa- 

raitre les différences essentielles que l'on a rencontrées jus- 

qu'ici entre l'observation et. le calcul. On n’a pas oublié que 

l'illustre Lagrange, qui avait débuté d'une maniere si bril- 

C2 
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lante dans des recherches analogues, avouait franchement 

que ses formules ne rendaient -qu'imparfaitement raison des 

phénomènes observés , en ce qui concerne la théorie des ins- 

truments à vent, la largeur et la position de leurs trous et 

la vitesse du son en général, d'où résultait évidemment la 

nécessité d'une théorie plus complete et plus conforme aux 

expériences. 

Cette théorie fait l'objet principal du second paragraphe 

du Mémoire que nous annonçons ; le premier offre l'exposi- 

tion de celle de M. Lagrange. M. Poisson regarde la vitesse 

du fluide à l'embouchure du tube, comme donnée arbitrai- 

rement. Cette vitesse sera produite et entretenue en souf- 

flant d'une manière quelconque dans le tube, ou tout au- 

trement. Le problème sera d'en déduire la vitesse et la den- 

sité du fluide dans toute la longueur du tube; et l'on déter- 

minera même, par l'analyse, les variations de densité qui ont 

lieu à l'embouchure, et qui répondent à l'expression donnée 

de la vitesse en ce point. 

On peut supposer que le tube qui contient le fluide soit 

dans une position verticale, et que le fluide soit mis en 

mouvement par un corps solide, espèce de piston cylin- 

drique, qui tombe le long du tube par son poids. La résis- 

tance que le fluide oppose au mouvement du corps, n'est 

pas seulement proportionnelle à la densité du fluide, comme 

où le suppose ordinairement; elle est en raison composée 

de cette densité et de la vitesse du son dans le même fluide ; 

en sorte que la densité restant la même, elle varierait, par 

exemple, avec la température. L'expression de la résistance 

serait différente, sans doute, si le corps qui l'éprouve se 

mouvait dans l'air libre, au lieu d'être contenu, ainsi que le 
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fluide, dans un canal cylindrique. On ne doit pas non plus 

oublier que cette analyse suppose la vitesse du corps très- 

petite par rapport à celle du son; de maniere qu’elle ne 

serait pas applicable au cas des grandes vitesses, comine 

celles des projectiles lancés par les bouches à feu. L'auteur 

observe, en passant, qu'on ne pourra parvenir à une théorie 

satisfaisante sur la résistance des fluides, qu'en considérant 

àa-la-fois, ainsi qu'il vient de le faire, le mouvement du pro- 

jectile et celui du fluide, et prenant pour l'expression de la 

résistance, la résultante des pressions que le fluide exerce 

sur la surface du corps solide. 

L'expérience montre que les instruments à vents, sur-tout 

ceux dont la longueur est peu considérable, font entendre 

des sons plus graves que le ton fondamental calculé d’après 

la théorie admise jusqu'ici; ce qui tient à ce que cette théo- 

rie est fondée sur des suppositions trop restreintes, qui 

n'ont pas toujours lieu dans la pratique, et dont l’auteur 

s'est affranchi en établissant ses formules. La conclusion gé- 

nérale qui résulte de son analyse , est qu'on ne saurait déter- 

miner à priori la série des tons différents, ni même fixer le 

ton le plus grave que peut rendre un tube sonore, ouvert 

ou fermé, d’après sa longueur et la nature du fluide qu'il 

contient, mais qu'on peut seulement assigner certaines classes 

de tons, qui sont impossibles, et qu'en effet l'observation 

n'a jamais présentés. Heureusement, l'analyse conduit, sur 

un autre point, à des résultats précis et positifs, qui peuvent 

être comparés à l'expérience. Le nombre et la position des 
ventres et des nœuds de vibration sont liés au ton qu'on 

observe dans chaque cas particulier. C'est ce que l'auteur 
s'attache à démontrer, il en tire l'explication du phénomène 
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que présente le porte-voix. [l'enseigne à déterminer par ex- 

périence le lieu de chaque nœud de vibrations ;et reconnaître 

si l'expérience s'accorde en ce point avec la théorie. Ilexprime 

le desir qu'une expérience ingénieuse de Daniel Bernoulli 

soit répétée sur des tuyaux remplis de différents gaz; ce se- 

rait le seul moyen exact de connaître la vitesse du son dans 

ces fluides, laquelle s'obtiendrait en mesurant l'intervalle 

compris entre deux nœuds de vibrations consécutifs, et en 

le divisant par la durée d'une demi-vibration, conclue du 
ton rendu par le tuyau. En la comparant ensuite à son ex- 

pression analytique donnée par la théorie du son, on déter- 

minerait, comme il vient de le faire pour l'air atmosphérique, 

l'augmentation de température produite par la compression 

des différents gaz; on pourrait même, en répétant l'expé- 
rience à différents degrés du thermomètre, reconnaitre si la 

température primitive de chaque fluide influe sur la quantité 

de chaleur développée par la compression. On conçoit que, 

dans un sujet qui exige toutes les ressources et les dévelop- 

pements de la plus savante analyse, nous sommes contraints, 

de nous restreindre à ce que peut exprimer le langage or- 

dinaire. 

Le troisième paragraphe traite du mouvement d'un fluide 

élastique contenu dans un tuyau compose de plusieurs cy- 

lindres ; le quatrième traite du mouvement de differents 

fluides élastiques contenus dans un méme tube cylindrique: 

Les formules relatives à la comparaison des vitesses du 

fluide paralleles à la longueur du tube, trouvant une applica- 

tion importante dans la théorie qui attribue la lumière aux 

vibrations d'un fluide permanent répandu dans tout l'espace, 

et contenu même dans l'intérieur des corps, où sa densité 
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est changée par leur action, elles peuvent servir à calculer la 

quantité de lumiere réfléchie à la surface de séparation de 

deux fluides différents, lorsque la direction des ondes lumi- 

neuses est perpendiculaire à cette surface. Elles fournissent 

une expression tres-simple du rapport de la vitesse de la 

lumiere dans le premier milieu à la vitesse dans le second: 

rapport qui est lui-même égal, dans cette théorie, au rapport 

constant des sinus d'incidence et de réfraction. Si les deux 

milieux sont l'air et l’eau, la formule s'accorde fort bien avec 

une expérience de Bouguer; mais, pour l'air et le verre, 

la formule donne presque le double de ce qu'a donné l'ex- 

périence. 

L'auteur fait encore cette remarque curieuse, que l'obser- 

vation de la quantité de lumière réfléchie n’est pas propre à 

décider si la vitesse de la lumière augmente en passant de 

l'air dans un milieu plus dense, ainsi qu'on l’admet dans la 

théorie de l'émission ; ou si elle diminue, comme on le sup- 

pose dans la théorie des ondulations, Mais, dans cette pre- 

miere théorie, cette quantité de lumière n’est aucunement 

liée aux vitesses de propagation dans les différents milieux: 

tandis que, dans l’autre, elle en dépend d'une manière tres- 

simple. « Par cette raison, l'accord du calcul et de l'obser- 

vation, sur ce point, pourrait être une assez forte présomp- 

tion en faveur du second systéme, sur-tout si l'expérience 

était faite et comparée à la théorie sur un grand nombre de 
surfaces réfléchissantes , dans lesquelles le rapport des sinus 
d'incidence et de réfraction fût connu. » 

Pour terminer cette digression, l'auteur compare ses for- 
mules à quelques expériences de M. Arago sur la réflexion de 
la lumière, et il y trouve une conformité satisfaisante ; puis, 
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revenant à son sujet principal, il finit par des comparaisons 

avec des expériences de M. Canton, qui ont paru dans les 

Transactions philosophiques de 1764. 

Addition au Memoire sur la libration de la lune, 

par M. Poisson. 

Nous avions annoncé en 1819 que M. Poisson attendait la 

fin des calculs de M. Nicollet pour fixer les valeurs des cons- 

tantes de sa théorie. Ce travail vient de paraître avec tous les 

détails qu'il était permis de désirer, dans la Connaissance 

des temps de 1822. M. Poisson en conclut qu'à la surface de 

la terre les pôles de rotation n'éprouvent aucun déplacement 

sensible, de manière qu'il existe à cet égard une différence 

essentielle entre le mouvement de rotation de la lune et celui 

du sphéroïde terrestre. Il rappelle en finissant, que les for- 

mules tirées de la théorie, et que l’on compare aux observa- 

tions, supposent que les inégalités arbitraires, qui dépendent 

des circonstances initiales du mouvement, ont entièrement 

disparu , et qu'il ne subsiste maintenant que celles qui sont 

produites par l'action de la terre sur la lune. Il avoue ce- 

pendant qu'on peut conserver quelques doutes sur ce fait 

important, ce qui en jette ensuite sur la véritable étendue 

de la libration , soit en longitude, soit en latitude. « I] serait 

d'autant plus nécessaire que ces doutes fussent éclaircis, que 

deux des valeurs trouvées sont très-loin de s'accorder avec 

celles que l'on calcule dans l'hypothèse de la fluidité primi- 

tive de la lune; hypothèse qui paraît convenir à tous les 

corps célestes, et à laquelle on est conduit par toutes les 

analogies. » 
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Mémoire sur l'intégration de quelques équations linéaires , 

aux différences partielles, et particulièrement de { 'équa- 

tion générale du mouvement des fluides élastiques ; par 

M. Poissox. 

L'auteur de ce Mémoire s'est proposé d'intégrer les équa- 

tions aux différences partielles les plus importantes par 

la nature des questions de mécanique et de physique qui 

y conduisent. 

L'équation dont il s'est occupé principalement est celle 

d'où dépendent les petits mouvements des fluides élastiques, 

lorsqu'on suppose constante la densité naturelle du fluide et 

sa température. L'intégrale à laquelle il parvient est d'une 

forme très-simple: elle ne dépend que des intégrales définies 

doubles ; et les deux fonctions arbitraires s'y déterminent im- 

médiatement, d’après l’état initial du fluide; ce qui sera d'un 

grand avantage dans les applications. Elle pourra servir à ré- 

soudre, par rapport au mouvement des fluides élastiques, des 

problèmes qui n'avaient point encore été résolus, ou qui ne 

l'avaient été que dans des cas particuliers. Il se propose de 

faire de ces applications l'objet spécial d'un autre Mémoire. 

Ce que l’auteur a sur-tout recherché, c'est la facilité de dé- 

terminer les fonctions arbitraires que renferment les inte- 

grales des équations qu'il a considérées; en sorte que non- 

seulement elles satisfassent de la manière la plus générale 

aux équations dont elles sont les intégrales complètes, mais 

qu'on puisse aussi les regarder comme les solutions défini- 

tives des problèmes qui ont conduit à ces équations. | 

Les équations dont il s'occupe successivement, sont celles 

1819. /Jistoire. D 
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de la distribution de la chaleur dans les corps solides, des 

surfaces élastiques vibrantes, et l'équation du second ordre 

à deux variables independantes et à coëéfficients constants. 

Les mèmes procédés d'intégration peuvent s'étendre à un 

grand nombre d'autres équations linéaires et à coëflicients 

constants. Le Mémoire est terminé par quelques remarques 

sur la forme des intégrales de ce genre d'équations aux dif- 

férences partielles. En diverses occasions l’auteur prend soin 

de rappeler les travaux des géomètres qui ont traité les mêmes 
sujets. 

Sur la résolution analytique des équations de tous les degrés 

par le moyen des intégrales définies ; par M. Caucuy. 

On a fait beaucoup de tentatives pour obtenir la solution 

des équations littérales d’un degré supérieur au quatrième. 

Toutes ces tentatives ont été inutiles; et même un géomètre 

italien, M. Ruffini, a démontré, dans ces derniers temps, 

qu'il était impossible de trouver, pour la solution de l'équa- 

tion générale d'un degré supérieur au quatrième, des for- 

mules analogues à celles qu’on a découvertes pour les quatre 

premiers degrés. Il ne reste done aucun espoir d'exprimer 

les racines d'une équation de degré quelconque par des fonc- 

tions irrationnelles des coëfficients de son premier membre. 

Toutefois, avant de renoncer pour toujours à présenter ces : 

racines sous une forme finie, il convenait d'examiner si l’on 

ne pourrait pas les réduire à des intégrales définies, qu'on a 

tant de moyens de réduire en nombres. Telle est la question 

que s'est proposée M. Cauchy. Déja en 1804, M. Parseval 

avait essayé de la résoudre en suivant, à l'aide d'un artifice 



PARTIE MATHÉMATIQUE. XXI] 

tres-ingénieux , la suite donnée par M. Lagrange pour là ré- 

solution d'une équation algébrique ou transcendante. 

Les calculs de M. Parseval étant fondés sur la considéra- 

tion de séries dont la convergence n’est pas toujours assurée , 

les résultats auxquels il parvient ne pourront être considérés 

comme établis généralement d'une maniere rigoureuse. Aussi 

l'auteur ayant cherche à les vérifier à postériori, dans le cas 

où l'équation proposée a toutes ses racines réelles, a-t-il re- 

connu que, dans cette hypothèse même, l'intégrale qu'il 

substitue à la suite de M. Lagrange, ne représente une des 

racines que sous certaines conditions. La méthode de M. Cau- 

chy, fondée immédiatement sur la propriété d'une classe 

d’intégrales définies, conduit facilement à la solution du pro 

blème dans tous ies cas possibles. Nous nous bornerons aux 

principaux résultats. 

1° Lorsqu'une équation a toutes ses racines réelles, cha- 

cune de ces racines peut être exprimée par une intégrale dé- 

finie. Cette intégrale renferme deux constantes arbitraires 

entre lesquelles on suppose comprise la seule racine dont il 

est question. Du reste, ces deux constantes peuvent varier 

comme on voudra, sans que l'intégrale change pour cela de 

valeur. Si les deux constantes s’écartent l’une de l’autre, de 

manière que deux, trois ou quatre racines soient comprises 

entre elles, l'intégrale définie exprimera la somme de ces 

deux, trois, quatre racines, etc. 

2° Lorsqu'une équation a en même temps des racines réelles 

et des racines imaginaires, on peut encore représenter cha- 

que racine réelle par uneintégrale définie qui renferme deux 

constantes arbitraires , pourvu que l'on suppose comprise 

entre ces deux constantes la partie réelle de la seule racine 

D 2 
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que l'on considère. Cette remarque suffit pour montrer en 

théorie que toute racine d'une équation peut être exprimée 

par une intégrale. Toutefois, comme dans le cas où l’on veut 

obtenir les valeurs numériques des racines, la détermination 

des deux constantes peut entrainer de longs calculs, il est 

alors préférable d'employer le moyen qui va être indiqué. 

On cherchera d'abord une constante unique, inférieure 

au plus petit coëfficient positif de Lx, dans les racines ima- 

ginaires. On y parviendra sans peine par la méthode expo- 

sée dans la quatrième note de la Résolution des équations 

numériques. Cela posé, il deviendra facile de substituer à 

l'équation proposée deux autres équations qui aient pour 

racines respectives, la premiere, les racines réelles de l’é- 

quation proposée , et la seconde, celles des racines imagi- 

naires dans lesquelles le coëflicient de 7x est positif. Les 

coëfficients de ces deux équations seront intégrales définies 

renfermant la seule constante dont on vient de parler. On 

doit même observer que si toutes les racines sont imaginaires, 

la constante dont il s’agit pourra être supposée nulle. Pour 

fixer les idées, considérons une équation du 6° ou 8° degré 

dont toutes les racines sont imaginaires. On pourra, d’après 

ce qu'on vient de dire, et sans la recherche préliminaire d’une 

constante, réduire immédiatement cette équation à deux 

autres du 3° ou du 4° degré. 

Dans toutes les intégrales employées dans cette méthode, 

la fonction sous le signe fest une fonction rationnelle de la 

variable, qui ne devient jamais infinie, et pour laquelle le 

degré du dénominateur est supérieur au moins de deux uni- 

tés à celui du numérateur. [Il en résulte que chacune de ces 
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intégrales a une valeur finie et déterminée que l'on peut ré- 

duire en nombres. Souvent mème il sera aisé de la transfor- 

mer en une série très-convergente dont les termes suivent 

une loi connue; en sorte que l’on peut immédiatement pro- 

longer cette série autant qu’on voudra, C’est ce qui arrivera, 

par exemple, si l’on considère une des équations à trois 

termes, que l'on ne sait pas résoudre dans le cas où toutes 

les racines sont imaginaires. 

Sur une nouvelle propriété physique qu'acquièrent les lames 

de verre, quand elles exécutent des vibrations longitudi- 

nales ; par M. Bior. (17 janv. 1820.) 

M. Savart, qui a présenté à l'Académie des recherches si 

intéressantes sur les vibrations des corps élastiques, ayant 

communiqué dernièrement plusieurs expériences nouvelles 

qu'il avait faites avec une bande de glace d'environ deux me- 

tres, et ayant représenté les vibrations de cette lame comme 

aussi remarquables par leur étendue que par la facilité avec 

laquelle elles s’excitent, M. Biot pensa qu'il serait curieux 

d'observer si un pareil état de mouvement intestin ne dé- 

terminerait pas entre les particules du verre des relations 

de position qui les rendraient capables d'agir sur la lumiere 

polarisée, à la maniere des corps dont la structure, sans être 

complètement réguliere, a cependant quelque condition de 

dépendance mutuelle entre ses diverses parties ; par exemple, 

comme le sont les masses de verre que l'on comprime, et 

celles que l’on a fortement chauffées et ensuite refroidies ra- 

pidement. Il y avait mème ici une particularité qui rendait la 

réussite de l'expérience plus piquante, mais aussi moins pro- 
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bable ; c'était l'opposition nécessairement alternative et exces- 
sivement rapide du mouvement des particules dans lesquelles, 

d'après l'acuité des sons obtenus, les condensations et les 

dilatations devaient se succéder jusqu'à sept ou huit mille fois 

par seconde. Il était diflieile de prévoir si une opposition pa- 

reille et aussi rigoureusement égale produirait, dans la lumiere 

polarisée, quelque modification assez permanente pour pou- 

voir être observée. C'est ainsi, par exemple , que les alterna- 

tives de condensation et de dilatation , qui se produisent dans 

l'air lorsqu'on le met en vibration sonore, ne sont pas sen- 

sibles au baromètre ; et que le thermomètre n'accuse pas non 

plus les changements de température dont ces variations de 

densité sont accompagnées. 

M. Savart a bien voulu se prêter à cette expérience, et se 

joindre complaisamment à M. Biot pour la faire. Un large 

faigceau de lumière polarisée fut reçu sur un verre noir placé 

de manière que la réflexion y devint nulle; on étudia d'abord 

l’état actuel de structure de la lame de glace , en l'interposant 

dans le trajet de ce faisceau, et en observant si elle le mo- 

difiait. On apercut ainsi quelques traces de couleurs corres- 

pondantes aux teintes des premiers anneaux de la table de 

Newtôn, et qui, par leur disposition, avaient une analogie 

évidente avec celles que présentent les bandes de verre qui 

ont été fortement chauffées et refroidies rapidement. Il y 

avait toutefois cela de particulier, que ces traces étaient le plus 

sensibles au milieu même de la longueur de la bande de glace, 

soit qu'on la regardät par le plat ou par la tranche, et qu'elles 

allaient en s’alfaiblissant avec rapidité des deux côtés de ce 

iilieu , de manikre à devenir tout-à-fait nulles vers les extré- 

mités. Ces couleurs étaient-elles déterminées par l'espèce de 
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trempe que conservent presque toujours les lames de verre 

un peu épaisses, à moins qu'on n'emploie des précautions 

extraordinaires pour les recuire completement et avec une 

parfaite égalité? ou étaient-elles l'effet d’un état d'arrangement 

imprimé aux particules de verre par les vibrations réitérées 

qu'on lui avait déja fait subir? C’est ce que l’auteur n'entre- 

prend pas de décider. 

Quoi qu'il en soit, ces traces étaient si faibles, que lorsque 

la lame était interposée dans le trajet du rayon de manière 

qu'il traversait son épaisseur , laquelle était d'environ sept 

millimètres, on apercevait à peine un faible changement dans 

la réflexion languissante qui s'opérait sur le verre noir, dis- 

posé pour absorber le rayon polarisé; mais si, en tenant la 

lame de glace par son milieu, on frottait une de ses moitiés 

avec un drap mouillé, de manière à y exciter des vibrations 

longitudinales, tandis qu'on interposait l’autre moitié dans 

le trajet du faisceau lumineux polarisé, à chaque fois que le 

son éclatait, un vif éclair de lumiere blanche brillait sur la 

surface du verre absorbant, ce qui attestait un changement 

opéré dans la direction de la polarisation ; et plus le son était 

plein et intense, le ton restant le même, plus la lumière ainsi 

aperçue était brillante. Mais aussitôt que le son cessait de se 
faire entendre, le verre absorbant reprenait son obscurité, 
c’est-à-dire que la polarisation reprenait sa direction primi- 
tive. Si, au lieu de transmettre le faisceau polarisé à travers 
l'épaisseur de la lame, qui était seulement de sept milli- 
mètres, on le transmettait à travers sa largeur, qui était de 
trente, aussitôt des lignes fines de couleurs analogues aux 
premiers ordres d'anneaux paraissaient dans le sens de la 
longueur de la lame, y modifiaient vivement les stries co- 
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lorées primitives, et n'offraient plus seulement le blanc- 

bleuâtre du premier ordre, mais descendaient jusqu'à l'o- 

rangé. 

Les expérimentateurs observerent les effets produits de 
cette manière par les trois premiers termes de la série des 

sons que la lame pouvait rendre, et que M. Savart avait préa- 

lablement reconnus être /a;, fa,, et ut., en appelant utss 

l'ut de huit pieds ouvert de l'orgue; ce qui, d’après la lon- 

gueur de cette lame, s'accorde avec la vitesse de transmission 

du son dans le verre qui a été indiquée par M: Chaldny. 

Chacun de ces modes de vibrations a produit des effets de 

lumiere analogues aux précédents; seulement l'éclair a paru 

plus vif avec le troisieme son qu'avec les deux autres, peut- 

être parce que le mouvement de vibration qui le produisait 

était plus régulier et plus entretenu avec plus de constance. 

Au reste, dans tous ces modes, la réapparition de la lumiere 

devenait très-faible à une distance d'environ un décimètre 

des extrémités de la lame ; et elle paraissait nulle ou presque 

nulle à ces extrémités mêmes, où en effet il ne doit s’opérer 

ni condensation ni dilatation sensible, mais un simple trans- 

port des particules, du moins en négligeant la réaction in- 

finiment petite exercée sur la lame par l'air auquel elle com- 

munique son mouvement de vibration. 

Mirage observé sur le lac de Genève par M. JumiNE, commu- 

nique par M. Bior. 

Le jeudi 17 septembre 1818, à dix heures du matin, le ciel 

étant nuageux, l'air légèrement chargé de vapeurs et faible- 

ment agité par un vent de nord-est, lethermomètre à + 12: de 
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Réaumur, et le baromètre à 27%de pouces, M. Soret, se 

trouvant au deuxième étage d’une maison située au bord du 

lac, regardait avec un grand télescope une barque chargée 

de tonneaux, dont les deux voiles étaient déployées, et qui 

faisait route pour Geneve. 

Au moment où cette barque arriva à la hauteur de la pointe 

de Bellerive ( cap formé par le rétrécissement du lac, à une 

lieue au-dessous de Genève, et situé sur la rive gauche), elle 

changea un peu sa direction primitive en se portant vers 

la rive gauche. À cet instant M. Soret vit paraitre au-dessus 

de l’eau l’image des deux voiles, laquelle, au lieu de suivre 

la marche de la barque, se sépara pour en prendre une diffe- 

rente, en cheminant du côté de la rive droite, dans la direc- 

tion de l’est à l’ouest, tandis que la barque marchait du nord 

au sud. 

Au moment de l'observation, la partie du lac où se trou- 

vait la barque paraissait calme, et, comme à l'ordinaire, d'une 

couleur d’aigue-marine, tandis que la partie plus rapprochée 

de l'observateunr était faiblement agitée et d’une teinte gri- 

sâtre, due sans doute à la réflexion des nuages. 

Quand l'image se sépara de la barque, ses dimensions 

étaient égales aux deux voiles qu'elle représentait; mais à 

mesure qu'elle s'en éloigna, elle diminua insensiblement, de 

manière à se trouver réduite à moitié quand le mirage cessa. 

M. Jurine arriva assez à temps pour voir ces deux objets à 
peu de distance l'un de l’autre. Ils s'avançcaient toujours sur 
le même plan, de manière qu’en faisant mouvoir le télescope 
horizontalement, ils passaient l’un après l'autre au champ 
de l'instrument. Quand les rayons solaires qui perçaient de 

temps en temps au travers des nuages, se portaient sui 

1819. /istoire. E 
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l'image, on la distinguait aisément à la vue simple ; observée 

au télescope, elle paraissait d’une blancheur éclatante . Mais 

ce qui frappa le plus les deux observateurs, fut de ne pas 

voir cette image renversée, comme cela a lieu dans les mi- 

rages ordinaires, et de ne pouvoir distinguer au-dessus d'elle 

ni le corps du bâtiment, ni les tonneaux dont ilétait charge ; 

les voiles seules étaient reproduites dans la même position 

qu'elles occupaient sur la barque, et également enflées. 

Entre le corps palingénésique et la surface plane de l’eau, 

il semblait exister un intervalle, au-dessus duquel on vit 

pendant quelques instants se réfléchir assez nettement une 

partie de l'image de ce corps; mais dès qu'il eut atteint la 

surface agitée, cette réflexion cessa, et M. Jurine observa 

sur le bord postérieur de la grande voile une ondulation 

qui paraissait coincider avec celle des petites vagues envi- 

ronnantes. | 

Au bout d'un certain temps, une maison voisine ayant 

masqué la barque ; M. Soret monta à un étage supérieur pour 

continuer l'observation. Quoique l'élévation du nouveau poste 

fut plus que double de la premiere au-dessus de la surface 

de l'eau, il vit également bien l'image qui continuait tou- 

jours à s'avancer vers la rive droite, à mesure que la barque 

se dirigeait vers la gauche. Environ dix minutes après, M. Soret 

descendit pour annoncer que les bateliers avaient plié les 

voiles, de manière qu'on ne distinguait plus au grand mât 

qu'une seule bande blanche. Avant de connaître ce change- 

ment, M. Jurine avait remarqué que l'image de la petite voile 

s'était insensiblement dissipée, et que celle de la grande avait 

diminué de ses dimensions primitives; et il était tenté d’at- 

tribuer cette modification dans l'apparence du spectre, au 
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changement d'horizon, et au rideau que la terre commen- 

çait à former derrière lui. Il reconnut son erreur en appre- 

nant ce qui s'était passé sur la barque, et en continuant de 

voir la bande blanche continuer sa marche jusqu'à ce que 

des arbres interposés l’eussent complètement cachée à ses 

regards. 

Voyages dans la Grande-Bretagne. Premiere Partie. 

Force nulitaire. 

M. Dupin a présenté à l’Académie le premier volume de 

ses voyages dans la Grande-Bretagne. Ce volume qui traite 

de la constitution de l’armée, sera suivi immédiatement d'un 

second, où sont discutés et décrits les études et les travaux 

militaires en général, mais plus spécialement ce qui se rap- 

porte au génie et à l'artillerie. 

Déja, dans le compte des travaux de l'Académie pour 

1817 et 1818, on a fait connaître la partie scientifique du 

voyage de M. Dupin : partie qui lui a ouvert les portes de 

l'Institut (1). 

Depuis l'approbation du manuscrit, l'auteur a fait un nou- 

veau voyage dans la Grande-Bretagne; il y a recueilli des 

matériaux nouveaux etimportants qui donnent un plus grand 

prix à son ouvrage. 
Voici quelle est la division tracée dans l'introduction, qui. 

bien que concise, présente une idée complète des vues géné- 

rales de l'auteur. 

(1) C’est M. le maréchal duc de Raguse qui a rendu compte de ce qui regarde 

les arts militaires. 

E2 
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L'ouvrage entier forme six volumes in-49°, avec des plan- 

ches grandes et nombreuses, présentant trois parties distri- 
buées ainsi qu'il suit: 

| 1. Constitution de l'armée. 
FORGE MILITAIRE. . . : ; À 

| 2. Etudes et travaux de l'armée. 

| 3. Constitution de la marine, 
:'ORCE NAVALE. .,.. CR . 

| 4. Etudes et travaux de la marine. 

Constitution des forces sociales. 

Force SOCIALE. . . .. (Associations civiles et particulières. ) 

6. Études et travaux civils. \ 

La sixième et dernière partie, sous le titre d'Études et tra- 

vaux civils, comprend spécialement les travaux faits par as- 

soctation dans la Grande-Bretagne, et que dirige en France 
le corps des ponts-et-chaussées. 

En traduisant les relations succintes et les descriptions 

déja publiées par M. Dupin, au sujet de ses voyages, dans 

l'ouvrage intitulé : Wémoires sur la marine et les ponts et 

chaussées de France et d'Angleterre, malgré des plaintes ban- 

nales et non méritées sur ce que l'auteur rapporte, nous 

dit-on , beaucoup trop d'inventions et de perfectionnements 
britanniques aux recherches et aux découvertes des Francais, 

les Anglais n'ont pu s’empécher de rendre justice à la fidélité 

générale des descriptions et des observations présentées par 
M: Dupin 
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Mémoires sur les populations comparées de France et POP 
d'Angleterre. 

M. Dupin a lu deux mémoires, à l'Académie, sur les po- 

pulations de France -et d'Angleterre. 

Il cousidère d'abord les accroissements de population de- 

puis le commencement du siècle dernier ; 1l examine pendant 

ce temps comment a varié la longueur de la vie moyenne, 

le rapport des maissances aux mortalités, et le rapport de 

ces deux éléments à la population totale. Il rapproche en- 

suite les trois genres de rapports qu'il obtient ainsi, pour 

montrer qu'en les considérant tous ensemble on parvient aux 

mêmes conclusions, ce qui augmente la certitude des faits 

nouveaux qu'il s'efforce d'établir. 

La proportion suivant laquelle meurent les individus à 

différents âges, depuis l'instant de leur naissance jusqu'aux 

limites de l'extrème vieillesse, présente une échelle dont ül 

est très important de connaître les. degrés. Ces degrés ne sont 

pas les mêmes pour des nations qui different par le climat des 

contrées qu'elles habitent, par leurs mœurs, leurs usages, 

leurs travaux et le degré de leur civilisation. M: Dupin eta- 

bht à cet égard des différences tres-remarquables dans les 

échelles de mortalité en France et dans la Grande-Bretagne. 

Plusienrs des faits que nous venons d'indiquer ayant été 
contestés à l’auteur lors de la lecture de son premier mé- 

moire, il les a développés et expliqués dans un second me- 

moire, de manière à mettre hors de doute les principes qu'il 

avait posés. 

M. Dupin ne s'est pas contente de comparer les elements 
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de la population humaine en France et en Angleterre. Il com- 

pare aussi la population des espèces d'animaux domestiques 

les plus importants : les chevaux , les bêtes à cornes, les bêtes 

à laine. etc. Il rapproche les rapports de ces espéeces avec les 

rapports présentés par la population humaine et par l'éten- 
due du territoire, Ce travail a dû demander à l'auteur des 

calculs très:longs et beaucoup de recherches sur des objets 

d'arithimétique et d'économie politique. 

Note sur un météore lumineux, observé à Paris et dans les 

environs jusqu'à cinq lieues de distance ; par M. Caucuy. 

Le 25 juillet dernier, nous promenant dans les environs 

de Franconville, sur la route de Pontoise, vers neuf heures 

et demie du soir, nous vimes un météore lumineux qui par- 

tait de l'horizon, et vint, en se dirigeant de l’est à l'ouest, 

éclater presque sur nos têtes; dans la constellation du cygne. 

Il ressemblait a une gerbe de feu; il était si brillant, que 

plusieurs personnes le prirent pour une très-belle fusée d'ar- 

tifice. Le même météore a été vu par d’autres observateurs, 

savoir, à Juvisy sur la route de Fontainebleau, à Sèvres sur 

celle de Versailles, à Saint-Denis et sur la route de Saint- 

Germain, et à Paris par M. de Humboldt. Tous ont cru comme 

nous le voir disparaître à-peu-près à leur zénith. Or, comme 

de Juvisy à Franconville il y a environ huit lieues de distance, 

si l'on porte à dix degrés, ce qui paraît bien considérable, 

les erreurs des observations , on trouvera que le météore a 

disparuà quatre-vingt lieues environ de la surface de la terre. 

Comme il avait parcouru la distance de l'horizon au zénith 

en trois où quatre secondes, il en résulterait qu'il parcourait 
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un chemin de cent lieues environ par seconde. D'apres ce 

qu'on vient de dire, il est à présumer qu'on à vu ce météore 

à une grande distance de Paris; et il serait à désirer que l'on 

püt recueillir à cet égard quelque renseignement positif. 

On sait déja que ce météore a été observé à Jouarre et à 

Rambouillet. 

OUVRAGES IMPRIMÉES. 

Traité du calcul différentiel et du calcul intégral ; seconde 

édition, revue et augmentée ; Tom. 111, contenant un 

traité des différences et des series ; par M. Lacroix. 

Dans ce volume, comme dans le précédent, l'auteur ne 

s’est pas borné aux divisions indiquées dans la préface du 

premier ; il en a augmenté le nombre , afin de mieux séparer 

les matières qui sont ici tres-variées. Après l'exposition du 

calcul direct et inverse aux différences et la théorie des fon- 

ctions genératrices, se présentent les applications réciproques 

des séries et du calcul intégral, comprenant ces méthodes 

pour ainsi dire anomales par lesquelles on a täché de rem- 

plir quelques-unes de ces grandes lacunes que laisse l'imper- 

fection des méthodes directes. Le volume est terminé par 

des éclaircissements sur quelques articles des volumes pré- 
cédents, et par des additions concernant l'application de l'a- 
nalyse à la géométrie dans l’espace. 
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Essai sur les probabilités ; par M. le marquis 8 Laprace. 

Exercices du calcul integral; par M. LeGENDRE. 

Cette nouvelle livraison qui complète la troisième partie 

offre d'abord la table IX sous une forme plus simple et cal- 

culée pour tous les degrés de l'angle du module depuis 6—0o 

jusqu'a 6—090°. Par ce moyen, étant donnée l'amplitude 4 et 
l'angle du module 4 de toute fonction E ou F, on peut avoir 

immédiatement une valeur approximative de cette fonction 

en la comparant aux fonctions données par la table , et qui 

s'en rapprochent le plus dans les éléments + et 6. Une inter- 

polation facile conduira promptement à une valeur plus 

exacte. Cette table servira à faciliter l'application de la théorie 

des fonctions elliptiques, but principal qu'on s'est proposé 
dans cet ouvrage. 

Une addition au paragraphe second est terminée par cette 

remarque qui intéresse les astronomes. Il serait d'autant plus 

utile de perfectionner ces méthodes en rendant les séries plus 

convergentes, que la réduction en tables est la seule ressource 

qui reste pour évaluer les fonctions déterminées par des équa- 

tions différentielles qu'on ne peut intégrer exactement; et 

peut-être n'y a-t-il pas d'autre moyen de résoudre les grandes 

difficultés que présente la théorie des perturbations des pla- 

nètes, lorsque le développement en série ne peut pas avoir 

lieu, ou lorsqu'il offrirait un trop grand nombre de termes 

qui ne pourraient être négligés 
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Mémorre contenant l'application de la théorie exposée dans 

le dix-septième cahier du Journal de l'École polytech nique , 

à l'intégration des équations aux différences partielles du 

prenuer et du second ordre ; par M. Aurère. 

Physique mécanique de Fischer, avec des additions par 

M. Bior. {Troisième édition.) 

Relation historique du voyage de M. Humboldt. Troisième 

partie, accompagnée d'un atlas des pays situés entre l'Ore- 

noque et les Cordillères de la nouvelle Grenade ; d'après les 

observations astronomiques, le cours du Rio Guaviares, la 

carte géognostique des mines de Guanaxato , ete. 

Essai sur les signes numériques des anciens Egyptiens, par 
M. JomarD, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres. 

A l'occasion de ce Mémoire, M. de Humboldt a lu à l'Aca- 
démie un Mémoire sur les signes numériques des Mexicains. 
Ces renseignements curieux prouvent bien que ces peuples 
pouvaient avoir, ainsi qu'on le sait des Romains , une arith- 
métique suflisante pour les usages civils, mais rien qui se 
puisse comparer à l'arithmétique des Indiens, pas même à 
celle des Grecs, qui avec trente-six caractères, lesquels même 
n'en faisaient véritablement que ving-sept, étaient parvenus 
à représenter tous les nombres imaginables. 

1819. //rstoire. F 
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Le monde maritime , ou Tableau géographique et historique 

de l'Archipel d'Orient, de la Polynésie et de l'Australie ; 

par M. Warckenaer, de l'Académie des inscriptions et 

belles-lettres. 

Nouveau Neptune francais , ou collection complète des cartes 

générales et particulières nécessaires pour naviguer dans 

toute l'étendue des côtes de France, ainsi que d'un grand 

nombre de ports, havres , rades, etc. Première livraison : 

Environs de Brest, en trente-sept cartes. Par M. BEAUTENS- 

BEAUPRÉ. 

Plan de la rade et du barachois des iles Saint-Pierre et Mi- 

quelon, levé par M. ABEL-AUBERT DU Perir-Tnouars. 

Pavillons des puissances maritimes en 1819; Jigures colorées, 

présentées par AT. le comte pe Rosizy. 

Trois cent vingt-sept Cartes en dix Neptunes, qui composent 

l'hydrographie francaise ; présent fait à l'Académie par 

$. Exc. le Ministre de la marine. , 

Rapport d'une commussion sur la situation des travaux du 

canal de l'Oureq et ses dépendances, à l'époque du 1°* jan- 

vier 1810. Par M. GirarD. 
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RAPPORTS ADOPTES PAR L'ACADEMIE. 

Carte du canal de Gotha, et Mémoire envoyé par M. le 

comte DE PLATEN ; commissaires, MM. Buache, et Girard, 

rapporteur. 

Ce mémoire est destiné à faire connaître la direction et 

les pentes d’un canal navigable, maintenant en exécution sous 

la direction de M. le comte de Platen, pour opérer la jonction 

de la mer Baltique à la mer du Nord. 

La Suède ne peut exporter les productions de son terri- 

toire que par le détroit du Sund; et pendant les guerres, 

toujours si fréquentes entre deux peuples voisins, les cor- 

saires danois, protégés par les batteries de Cronenbourg, ont 

toujours inquiété et quelquefois interrompu momentanément 

le commerce maritime de la Suède. 

Vers le milieu du seizième siècle, Gustave Vasa fonda sur 

la mer du Nord la ville de Gothembourg, d'où, en remon- 

tant la rivière de Gotha qui y débouche, on peut pénétrer 

dans l'intérieur des terres et aller chercher, sur les lieux 

mêmes qui les produisent, les bois et les métaux dont ce 

pays pourrait approvisionner une partie de l'Europe. 

Pour établir la communication de la mer Baltique avec la 

mer du Nord, les difficultés se réduisent à franchir la chaîne 

de montagnes granitiques par laquelle le lac Wener et le lac 

Weter sont séparés l’un de l’autre, à couper le plateau situé 

entre le lac de Roxen et l'étang d'Asplangen, et à suivre dans 

le reste de l'espace, soit la riviere de Gotha pour descendre 

dans l'Océan, soit la rivière de Motala pour descendre dans 

F 2 
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la Baltique. La première, assez près de son origine, est tra- 

versée par des blocs de granit qui y produisent une espece 

de cataracte qu'il s'agissait de franchir. Après divers travaux 

entrepris et interrompus à diverses époques, on a pris le 

parti d'ouvrir un canal latéral sur la gauche de la rivière 

de Gotha, et d'en racheter la chûte par 7 écluses de 9”,67 de 

largeur, et de Go mètres de long. 

La carte communiquée à l'Académie ne s'étend que depuis 

le lac Wener jusqu'à la Baltique, et ne comprend que la se- 

conde branche du canal à ouvrir eutre les deux mers. 

Le bief de partage qui à été creusé dans la chaîne grani- 

tique, dont il a été parlé plus haut, est élevé de 90", 65 au- 

dessus de la mer Baltique; l'élévation du bassin de Naurouse, 

point de partage de notre canal du midi, au-dessus de la 

Méditerranée, est de 189", c'est-à-dire un peu plus que 

double. 

Le bief de partage a 4 milles suédois de longueur; on en 

descend à l'ouest dans le lac Wener, au moyen de 20 écluses 

qui rachètent une pente de 48 mètres environ. On passe à 

l'est du bief dans le lac Weter par une écluse de 3",25 de 

chûte. Du lac Weter on passe dans le lac de Boven, et de 

celui-ci dans le Roxen au moyen d'un canal creusé paralle- 

lement à la rivière de Motala. Enfin, apres avoir franchi le 

seuil qui sépare le lac de Roxen de l'étang d’Asplangen, on 

débouche par un canal à l'extrémité occidentale d’une baie 

de la mer Baltique, qui s'enfonce dans les terres de plus de 

2 milles. Les 90 mètres de pente depuis le point de partage 

sont rachetés par 56 écluses figurées sur la carte. La lon- 

sueur totale du canal, en y comprenant la traversée des lacs , 

est d'environ 45 lieues de 25 au degré; la largeur au fond est 
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de 14 mètres et de 28 environ à la surface de l'eau. Ia 3 me- 

tres de profondeur au moins. 

Depuis l'an 1810, époque à laquelle les travaux furent 

commencés sous la direction de M. le comte de Platen, le 

nombre des ouvriers employés aux travaux pendant les sai- 

sons où ils sont praticables, a varié de 3 à 7 mille. Les esti- 

mations de la dépense s'élevent à 15 millions de notre mon- 

naie, dont une partie est fournie par le gouvernement, et 

l'autre par des souscriptions volontaires. A la fin de 1817, 

plus de moitié de cette somme était dépensée, et l’on avait 

exécuté une quantité d'ouvrage évaluée aux trois cinquièmes 

de l'estimation. Il est très-probable que dans peu d'années 

la Suède jouira des avantages d’une navigation intérieure. 

Malgré le degré d'avancement de ces grands ouvrages , on ne 

peut se flatter encore d'avoir surmonté toutes les difficultés. 

Le génie, l’habileté et l'expérience sauront en triompher, à 

l’aide d'une persévérance éclairée et qui soit à l'épreuve de 

toutes les contrariétés. 

Le profil joint à la carte donne tous les éclaircissements 

qu'on peut désirer. On regrette seulement qu'il ne se pro- 

longe point jusqu'à l'Océan par la branche qui descend à 

Gothembourg. 

Voici la conclusion des commissaires. 

« Nous pensons que l'Académie, en témoignant à M. Ber- 

zélius l'intérêt avec lequel elle a recu les divers renseigne- 

ments qu'il a été chargé de lui donner sur les grands travaux 

de navigation intérieure qui s’exécutent aujourd'hui en Suède 

sous la direction de M. le comte de Platen , doit exprimer le 

désir de pouvoir désormais compter au nombre des commu- 

nications dont il est accoutumé à l’enrichir, des renseigne- 
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ments ultérieurs sur l'avancement et le succes d’une entre- 

prise qui doit si puissamment concourir à la prospérité de 

son pays » 

M. Berzélius , secrétaire perpétuel de l'Académie de Stoc- 

kholm, était alors à Paris, et nous avions l'avantage de le 

voir fort assidu à nos séances. 

Corrections et additions faites par M. NAvier, ingénieur des 

Ponts-et-Chaussées et ancien élève de l'École Polytechni- 

que, à une nouvelle édition du premier volume de l'Ar- 

chitecture de Bélidor ; commissaires, MM. Poisson, Four- 

rier, de Prony , et Girard, rapporteur. 

M. Navier a laissé l’ancien Traité de Bélidor absolument 

intact; et sa nouvelle édition ne diffère de l'ancienne que 

par des notes nombreuses et extrèmement étendues , les- 

quelles se composent d'observations critiques sur les passages 

défectueux et erronés, et d’additions faites à ce texte. Les 

commissaires se sont attachés principalement à ces dernières; 

ils indiquent une démonstration élémentaire du principe des 

vitesses virtuelles; diverses méthodes pratiques pour déter- 

miner, par approximation, les aires , les volumes et les cen- 

tres de gravité; une théorie du choc, en ayant égard à la 

compression qui a lieu à la rencontre de deux corps... Dans, 

le chapitre des frottements, M. Navier rectifie une fausse 

théorie du frottement des pilons , qui se trouve dans le texte, 

et il exposé une théorie nouvelle du frottement des engre- 

nages, fondée sur la figure qu'il convient de donner aux 

dents, et qu'on leur donne effectivement dans les machines 

bien exécutées. 
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Dans le chapitre HI, qui contient les principes d'hydrau- 

lique, apres avoir exposé et discuté les lois de l'écoulement 

des fluides, M. Navier traite du choc des fluides et de l'équi- 

libre des corps flottants : il montre que les régles de Parent 

et de Borda ne sont pas contradictoires, comme on l'avait 

cru ; que celle de Parent convient à une roue qui se meut 

dans un courant d’une largeur indéfinie, et celle de Borda 

à la roue qui est renfermée dans un coursier. Quant au corps 

contenu dans une masse fluide d'une étendue indéfinie, il 

croit qu'on peut établir deux principes généraux; que, pour 

un même corps, la résistance est proportionnelle au quarre 

de la vitesse, et, pour des corps semblables, au cube de 

leur dimension homologue ; et il indique les modifica- 

tions qu'on doit apporter à ces principes, suivant les cir- 

constances. 

Les chapitres sur les moulins à blé, à scier les bois, pour 

la poudre à canon, et sur les moulins qu'on emploie en 

Angleterre pour battre le blé, renferment des détails et 

des préceptes également importants, que nous omettons 
à regret pour nous borner à la conclusion des commis- 
saires. 

« L'Académie à pu juger, par l'extrait que nous venons 
de lui présenter, combien M. Navier, en publiant le pre- 

mier volume d'architecture de Bélidor, se place au-dessus 
des éditeurs ordinaires, et même de la presque totalité 
des commentateurs. La composition de ses notes équivaut 
à celle d'un ouvrage considérable ; et le mérite de ces 
mêmes notes lui donne des droits à la reconnaissance pu- 
blique, et particulièrement à celle des ingénieurs, qui doi- 
vent vivement en désirer la continuation pour les volumes 
suivants. » 
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Mémoire sur la digue de Cherbourg, comparée au Break- 

Water ou jetée de Plymouth; par M. le baron Cacuix, 

inspecteur-géneral des Ponts-et-Chaussées. Commissaires , 

MY. de Prony , Dupin et Girard , rapporteur. 

Ce mémoire est divisé en deux sections. La première con- 

tient une description historique de l'entreprise faite pour 

fermer la rade de Cherbourg par une digue. La seconde offre 
le parallèle de cette digue et de la jetée de Plymouth. 

D'après la nécessité reconnue d'avoir dans la Manche un 

port accessible aux plus grands vaisseaux de guerre, l'atten- 

tion de Vauban s'était portée principalement sur Cherbourg 

et la Hougue. En 1756, des commissaires s'étant transportés 

à la Hougue, y dressèrent un nouveau projet plus étendu 

que celui de Vauban. Le traité de 1753 fut cause qu'on ne 

donna pour lors aucune suite à cette idée. Elle fut reprise 

en 1777. M. de la Bretonnière, capitaine de vaisseau , et l'as- 

tronome M. Méchain , furent chargés de reconnaître nos côtes 

depuis Dunkerque jusqu'à Granville. M. de la Bretonniere, 

dans son rapport, parla exclusivement de Cherbourg; il si- 

gnala des inconvénients graves qui devaient faire abandonner 

tout projet sur la Hougue. Parmi plusieurs avantages qu'of- 

frait Cherbourg . il indiqua ceux d’un excellent mouillage, 

et d'une rade dont l'entrée et la sortie sont également faciles 

dans presque toutes les circonstances. Il proposait de fermer 

cette rade par une digue en pierres perdues, qui aurait laissé 

sur ses extrémités des passes assez larges pour l'entrée et la 

sortie des escadres. Après plusieurs projets qui ne furent 

pas même essayés , M. de Cessart proposa une digue de cônes 
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tronqués de charpente, ayant chacun 4> : metres de dia- 

metre à leur base inférieure, 19 : mètres à leur sommet, sur 

une hauteur égale de 19 : mètres. Quatre-vingt-dix caisses 

semblabies devaient être échouées en pleine mer, et mises 

en contact base à base, pour former une ligne continue di- 

rigée de la pointe de Querquevillé à l'ile Pelée, en laissant 

aux extrémités deux passes, l’une à l'est, de 1000 mètres, 

et l’autre à l'ouest, de 2400. Ces caisses devaient être rem- 

plies de pierres après leur immersion. On pensait que, par 

cette disposition, elles diviseraient comme une claire-voie 

l'action de la mer, et qu'ainsi elles procureraient du calme 

dans l’intérieur de la rade. Quelques expériences prélimi- 

naires parurent ne laisser aucun doute sur la réussite: la 

construction des cônes sur la plage, leur mise à flot, leur 

remorque et leur immersion offraient une suite d'opérations 

dont la hardiesse et la nouveauté excitérent vivement la cu- 

riosité publique. Malheureusement, le succes ne répondit 

point aux espérances qu'on avait conçues. Des tempêtes con- 

sécutives détruisirent les premiers cônes ; on fit remarquer 

qu'en continuant de travailler sur ce plan, il faudrait vingt 

années de travaux et 80 millions de dépense. On décida 

de laisser entre les cônes un intervalle, qu'on fit d'abord 

de 5o mètres, et puis de 200; enfin, apres avoir ainsi 

livré dix-huit caisses isolées, et qui n'avaient pu être com- 

plètement remplies, à l'action des vents et de la mer, on 

finit, en 1789, par recéper comme inutiles tous les cônes 

que la tempête avait épargnés; et l'on se trouva ramené au 

projet d'une digue en pierres perdues, qu'on avait rejeté 

d'abord. 

À la fin de 1590, près de 3 millions de metres cubes de 

1819. /istoire. G 
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pierre avaient été déversés dans la direction de la digue sur 

un développement de 400 mètres; on avait fixé à 45° l'in- 

clinaison du talus en dedans de la rade. Cette inclinaison , 

du côté du large, devait être égale au triple de la hauteur 

verticale de la digue. 

En 1791, la dépense des travaux faits s'élevait à plus de 

31 millions. L'année suivante, une commission fut nommée 

pour faire un nouveau rapport. 

Cette commission s'assura , par l'observation attentive des 

effets de la mer sur la digue, que les matériaux dont elle 

était composée n'avaient de stabilité que lorsqu'ils étaient 

recouverts par des blocs de 15 ou 20 pieds cubes, au moins; 

mais la modification la plus importante qu'elle proposa fut 

d'élever le sommet à 3 mètres au-dessus des plus hautes mers 

de vive eau, seul moyen d'en garantir la solidité et de main- 

tenir le calme dans la rade. 

Les travaux, interrompus en 1792, furent repris dix ans 

apres, et la direction en fut confié à M. Cachin. 

L'ancienne digue élevée provisoirement jusqu'au niveau 

des basses mers, en 1784, était depuis vingt ans en expe- 

rience. Les tempêtes en avaient abaissé le sommet de 4 à 

5 metres. Le talus intérieur avait conservé l'inclinaison pri- 

mitive de 45°; mais, du côté du large, il présentait deux in- 

clinaisons différentes. Sa partie inférieure était de o metres 

de base sur 6",3 d'élévation verticale. L'inclinaison de la 

partie supérieure était de 47,5 de base sur 6,2 de hau- 

teur. Ces observations apprenaient, sur le profil de plus 

grande stabilité, ce qu'il importait le plus de savoir; il fal- 

lait , apres avoir opposé un obstacle suffisant au déplacement 

des matériaux, laisser à l’action de la mer elle-même le soin 
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de dresser, suivant l'inclinaison la plus convenable, la sur- 

face extérieure contre laquelle elle s'exerçait. Par cette ac- 

tion, la base horizontale du talus extérieur est devenue 

à-peu-pres quadruple de sa hauteur. Pour résister aux im- 

pulsions obliques qui auraient pu imprimer aux matériaux 

un mouvement selon la longueur de la digue, et dont le 

résultat eut été de combler les passes, on sentit la nécessité 

de recouvrir extérieurement la digue de blocs de pierre assez 

volumineux pour n'être point entraînés. Le succes a comple- 

tement justifié les moyens choisis par M. Cachin pour cette 

opération. La tempête du 18 février 1807, et sur-tout celle 

du 12 février 1808, la plus violente dont on ait conservé le 

souvenir, en submergeant le sol de la batterie, en détrui- 

sant les ouvrages de charpente construits sur le terre-plein, 

arrima sur de nouvelles pentes les blocs qui recouvraient la 

digue, avec une telle régularité, qu'ils semblèrent avoir été 

construits par la main des hommes. Parvenu à cet état d'é- 

quilibre, le profil transversal de la digue, du côté du large, 

affecta quatre valeurs de talus essentiellement différents , de- 

puis Le sommet jusqu'au fond de la mer. On conçoit que ces 

talus consécutifs se raccordent par des courbes qui en amor 

tissent les angles. 

Les expériences faites à Cherbourg n'avaient pas manqué 

d'attirer l'attention des ingénieurs anglais, qui surent en tirer 

un parti avantageux dans la construction du break-water de 

Plymouth. 

La rade de Plymouth offrait moins de difficultés en ce 

qu'elle est abritée contre les vents qui soufflent de l'est à 

l'ouest en passant par le nord. À Plymouth, comme à Cher- 

bourg, les matériaux ont été fournis par des carrières peu 

G2 
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éloignées. À Plymouth ce sont des marbres ; à Cherbourg, 

des schistes et des granits. Le profil de la jetée de Plymouth 

a 3oo pieds anglais de largeur à sa base, et 30 pieds à 

son sommet, qui doit former un terre-plein élevé de 

3 pieds au-dessus des hautes mers. Le talus intérieur est de 

180 pieds de base; le talus extérieur, de 90 pieds sur 57 de 

hauteur. La longueur totale de la digue de Cherbourg est de 

3768 mètres; et la superficie de son profil transversal, de 

1350 mètres quarrés. La dépense d'un mètre courant de ce 

profil est de 8717 francs. 

La longueur totale de la jetée de Plymouth est de 1364 

mètres; son profil, de 993 mètres de superficie; la dé- 

pense, d'un mètre courant, de 16491 francs. D'après ces 

données, M. Cachin trouve que les prix du mètre cube de 

pierres employées à Cherbourg et à Plymouth, seraient à 

peu-près dans les rapports de 2 à 5; par d'autres consi- 

dérations omises dans ce premier calcul, les commissaires 

pensent que ce rapport est celui de 2 à 3. ) 

En proposant à l'Académie l'approbation du Mémoire 

de M. Cachin et son insertion au Recueil des savants étran- 

gers, les commissaires pensent que cet habile ingénieur, en 

faisant connaître le résultat de ses observations, les difficul- 

tés qu'il a rencontrées dans l'exécution de ses importants 

travaux, les procédés qu'il a mis en œuvre pour les sur- 

monter, a rendu un service éminent à ceux qui seront ap- 

pelés, dans la suité, à diriger de semblables opérations. 
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Recherches trigonomctriques , par M. SoRLiIN ; commissaires, 

MAI. Legendre , et Delambre, rapporteur. (22 février 1819.) 

Dans l’impossiblilité de rapporter iei les nombreuses for- 

mules de l'auteur, nous nous bornerons à copier la conclu- 

sion des commissaires. 

« Les recherches dont nous venons de rendre compte nous 

ont paru rédigées avec ordre et clarté; les formules naissent 

les unes des autres par les combinaisons les plus simples, et 

sont disposées de maniere à former un système complet. 

Elles ont toutes une symétrie qui plaît à l'œil et facilite le 

travail du calculateur. Elles prouvent enfin une grande habi- 

tude de l'analyse trigonométrique. Par ces diverses considé- 

rations vos commissaires pensent que le travail de M. Sorlin 

mérite l'approbation de l'Académie, et l'insertion au rec deil 

des savants étrangers. » 

Recherches sur les Pouzzolanes artificielles, par M. Vicar; 

commussaires, MM. Girard, et Gay-Lussac, rapporteur. 

Apres divers essais, M. Vicat a reconnu que les argiles re- 

duites en poudre fine et calcinées pendant einq ou six mi- 
nutes sur une plaque de fer chauffée au rouge obscur, se com- 

portent ensuite avec la chaux ordinaire , comme les meilleures 

pouzzolanes d'Italie. La résistance du béton fait avec le ci- 

ment d'eau-forte, après trois mois d'immersion dans l’eau, 

étant représentée par 100, celle du béton fait avec l'argile 

légerement calcinée est 92. Les mêmes argiles calcinées en 

morceaux à un degré plus élevé que le précédent, mais 
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moindre que celui de la brique de premiere cuite, ont donne 

un béton dont la résistance est seulement de 92; une plus 

lorte caléination diminue de plus en plus la propriété qu'ont 

les argiles de former des bétons avec la chaux ordinaire; et 

lorsqu'elles sont ramenées à l'état de vitrification , tout comme 

lorsqu'elles sont dans leur état ordinaire, elles sont entiere- 

ment privées de cette propriéte. 

La silice précipitée de sa dissolution dans la potasse a forme 

avec là chaux un béton dont la résistance était double de celle 

du béton fait avec le ciment d’eau-forte ; mais à l'air il est de- 

venu léger et friable. Du cristal de roche réduit mécanique- 

ment en poudre impalpable; et qu'on peut considérer comme 

de la silice pure, ne contracte aucune union avec la chaux. 

L'alumine a présenté des résultats analogues; quant à l'oxide 

de fer, il n’a contracté aucune union avec la chaux. Tous ces 

résultats prouvent que c'est l’affinité qui préside à la solidité 

qu'acquierent tous les mortiers, et qu'on doit par conséquent 

chercher à la fortifier. 

Ce Mémoire est un supplément à celui dont il est fait 

mention dans la Notice de l'an 1818; l'Académie, qui y à 

trouvé le méme mérite, l'a de même accueilli favorablement. 

Bateau «vapeurde M. YERNSTEOT ; commussaires, MM. de Pro- 

ny. Sané, et de Rossel, rapporteur. 

Ce bateau est resté long-temps en station sur la rive gauche 

de la Seine, au quai Voltaire. Nombre de témoins peuvent 

attester l'élégance de ses formes extérieures. Ceux qui ont 

eu la curiosité de le visiter n'ont pas dû être moins satisfaits 

du soin que l'on a mis dans l'exécution de toutes ses parties. 
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Le trajet de près de deux mois qu'a fait ce bateau dans la 

Manche, au cœur de l'hiver, prouve qu'il est capable de re- 

sister aux vagues les plus fortes. On serait tenté d'en conclure 

qu'il aurait pu faire de même une navigation dans l'océan At- 

lantique; mais la simple possibilité ne suffit pas pour résoudre 

une question aussi compliquée. Ce bateau est mis en mou- 

vement par une seule roue placée à l'intérieur et au milieu 

de sa largeur, ce qui la soustrait à toutes les impulsions du 

dehors. Les pales de la roue n'ont aucune saillie au-dessous 

d'une rainure dans laquelle elle tourne, ce qui la garantit de 

tout accident dans les échouages. Cette construction rend le 

bateau plus susceptible de naviguer en pleine mer. Ne se 

contentant pas de ces améliorations essentielles, M. Jernstedt 

s'est occupé avec un égal succès de celles qui tendaient à con- 

server autant que possible la force du principal moteur, et 

à rendre sa machine moins exposée à ces explosions terribles, 

qui, si l'on ne pouvait les prévenir, seraient capables de faire 

abandonner ce moyen de navigation, malgré les avantages 

qu'on a la certitude d'en tirer. 

Un mécanisme curieux a été imaginé pour donner aux pales 

de la roue, dans quelque situation qu'elles puissent se pre- 

senter, l'inclinaison la plus avantageuse pour faire avancer le 

bateau. On a cru avec raison que le meilleur moyen serait 

de maintenir leurs surfaces dans un plan vertical; et c’est la 

situation qu'on a cherché à leur conserver, malgre le mou- 

vement de rotation. Pour donner une idée complète de ce 

mécanisme , eten démontrer géométriquement les avantages, 

le rapporteur entre dans des détails où il nous est impossible 

ici de le suivre. Nous en direns autant des précautions prises 

pour prévenir les explosions. Un autre avantage, qui serait 
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surtout précieux dans les canaux étroits, est celui de pou- 

voir également marcher dans les deux sens opposés, sans être 

obligé de virer de bord, « La commission pense que par ces 

moyens simples et ingénieux on est parvenu à perfectionner 

le mécanisme qui met en mouvement les bateaux à vapeur, 

et les met à l'abri des explosions. Sous ces deux rapports, 

M. Jernstedt lui paraît mériter des suffrages propres à l’en- 

courager à faire de nouveaux efforts pour y ajouter encore, 

silest possible , un nouveau degré de perfection. » 

Essai sur l'art de la navigation par la vapeur, par M. Gir- 

BERT; commussaires, MM. be Rosser et Durix. 

Apres une histoire de l'art depuis sa découverte et la des- 

cription des machines actuellement en usage et des obser- 

vations judicieuses au sujet des difficultés qui s'opposent au 

succes de cette navigation, de Paris au Hâvre, l'auteur montre 

combien elle serait avantageuse sur la Loire, d'Orléans à 

Nantes, sur la Gironde et sur le Rhin. 

Il y a trois conditions à remplir : 1° diminuer le moins pos- 

sible la force motrice en la décomposant pour la transmettre ; 

2° régulariser le mouvement pour que le bateau soit tire par 

une force dont l'action ait le moins d'inégalités possible ; 

3° enfin, donner à tout le système autant de légéreté que 

peuvent permettre la solidité et la sûreté du travail. 

M. Gilbert parait n'avoir pas connaissance d'un fait, c'est 

le tres-grand avantage qu'il y a, toutes choses égales d'ail- 

leurs, à employer deux corps de pompe de la force de dix 

chevaux chacune, au lieu d'un corps unique de la force de 

vingt chevaux. Il explique ce qu'une pratique raisonnée a fait 
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reconnaitre de meilleur dans la forme des diverses parties 

du mécanisme. Toutes les matières qu'il traite sont d’un très- 

grand intérêt; mais pour qu’elles n’eussent rien laissé à dé- 

sirer, il eût fallu que l'auteur eût à sa disposition tous les 

moyens nécessaires et de grandes sommes à consacrer aux 
expériences. 

C'est l'avantage qu'ont eu MM. Watt et Boulton. Ils ont 
commence par construire avec tout le soin possible une ma- 
chine à vapeurs, suivant leur système ; ils l'ont fait jouer avec 

toute la force dont elle était susceptible jusqu'à la rupture 

d'un des éléments de leur machine. Jugeant alors cet élément 

trop faible, ils l'ont remplacé par un plus fort; ils ont re- 

commencé les expériences pour reconnaitre quel serait le 
second, le troisième élément qui romprait successivement. 
etils ont ainsi déterminé par expérience le degré de résis- 
tance qu'il convient de donner à toutes les parties d'une ma- 

chine à vapeurs. 

M. Watt le fils, poursuivant les recherches de son père, a 
fait des expériences d'un goût analogue. Il paraît que ses 
travaux ont eu le plus grand succès. Il vient de construire 
un bateau qui traine à la remorque un vaisseau de 74, lège 
et lui fait faire cinq milles et demi à l'heure; il fait le trajet 
de Margate à Londres avec une vitesse de huit à neuf milles 
par heure dans une eau calme. La force du bateau remor- 

queur est de soixante chevaux. 

M. Gilbert, apres les descriptions de plusieurs machines 
existantes , donne aussi le plan d'un bateau remorqueur, et il 
avait eu cette idée avant les expériences de M. Watt. Malheu- 
reusement dans les arts il ne suffit pas de concevoir. 

« Quoique le mémoire laisse encore à désirer des recher- 
1819. {istorre. H 
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ches sur plusieurs points importants, cependant par le grand 
nombre de descriptions bien faites et de plans parfaitement 

dessinés, d'observations et de vues utiles et judicieuses qu'il 

contient , il sera pour les gens de l'art d’une lecture fort utile, 
et nous paraît digne de l'approbation de l'Académie, Nous 

pensons qu'on doit engager l’auteur à compléter les recher- 
ches qu'il a soumises à notre examen.» 

Lunette construite par M. LEREBOURS; commussarres, 

M. Bouvard , Burckhardt, Arago, et Mathieu, rapporteur. 

L'objectif composé de deux verres a deux décimètres ou 

7 4° de diamètre, et près de 6 mètres de foyer. La lunette 
porte toute son ouverture; tous les rayons qu'elle recoit, 

même ceux des bords, concourent à former au foyer l'image 

des objets. Depuis près de trois ans cette lunette est déposée 
à l'Observatoire, où elle a fréquemment été essayée sur dif. 

férents astres. Enfin tout nouvellement elle vient d’être sou- 

mise à une nouvelle épreuve sur Jupiter et Saturne, avec un 

grossissement de 400 fois. La netteté des images , qui ne pre- 

sentent aucune frange colorée qui soit sensible même sur les 
bords, et la grande quantité de lumière qui arrive au foyer, 

ont permis de voir distinctement des détails que l'on peut à 

peine soupçonner avec d’autres instruments. 

« Les lunettes achromatiques d’une grande ouverture sont 

encore bien rares, parce qu'elles entraînent dans de grandes 

dépenses, et présentent de grandes difficultés dans l'exécu- 

tion. L'Académie doit donc des éloges et des encouragements 

à l'habile artiste qui vient de nous enrichir de la belle lunette 

qui fait l'objet de ce rapport, et auquel nous sommes déja k 

redevables de plusieurs instruments excellents. » 
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Observations météorologiques sur les circonstances d'un phé- 

- nomène considéré comme preuve de la théorie des vents ali- 

ses ; par M. Moreau DE Jonns, correspondant de l'Aca- 

demie. 

On a supposé que des courants supérieurs se dirigent dans 

une direction opposée à celle des vents réguliers connus sous 

le nom de vents alisés. On a regardé comme une preuve de 

ces courants supérieurs quelques circonstances qui accom- 

pagnerent ,en 1812, l’erruption de la solfatare de l’île Saint- 

Vincent dans l'archipel des Antilles. Des matières projetées 

par ce volcan tombèrent comme une pluie abondante dans 

l'île de la Barbade, située à trente-trois lieues à l’ouest de Saint- 

Vincent; on a cru qu'elles n'avaient pu êtres portées à cette 

distance, dans une direction opposée à celle des vents alisés, 

que par des courants d'air supérieurs, et qu’on suppose se 

diriger en sens contraire. 

Pour discuter cette opinion , en rectifiant les faits, M. de Jon- 

nes commence par la description du cratère qui fut le centre 

de cette éruption volcanique , laquelle commença le 27 avril, 

et dura jusqu'au 30 , sans qu'aucune matière parvint aux iles 

voisines. Dans de courant de la nuit du 1° mai on entendit 

à la Martinique et à la Guadeloupe, vers deux heures du 

matin, un bruit lointain qui se prolongea jusqu'au jour, et 

que l'on prit pour celuid'un combat naval ; à Bridge-town de 

la Barbade, ce fut vers sept heures et demie du matin, que 

des nuages peu élevés remplirent l'atmosphère de ces éjec- 

tions cineréiformes que la solfatare de Saint-Vincent avait 

vomies dans la nuit. Leur chute ne commença à la Martinique 

H 2 
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qu'a une heure après midi, et à la Guadeloupe que vers le 

soir. On a supposé que les transports de ces matieres n'a- 

vaient pu se faire dans la direction de Fa Barbade que par 

l'action de courants supérieurs aux vents alisés, parce que 

ceux-ci soufflent de l'est uniformément et sans interruption 

pendant les mois d'avril et de mai! On n’a point fait attention 

que les sables avaient été portés, non-seulement dans l'ouest 

jusqu'à la Barbade, mais encore à la Martinique et mème à 

la Guadeloupe, qui sont situées à trente-six et soixante- 

quinze lieues dans le prolongement septentrional de la mé- 

ridienne. Il faudrait donc admettre que les contre-courants 

qui ont opéré ce transport soufflaient simultanément dans 

deux directions qui se coupaient à angles droits; ou bien, 

en supposant qu'ils suivirent alternativement ces deux direc- 

tions, il faudrait admettre aussi que ces vents supérieurs sont 

variables et irréguliers, ce que l’analogie ne permet pas de 

croire, puisqu'ils doivent être semblables aux brises alisées , 

qui ne soufllent jamais successivement de deux points dis- 

tants entre eux de 90 degrés. M. de Jonnès calcule la hauteur 

probable à laquelle ont pu s'élever ces matières; souvent, 

dans ses excursions sur les montagnes les plus hautes de ces 

régions, il s'est trouvé à ces mêmes hauteurs , et à d’autres 

plus considérables, sans trouver jamais aucunindice de l'exis- 

tence de ces contre - courants supérieurs aux vents alisés. 

Constamment il a retrouvé les mêmes brises de l'est qui re- 

gnent dans la région inférieure ; la direction des nuages qu'il 

voyait au-dessus de lui, prouvait qu'à une élévation encore 

bien plus grande, toute la masse d'air éprouvait une impul- 

sion identique ; il a vu les arbres courbés uniformément vers 

l'ouest, inclinaison que l'action journalière des vents alisés 
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ieur donne uniformément. De ces considérations , l'auteur 

conclut que si des contre-courants existent, ce n’est qu à une 

hauteur tellement considérable, qu'il est impossible qu'au- 

cune force projectile y puisse faire parvenir quelque corps 

que ce soit. Enfin c'est par erreur que l’on s’est persuadé que, 

dans les mois d'avril et de mai, les vents alisés soufflent de 

l'est uniformément. Cette assertion est généralement vraie ; 

mais il y a trouvé des exceptions tres-remarquables; et le 

transport des sables volcaniques de Saint-Vincent à la Bar- 

bade à eu lieu par l'action variable des brises australes, qui 

ont porté presque simultanément ces éjections dans l’est et 

dans le nord à des distances de trente à soixante-quinze lieues. 

Nous avons à regret supprimé des détails intéressants et cu- 

rieux, quon trouvera dans les Annales maritimes et colo- 

niales de juillet 1819. 

Prix de Statistique ; commussaires, MM. de Laplace, Lace- 

pède, Fourier, Maurice, et Coquebert de Montbret, rap- 

porteur. 

L'Académie avait arrêté que ce rapport serait imprimé en 
entier et à part. On se proposait de le comprendre dans les 
distributions que, suivant l'usage, on devait faire à la séance 
publique qui eut lieu quelques jours après. En l'analysant 
un an plus tard, nous nous bornerons aux articles essentiels 
et qui offrent un intérêt durable. s 

La nouveauté du sujet de prix a paru exiger que la com- 
mission fit précéder son rapport de quelques considérations 
générales, propres à distinguer le concours dont il s'agit de 
ceux qui ont lieu ordinairement et dont l'objet est la solu- 
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tion d'une question unique qui est la même pour tous les 

concurrents, et de ceux encore où, ayant plus de liberté 

dans le choix de leur sujet, le concurrents doivent les pren- 
dre néanmoins dans les limites d’une seule science ancien- 

nement connue et bien définie. Ce dernier avantage n'appar- 

tient pas jusqu'à présent à la statistique dont le nom , quoique 

généralement adopté, n'offre qu'une idée vague et insuffi- 

sante, Le programme a fait voir en quoi elle differe de l'éco- 

nomie politique, à laquelle-elle se contente de fournir les 

lumieres de l'observation et de l'expérience. Les statistiques 

ne doivent pas être grossies de l'histoire des temps passés et 

modernes, des jugements sur les personnes et sur les éve- 

nements, de dissertations sur les antiquités, de détails bio- 

graphiques ou purement littéraires. Lorsque cette séparation 

n'a pas été faite par l’auteur, la commission s'est impose la 

loi de la faire elle-même ; elle n’a considéré dans un ouvrage 

de statistique que ce qui en portait le caractère. Elle n'a 
rencontré cette année qu'une faible partie des difficultés qui 
pourront se présenter à l'avenir. Il ne lui a été soumis que 

des travaux du genre topographique. 

Le concours'a offert, outre quelques productions moins 

importantes , cinq ouvrages considérables éminemment utiles 

et d’un mérite distingué. 

Une statistique topographique est un ouvrage complexe, 

une collection de morceaux distincts, quoique liés par leur 

tendance vers un but commun. Les auteurs doivent être in- 

vités à les soigner tous également, et à ne céder jamais à 

l'attrait d'un goût dominant, de manière à multiplier les 

détails dans un chapitre sans examiner s'il s'en trouve une 

égale portion dans les'autres.….. L'Académie n'exigera pas 
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qu'une statistique annonce dans son auteur des connaissances 

profondes sur chaque science en particulier ; elle ne deman- 

dera qu’une instruction étendue, variée et néanmoins solide... 

S'il lui arrive de remarquer quelques méprises sur des points 

de détail, tout en les redressant dans l'intérêt de la vérité, 

elle ne pensera pas qu'on ait dû dédaigner par cette raison 

l'ouvrage où ces taches légères se seraient rencontrées. De 

faibles erreurs de calcul ne seront pas non plus jugées avec 

rigueur, lorsque les auteurs se seraient montrés d'ailleurs 

soigneux et exercés.… On préférera l'exactitude à des qua- 

lités plus brillantes... Aucune doctrine ne saurait reposer sur 

des faits négligemment observés, adoptés sans preuves et sans 

discussion. 

La statistique d'un département entier est une entreprise 

trop considérable pour être bien exécutée par une seule per- 

sonne. On est obligé dans un tel travail de s'en rapporter à 

un grand nombre de collaborateurs. 

Ce sont là de graves difficultés; elles iraient jusqu'à infir- 

mer toutes les notions que la statistique a procurées, ce qui. 

sous prétexte de repousser l'erreur, priverait le public de 

beaucoup de vérités. 

Un territoire moins étendu peut être visité par un seul 

homme, ou par une association d'hommes animés d’un même 

esprit. La tout serait observé, scruté, comparé avec la plus 

extrême attention. Il pourrait résulter d'un semblable travail 

un ouvrage en quelque sorte zormal, digne de servir de 

modèle aux productions du mème genre. Le maréchal de 

Vauban ne dédaigna pas d'en donner un exemple en décri- 

vant paroisse par paroisse l'élection de Vézelai. Une-entreprise 

semblable, formée dans les mêmes lieux après plus d'un 
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siecle, fourmirait à l'histoire et à l'économie politique la plus 

belle et la plus heureuse des applications, en rendant évi- 

dents les progrès que la population, l'agriculture et la richesse 

publique n'ont pu manquer de faire depuis l'époque de ce 
recensement. 

Les auteurs d'ouvrages d'ailleurs fort estimables se sont 
bornés à reproduire sous une nouvelle forme des matériaux 

dont le public était déja en possession. Les productions de 

ce genre ne seront pas assimilées à des ouvrages originaux 

qui ajoutent à là somme des connaissances acquises , et 

encore moins à ceux dont les auteurs ont recueilli direc- 

tement et par eux-mêmes les matériaux qu'ils ont ensuite 

élaborés. 

C'est un ouvrage sur les colonies que la France a recou- 

vrées dans le Nouveau-Monde, qui a obtenu les suffrages 

unanimes de la commission. Il consiste en quatre cahiers 

in-folio manuscrits dont l'ensemble est intitulé : Statistique 

des colonies francaises occidentales. L'auteur est M. Moreau 

de Jonnès, correspondant de l'Académie. Cet ouvrage remplit 

une lacune fort importante, et sur un point qu'il est plus 

nécessaire que jamais de bien connaître. Il fournira au public 

une instruction solide et curieuse, et au commerce national 

d'utiles renseignements. 

Deux autres ouvrages ont été présentés à l'Académie , qui 

ont laissé à la commission le vif regret qu'il n'y eût pas 

un autre prix qu'elle pût adjuger à un travail relatif à la 

métropole. 

Le premier est la statistique du département de la Cha- 

rente, par M. Quénot. Paris, Déterville, in-4° de 500 pages. 

avec une carte. 
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Le second est la description générale et statistique du dé- 

partement de l'Aude, par M. le baron Trouvé, ancien préfet 

de ce département. Paris, F. Didot, in-4° de 6oo pages, avec 

cartes et gravures. 

Deux autres ouvrages sont venus à la connaissance de la 

commission. 

Le premier est une Description du département de la 

l'endee, par M. Cavoleau, ancien secrétaire-général. Nantes, 

in-4° de 344 pages; 

Le second est une Description du departement du Tarn, 

par M. Massol, ancien bibliothécaire de ce département; 

in-8° de 254 pages. Alby, Laurens, 1818. 

Ces quatre ouvrages doivent trouver place dans la collection 

des Mémoires statistiques dont la réunion formera quelque 

jour la description complete de la France. 

La commission ne peut faire jouir les auteurs que d'un 

seul genre d'encouragement, c'est de mentionner leurs ou- 

vrages avec la distinction que méritent leur importance, 

leur étendue et les autres qualités qui sont propres à chacun 

d'eux. Mais, apres avoir rempli ce devoir, elle invitera l'Aca- 

demie à faire davantage, et à tâcher de procurer du moins 

à l'un de ces ouvrages une distinction qui réfléchira en même 

temps sur tous les autres. Elle propose en conséquence à 

l'Académie, de prier S. E. le ministre de l'intérieur, d'ajouter 

une seconde médaille au prix ordinaire de cette année: elle 

a pensé quil conviendrait de l'accorder à M. le baron 

Trouvé, pour les recherches qu'il a faites personnellement 

pendant quinze ans sur la statistique du département de 

l'Aude, dont l'administration lui était confiée; recherches 

dont les résultats composent le vaste et important ouvrage 

1919. Aistorre I 
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quil a publié. (Ce vœu de la Commission, adopté par 

l'Académie, a été réalisé par S. E. le ministre de l'intérieur, 

quelques jours après la séance publique du mois de mars 

1519.) 

Un ouvrage qui a paru à Valence, vers la fin de 1817, n'a 

pu étre admis à concourir. Il a été composé d’après les ma- 

tériaux recueillis par M. Descorches de Sainte-Croix , lorsqu'il 

administrait le département de la Drôme. C’est un in-8° de 

370 pages. L'auteur est M. Delacroix, chef de bureau à la 

préfecture de la Drôme. 

L'auteur s'y montre partout éminemment judicieux et bon 

critique. 

La commission a jugé que si M. Delacroix recevait des en- 

couragements qui le missent en état de développer davantage 

quelques parties de son travail, sa statistique de la Drôme 

pourrait devenir un modele en ce genre. 

Tableau des consommations et de l'industrie de Paris en 

1817, par M. BÉNOISTON DE CHATEAUNEUF. Commissaires, 

WI. Maurice, et Fourier, rapporteur. 

« Un des membres les plus illustres de l'ancienne Acadé- 

mie des sciences, M. Lavoisier, a traité cette même question 

il y a vingt-huit ans, dans un mémoire très-succinct. C'est le 

premier ouvrage de ce genre où l'on trouve réunis un aussi 

grand nombre de faits. Le tableau de l'industrie française 

publié dans le cours de cette année, et dont l'objet est beau- 

coup plus étendu, montre aussi dans tout son jour l'utilité 

des recherches statistiques. » 

Paris contient 71/4000 habitants, au nombre dequels on en 
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compte environ 25000 non domiciliés, militaires et voya- 

geurs , nationaux ou étrangers. Le nombre moyen des nais- 

sances est de 21000; le rapport du nombre moyen des nais- 

sances des garçons et des filles est celui de 25 à 24; le nombre 

des feux ou ménages est 225000, et celui des habitations 

20801. L'estimation des valeurs consommées par une popu- 

lation réunie sur un espace aussi borné, est l'objet spécial 

du Mémoire. Nous citerons quelques-uns des. articles pro- 

pres à fixer l'attention, et que l'on peut regarder comme 

constatés avec une exactitude suffisante. 

La consommation du pain en une année est der 13,880,000k., 

ce qu ne donne pas tout-à-fait un demi-kilogramme par 

jour pour chaque personne, environ 14 onces et ! de l'ancien 

poids. 3 

On, peut estimer à un sixième de kilogramme par tête, et 

pour un jour, la consommation de viande. Il entre chaque 

année 70,000 bœufs, 9,000 vaches, 78,000 veaux, 340,000 

moutons et 72 mille porcs. On consomme, de plus, 54 

millions d'œufs, plus de 400,000 pigeons et de 1200,000 

poulets. 

[se consomme annuellement dans Paris 870,000 hecto- 

litres de vin, environ un tiers d'hectolitre pour chaque per- 

sonne. 

On peut évaluer à 1160,000 steres ou metres cubes la 

consommation annuelle de bois de chauffage, ce qui donne 

un peu plus de cinq stères par feu, environ deux voies et 

demie. È 

Les commissaires remarquent à ce sujet que les procédés 

propres à diriger utilement l'usage de la chaleur, et surtout 

la distribution de l'air échauffé, sont encore peu répandus. 

Ja 
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Ils commencent seulement à s'introduire dans les grands 

établissements publics ; et il n’y a aucun doute qu'ils ne pro- 

curent un jour une économie précieuse. L'usage du charbon 

de terre est plus que quadruplé depuis vingt ans, et ce ré- 

sultat doit être attribué principalement à l'accroissement 

remarquable que recoit chaque année dans Paris l'industrie 

manufacturiere. 

L'auteur n'a pu comprendre dans son travail qu'un certain 

nombre d'objets principaux. IL fait lui-même remarquer 

l'imperfection inévitable de plusieurs de ces résultats; mais 

il a beaucoup augmenté le nombre des articles dont la con- 

naissance doit le plus intéresser l'administration, et il les a 

évalués avec toute l'exactitude que l'on peut obtenir aujour- 

d'hui en pareille matière. 

Le Mémoire est terminé par un tableau comparatif des 

diverses consommations aux deux époques de 1789 et de 

1817. 

« Nous croyons devoir proposer à l'Académie d'accorder 

son approbation au Mémoire de M. Bénoiston de Château- 

neuf, et d'inviter l'auteur à se livrer avec persévérance aux 

recherches qu'il a entreprises. Elles présentent dans leur état 

actuel un grand nombre de résultats utiles dignes de fixer 

l'attention de toutes les personnes qui s'intéressent aux pro- 

grès de l'administration et des sciences économiques. » 
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Essai théorique et expérimental sur la résistance du fer 

forgé, par M. Durac; commissaires, MM. Poisson, Gi- 

rard , et Cauchy, rapporteur. 

L'auteur a particulierement examiné ce qui se passe au 

moment ou des pièces de fer commencent à fléchir sous 

l'action des forces auxquelles elle sont soumises. L'expérience 

l'a conduit à plusieurs résultats importants et semblables en 

divers points à ceux que d’autres physiciens ont obtenus 

pour la résistance des bois au commencement de leur flexion. 

Sur quoi il est juste d'observer que le Mémoire de M. Dulac, 

rédigé en 1812 et présenté l'année suivante au conseil des 
ponts-et-chaussées, est antérieur à ceux de plusieurs d'entre 
ces physiciens. Partout l'auteur a pris le soin de comparer 
ce que lui donnaient ses expériences à ce qui se déduit des 
théories connues. Le simple exposé des expériences, de leur 
résultat et de la comparaison avec les théorèmes adoptés, 
nous forcerait d’excéder les bornes que nous sommes forcés 
de donner à notre extrait ; et nous dirons simplement, avec 
les commissaires, que ce travail a mérité l'approbation de 
l'Académie, et qu'ils en auraient proposé l'insertion au Re- 
cueil des savants étrangers, si l’auteur ne le destinait à faire 
partie d'un ouvrage qu'il a l'intention de publier incessam- 
ment sur cette matiere, 
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Essai sur l'art de la corderie, par M. Bernard Dusour; com- 

missaires , MM. Sané, Girard, Dupin, et Molard , rap- 

porteur. 

Déja M. Duboul était avantageusement connu de | Aca- 

démie par un mémoire dont il a été rendu compte dans 

l'Histoire de 1818. Encouragé par ce dernier rapport, M. Du- 
boul annonca que les moyens qu'il avait décrits n'étaient 

qu'un simple agent d'exécution et un accessoire à un essai 

sur l'art de la corderie, pour l'impression duquel son Ext. 

le ministre de l'intérieur lui accordait 1200 francs; mais 

qu'avant de disposer son travail pour cette impression , il de- 

sirait que l'Académie nommät une commission pour l'exa- 

miner. Il annonça quatre-vingt-cinq tableaux , dans lesquels il 

avait classé numériquement les proportions à donner aux fils. 

C'est ce travail qui a fixé particulierement l'attention des com- 

missaires. Il commence par des observations instructives qui 

ont pour but de mettre à portée d'apprécier les diverses qua- 

lités des chanvres, de les assortir et les employer de la maniere 

Ja plus avantageuse , enfin de les faire espader et peigner avec 

le moins de déchet possible 

À défaut d'une théorie générale qui puisse s appliquer à 

tous les cas qui peuvent se présenter dans la pratique de l'art, 

M. Duboul s'en est créé une qu'il a toujours trouvée d'accord 

avec l'expérience, et d'apres laquelle il a tracé numérique- 

ment dans cent quatre-vingts tableaux les regles a suivre pour 

toutes les opérations de la corderie. 

Enfin , apres avoir tracé des méthodes à la portée de l'in- 

telligence ordinaire, qui indiquent la grosseur , la longueur 
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et les différents noms de 859 pièces des cordes nécessaires au 

gréement des vaisseaux de 120 pieces de canon, M. Duboul 

traite des cordages refaits. , 

€ On sait trop bien que les hommes n'atteindront jamais 

à la perfection; mais ils ne se lasseront jamais d'y tendre ; 

et, dans cette carrière sans terme, ceux qui rassemblent le 

plus de movens de perfectibilité seront éternellement les 

premiers. L'un des plus puissants est la publication des pro- 

cédés théoriques et pratiques des arts. On doit donc savoir gré 

à M. Duboul de faire connaître les résultats d’une longue et 

heureuse pratique. Cette publication semble d'autant plus 

utile, qu'en répandant les procédés indiqués par l’auteur, 

on aura plus d'occasions de s'assurer, par des expériences 

comparatives, de leurs avantages sur les procédés de pratique 

actuels. 

Machine à fabriquer le papier, établie à Paris par MM. Por- 

LIER et Durieux ; comnussatres, MM. Huzard, et Molard, 

rapporteur. 

« On sait que les machines à fabriquer le papier rempla- 

cent l'ouvreur, le coucheur, la presse et autres accessoires 

employés par les anciens procédés; elles n'exigent, pour 
transformer la pâte en papier, qu'un simple mouvement de 
rotation continu dans le même sens , et aucun apprentissage 
de la part des ouvriers employés à surveiller le travail de la 

machine. 

«C'est à M. Robert d'Essonne que les arts sont redeva- 

bles de la premiere machine à fabriquer le papier sur une 
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grande largeur et d'une longueur indélinie, sans le secours 

des ouvriers. 

« Celle de MM. Porlier et Durieux n'est encore établie qu'en 

modele, réduit à-peu-pres au quart de la grandeur qu'elle 

doit avoir pour en obtenir des papiers dans les dimensions 

d'usage. Néanmoins ce modele est disposé de manière à pou- 

voir fabriquer à froid un papier vergeure ou vélin à volonté, 

de 2 décimètres de largeur et d'une longueur indéfinie , sem- 

blable à l'échantillon mis sous les yeux de l'Académie. Cet 

échantillon, qui a 24 mètres de longueur, a été fabriqué en 

présence des commissaires dans l'espace de six minutes et au 

moyen de deux ouvriers ; ce qui produit sept feuilles de grand 
raisin du poids de 40 livres la rame, et correspondrait à l'ou- 

vrage de deux cuves ou au double de ce que trois ouvriers 

peuvent faire dans le même temps. 

« MM. Porlier et Durieux préferent la pâte de chiffon vert 

ou non pourri, qui s'étend mieux sur la forme sans fin des- 

tinée à retenir les filaments à la surface, tandis que l'eau s'en 

échappe à travers son tissu. Le papier qui provient de cette 
pate est plus fort et plus beau que celui que l'on fabrique 

avec des matieres altérées dans les pourrissoirs. 

« Ces artistes sont les premiers, à notre connaissance, qui 

soient parvenus à fabriquer par machine du papier vergeure, 

d'une longueur indéfinie, lequel est préférable pour l'écriture 

au papier vélin, parce qu'il retient mieux l'encre et boit 

moins que le papier vélin. La machine est simple, n'exige 

que peu de place... Ce premier essai, qui atteste la difficulté 

vaincue par des moyens qui nous ont paru nouveaux... nous 

parait digne des éloges de l'Académie. » 
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Essai sur la musique, considérée sous le rapport de son in- 

fluence sur l'homme et sous celui de son application comme 

moyen médical, par M. Fournir PEsLay. Commissaires , 

MM. Dumeril, et Lacépède, rapporteur. 

M. Fournier a recherché avec beaucoup de soin dans l'his- 

toire et dans les auteurs les plus céiebres les faits relatifs à 

cette action de la musique dont il voulait reconnaitre l'in- 

fluence. Après avoir exposé ces faits en musicien familiarise 

avec les chefs-d'œuvre des grands maîtres, il a distingué avec 

sagacité diverses manieres dont la musique avait pu agir sur 

le moral et le physique de l'homme, et réuni aux observa- 

tions d'un amateur sensible aux beautés de l’art les réflexions 

d'un médecin recommandable par ses connaissances et son 

expérience... Nous croyons en conséquence devoir proposer 

à l'Académie d'approuver le travail de M. Fournier, et de 

l'engager à donner à ses recherches toute l'étendue que peut 

demander l'importance du sujet. 

Mémorre relatif à la construction des instruments à cordes et 

a archet, par M. Savarr, D.M. Comnussaires, MM. Hauy, 

Charles, de Prony, et Biot, rapporteur; et MM. Che- 

rubini, Catel, Berton, et le Sueur, de l’Académie des 

Beaux-Arts. 

Les instruments à cordes sont composés de deux éléments 

qui contribuent à former les sons; l’un de ces éléments, ce 

sont les cordes mêmes que l'on ébranle en les frottant avec 

un archet; l'autre consiste en un système de tablettes de 

181 9. Histoire K 
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bois minces, seches, élastiques, tantôt assemblées en forme 

de caisse vide, tantôt servant simplement de supports aux 

cordes qui, dans tous les cas, y sont attachées. Lorsqu'on 

fait vibrer les cordes, on fait vibrer les tables; et ainsi les 

mouvements que leurs vibrations excitent dans l'air doivent 

se méler à ceux que les cordes font naître, et le son de l'in- 

strument se compose de ces deux effets. La manière dont ces 

effets se produisent n'avait pas été jusqu'ici nettement ana- 

lysée par l'expérience; on ne savait pas bien par quel mode 

de transmission les vibrations, primitivement imprimées aux 

cordes, se communiquent aux tables, ni l'espèce de mouve- 

ment qu'elles exécutent, ni quels sons elles en tirent, ni 

comment ces sons se marient à ceux des cordes mêmes, Un 

bon travail sur les instruments à cordes devait commencer 

par l'analyse de ces divers points essentiels à leur théorie , et 

c'est ainsi que M. Savart a procédé. Il a reconnu d'abord 

qu'une plaque métallique, placée sous le chevalet, et séparée 

de la tablette de l'instrument par deux petits tasseaux de 
bois ou de liége, entre tout entière en mouvement sous 

l'influence des pulsations qu'elle reçoit de ce corps; ce qui 

montre avec évidence le mode d’ébranlement que les tables 

sonores des instruments de musique reçoivent de l'influence 

des cordes qui y sont attachées. Mais ces tables n'ont pas, 

dans tous leurs points, une constitution uniforme et une élas- 

ticité constante comme celle des tables métalliques. L'élasticite 

dans le sens transversal n'est pas la même que dans le sens 

longitudinal. 

Les tables sonores peuvent aussi se mettre en mouvement 

les unes les autres, et se communiquer leurs vibrations, 

soit par un contact immédiat, soit par transmission à travers 
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une tige ligneuse. Cette tige est ce qu'on appelle l'ame du 
violon. Le mouvement est transmis aussi, en partie, par 

les éclisses de bois interposées entre les deux tables, et qui 

forment le contour de l'instrument. Il l'est encore par l'air 
contenu dans la caisse; mais de toutes ces transmissions 
celle qui s'opère par l'ame est la plus efficace de beaucoup. 
M. Savart pense que cette transmission se fait par la propa- 

gation d'ondulations longitudinales, excitées à l'une des ex- 
trémités de la tige par celle des deux plaques que l'on ébranle 
immédiatement. 

La transmission des mouvements vibratoires par les ondu- 

lations longitudinales et le changement de ces ondulations 
en vibrations transversales est un fait tres-digne d'attention, 
soit en lui-même, soit par la fréquence jusques ici trop peu 
soupconnée de ses applications. 

Après avoir déterminé, par des expériences décisives, ce 
mode de transmission , M. Savart a fait l'application de ces 
principes à la construction des instruments à cordes, et pour 
exemple, il a choisi le violon; il s'est proposé de chercher 
quelle disposition, quelle coupe et quelle forme de surface 
devaient être les plus convenables pour donner au violon 
les qualités que l’on regarde comme les plus précieuses, la 
pureté des sons, leur égalité et la facilité de vibration qui 
les fait naître instantanément sous les doigts de l'artiste. 
Pour obtenir ces divers avantages, M. Savart a construit la 
caisse de son violon avec des tables planes, auxquelles il 
donne une légère dégradation d'épaisseur, à partir de l'axe 
où l'ébranlement est excité par le contact du chevalet. Au 
leu d'une ligne au plus d'épaisseur que l'on donne aux par- 
ties les plus fortes des tables des violons ordinaires, il a pu 

K 2 
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donner à ses tables trois lignes moins un quart dans l'axe 

et au bord encore plus d'une ligne; et avec ce degré de 

force qui assure leur durée, elles ont encore plus de liberté 

de vibrations que les tables ordinaires. 

Le violon de M. Savart a la longueur du violon ordinaire; 

la forme est celle d'un trapèze dont le plus petit côté est 
pres du manche. Il n'a pas d’échancrures latérales comme 

les violons ordinaires. L'élévation du chevalet est calculée de 

maniere que l’archet trouve une place suffisante pour passer 

isolément sur chaque corde et plus encore pour passer sur 

la derniere. Les éclisses sont des bandes de bois planes, qui 

conservent ainsi toute la rectitude, toute l’élasticité et la re- 

gularité de leurs fibres; qualités qu'il faut nécessairement 

sacrifier pour les plier à suivre le contour curviligne du 

violon ordinaire. Il a pu donner à ces bandes plus d’épais- 

seur qu'on ne le fait de coutume. 

Pour mettre la table supérieure en état de résister à la 

pression exercée par les cordes, on la fortifie par-dessous 

au moyen d'une barre de bois dirigée dans le sens de la lon- 

gueur de l'instrument : c'est ce qu'on appelle a barre d'har- 

monie. M. Savart la place dans l'axe de la table, afin de 

conserver aux deux moitiés de cette table la plus parfaite 

symétrie d'élasticité. Il s'est assuré que l'ame n'est pas du 

tout destinée à soutenir la table, mais uniquement à trans- 

mettre à la table inférieure le mouvement des vibrations de 

la table supérieure. 

Ia aussi changé la forme des ouvertures de la table su- 

périeure. Au lieu de leur donner la forme d'un f, il leur à 

donné celle d'un rectangle dont la longueur est dirigée dans 

le sens des fibres ligneuses. Il coupe ainsi un bien moindre 



PARTIE MATHÉMATIQUE. Ixxvi] 

nombre de ces fibres et en affaiblit moins l'élasticité. Il mon- 

tre qu'un des usages de ces ouvertures consiste à renforcer le 

son de l'instrument par la communication qu'elles établis- 

sent entre l'air du dedans et celui du dehors ; enfin, avant 

d'assembler les plaques, pour en former la caisse, il a tout 

récemment imaginé de les faire résonner séparément et de 

modifier leur épaisseur, jusqu'à ce qu'elles rendent exacte- 

ment le même son. 

Apres avoir théoriquement analysé toutes les innovations 

imaginées par M. Savart, les commissaires ont invité M. Le- 

febvre, chef d'orchestre du théâtre Feydeau, à vouloir bien 

faire devant eux l'essai du nouveau violon. On y a remarque 

une grande pureté de son jointe à l'égalité la plus parfaite. 

Entendu de près, il paraissait avoir un peu moins d'éclat 

que celui dont M. Lefebvre se sert habituellement; à une 

distance plus grande, ils se sont égalés si completement 

qu'on les confondait l'un avec l’autre ; ou si l’on reconnaissait 

le nouveau violon, c'était par un peu plus de suavité dans 

les sons. 

L'opinion unanime a été que le nouveau violon pouvait 

passer pour un violon excellent ; or, comme sa construction 

ne renferme rien d'arbitraire, rien qui dépende du hasard , 

un luthier habile pourra encore ajouter à ses qualités par 

un bon choix des bois et par le fini de l'exécution. Mais, sans 

atteindre ce degré, l'ouvrier le plus ordinaire fera encore 

ainsi, et fera, à coup sur, -un tres-bon violon pour un prix 

extrémement modique, parce que l'égalité et la beauté des 

sons dépendent uniquement des principes théoriques sur 

lesquels l'instrument est établi. 

M. Savart explique, d'une maniere fort satisfaisante, pour- 
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quoi son violon, entendu de pres, doit avoir un peu moins 

d'éclat. Le défaut d'espace nous empêche d'insérer ici son 

expheation, comme il nous a empèchés d'entrer dans le 

détail de ses expériences. Voici la conclusion des com- 

missaires. 

« L'auteur est ainsi arrivé à découvrir les principes dont 

dépendent les plus belles qualités des instruments à cordes, 

et il les a réalisés en les faisant servir à la construction d'un 

violon nouveau dont les qualités peuvent être considérées 

comme une excellente confirmation de tous ses résultats. 

Nous croyons que ce travail, rempli d'invention et de saga- 

cité, mérite l'approbation des deux Académies, et qu'il 

est tres-digne d’être imprimé dans le recueil des savants 

étrangers. 

Ptolémée de M. Y'abbé Hama. 

Ce troisieme volume contient : la table chronologique des 

règnes prolongée jusqu'à la prise de Constantinople par les 

Tures ; les apparitions des fixes de Ptolémée, des fragments 

de Géminus et de Cléomède, traduits pour la première fois 

du grec en francais; les recherches historiques de M. Ideler 

sur les observations astronomiques des anciens, traduites 

de l'allemand. Le tout est précédé d'un discours prélimi- 

naire, et de deux dissertations sur la réduction des années 

et des mois des anciens à la forme des nôtres, pour servir 

à l'intelligence de l'édition grecque et française de l'Alma- 

geste. 

Parmi les choses curieuses que l'on rencontre dans cette 

collection, nous indiquerons les notes sur l'observatoire du 

temple de Bélus, et la figure de la ruine que l'on croit un 
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reste de cette fameuse tour ; la copie fidele da canon pascal 

de S. Hippolyte, en grec; la médaille frappée en 1582 pour 

la réformation du calendrier : et le dessin du gnomon de 

Saint-Sulpice, construit en 1743, sous la direction de Le- 

monnier ; le tableau synoptique des mois des Romains, des 

Grecs et des Alexandrins, et celui de la chronologie astro- 

nomique de Ptolémée. De tout ce que le titre ne promet 

pas, rien ne nous a paru plus neuf et plus intéressant que 

le Mémoire de M. Ideler sur les formes de l'année julienne, 

usitées chez les Orientaux, lu en séance publique à lAca- 

démie royale de Prusse le 5 juin 1817, où l’on trouve 

d'amples détails sur le calendrier ture, ou sur leur Rusname 

(livre des jours), et enrichi de tableaux instructifs par le 

traducteur. 

Si les deux premiers volumes de M. Halma devaient in- 

téresser particulierement les astronomes, le troisième, sans 

leur être plus indifférent, conviendra plus particulièrement 

encore aux historiens, aux archéologues et aux chronolo- 

gistes. 



sin L HVadter (Et à 

Uati} sjots 6h ob dfnne LE -. 508 will LL 

L'EST QU re LA de CRE Lt D'LA UR 

ELITE" ti dsl) à a Ï Veritas ile af 

2500 acier (9% re Le LE Mriats. ARRET ON 

cle 4 e-pcttit fl tros rt sb pr dura ALT T TETE 
TETE AIO DE ECS TE CE RUE C UE 
bg ai (el, ÉTORNELL ELURTT EPLLE TS Le ie 
mt Fra ini PR NET 

f “uiwlif(:08 oe ait 40, °° re 2° Last ©} - 

+ tb lon 1 4 EM Ü D LR Len Di) cu à 

LE Goal ti , FLTE EU DT TE LS 

sb" ro sue AN, ER panne nn élefih iii 

ru Lin à dudit si Maitrs 10 (A s0ù UT en 

ns 
ri - 

”. er PEUT TS bene. ET tof «1 " 
L L « SFcApa à} - Heu MTL TE TR (NTLES fuel | Vas ; 

“jte DONC ET ht ex motpue) Pure timolit thde à 

iv #ox age mohail- 0, mate prrotlosier 
; ! “ 

$ +. 

ns" 

, 



HISKROLERE 
DE 

L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES 

DE L'INSTITUT DE FRANCE. 

ANALYSE 

Des Travaux de l'Académie royale des Sciences, 

pendant l'année 1819. 

PARETE PHYSIQUE; 

Par M. Le Baron CUVIER, SECRÉTAIRE-PERPÉTUEL, 

vacesécecsrscés 

CHIMIE. 

Le séjour que M. Berzélius, savant chimiste suédois, cor- 

respondant de notre Académie, et nouvellement nommé 

secrétaire-perpétuel de celle de Stockholm , a fait à Paris pen- 

dant une partie de cette année, nous à valu une traduction 

française de son intéressant ouvrage sur la Théorie des 

proportions chimiques et sur l'influence chimique de l'elec- 

tricité, ouvrage où il cherche à fixer les idées sur les deux *- 

points fondamentaux de la doctrine chimique, savoir, la dis- 

1819. //istotre. L 
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position relative des particules élémentaires des corps, lors- 

qu'elles sont arrivées à une combinaison fixe, et la force 

impulsive qui les conduit à cet état, ou qui les contraint à 

en changer et à se réunir en combinaison nouvelles, soit 

entre elles, soit avec des particules d’autres espèces. 

L'auteur part des lois récemment reconnues par les chi- 

mistes sur les proportions d'après lesquelles se font les com- 

binaisons diverses des mèmes substances. 

Il était si naturel de croire que l'identité dans les qualités 

chimiques de chaque substance composée, tient à l'identité 

d'espèce et de proportion des éléments qui la composent, 

que cette opinion avait été adoptée bien avant que l'on püt 

en donner des preuves rigoureuses. On fut même long-temps 

sans chercher ces preuves, parce que l’on se contentait de 

cet apercu vague et général. 

Cependant les expériences de Bergman sur la précipitation 

des métaux les uns sur les autres, celles de Wenzel, et sur- 

tout celles de Richter sur la décomposition mutuelle de dif- 

férents sels par double affinité, commencerent à donner de 

la précision à cette maniere de concevoir la composition des 

corps; elles prouverent que certains oxides, que certains 

sels neutres n'arrivaient à un état fixe et caractérisé, que par 

des proportions fixes de leurs parties constituantes ; mais un 

peu plus tard, la plupart des chimistes, exclusivement oc- 

cupés des discussions que la nouvelle théorie de la com- 

bustion avait occasionnées, négligerent ce genre de re- 

cherches. 

M. Berthollet fut le premier parmi nous qui s'en occupa 

sérieusement dans son célebre ouvrage de la Statique chi- 

mique. H reconnut bien le principe qui résultait des expé- 
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riences de Wenzel et de Richter, que les acides et les bases 

salifiables possèdent, chacun dans son espèce, des capacités 

constantes de saturation, et que si une base { par exemple 

sature deux fois plus d’un certain acide que ne fait une autre 

base, elle saturera aussi deux fois plus de tout autre acide, et 

réciproquement. Mais M. Berthollet ne pensa point que deux 

substances dussent toujours s'unir d'après des proportions 

fixes: Si ces proportions sont fixes dans certains cas, disait-il, 

c'est qu'il survient des circonstances qui interrompent l'ac- 

tion chimique, telles que la tendance à se solidifier ou à 

prendre la forme gazeuse ; hors de là, cette action continue 

à combiner les corps, et rien n'empêche qu'elle ne les tienne 

unis dans toutes les proportions imaginables. 

Il s'éleva, à ce sujet, une discussion animée entre ce savant 

chimiste et un autre de nos confrères, M. Proust. Ce dernier 

soutint qu'il n'en est ainsi que pour les simples solutions, 
telles que celles d’un sel neutre dans l'eau ; mais que les 

vraies combinaisons entre deux mêmes substances n’ont lieu 

que dans des proportions fixes : que si le contraire semble 

quelquefois résulter des analyses, l'illusion vient d’un mé- 
lange qui se fait de l'excédant de l'un des éléments avec la 
masse véritablement combinée; mélange tres-différent d'une 
combinaison proprement dite, et qui s'en laisse aisément 
distinguer. Il alla mème Jusqu'à soutenir que chaque mé- 

tal ne pouvait se combiner qu'en deux proportions avec 
l'oxigène ; proposition trop exclusive, et qui fut com- 
battue, en même temps que celle de M. Berthollet, par 
M. Thénard. 

Les idées de M. Dalton sur la manière dont les molécules 
peuvent se combiner , ayant excité en Angleterre à des re- 

Lo 
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cherches encore plus précises, les belles expériences de 
M. Wollaston établirent, en quelque sorte d'une manière 

définitive, non-seulement que les diverses combinaisons ca- 

ractérisées entre des substances données ont lieu dans des 

proportions fixes, mais que les quantités de l'une, qui peu- 

vent s'unir successivement à l'autre pour former ces combi- 

naisons , se laissent exprimer par des nombres entiers et par 

des nombres assez petits. 

: Peu de temps après, M. Gay-Lussac prouva que tous les 

gaz se combinent en volume dans des rapports simples, et 

de telle maniere, que leur contraction apparente est aussi 

en rapport simple avec leur volume primitif. Si les volumes 

sont en rapports simples, il en est de mème des poids. 

D'une autre part, comme on peut gazéilier plusieurs liquides 

et plusieurs solides, et qu'on les gazéifierait tous en les expo- 

sant à une chaleur assez forte, il est tout naturel de penser 

que les lois de composition s'appliquent aussi à ces sortes 

de corps. Ainsi, de la découverte de M. Gay -Lussac, l'on 

pourrait conclure toute cette doctrine des proportions mul- 

tiples. ; 

M. Berzélius, qui a beaucoup contribué par ses propres 

expériences à augmenter le nombre des faits sur lesquels 

repose maintenant cette doctrine, a cherché, dans l'étvrage 

dont nous rendons compte, à en conclure une théorie, ou, 

ce qui revient au même; à les représenter par une théorie : 

car, dans ces matières, les théories ne peuvent être que la 

représentation des faits recueillis. 

Adoptant à cet effet le langage de la philosophie corpus- 

culaire, il suppose les substances homogènes formées d'ato- 

mes ou de particules de matière, non pas, sans doute, abso- 
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lument ou métaphysiquement indivisibles, mais sur lesquelles 

aucune force mécanique ne pourrait produire de division ul- 

térieure. 

Lorsque les forces chimiques sont également impuissantes , 

l'atome est ce que M. Berzélius appelle simple ; ce qui veut 

dire que c'est non-seulement une particule de matiere insé- 

cable intriturable , mais encore indécomposable pour nous 

dans toute l'étendue du mot. Des atomes chimiquement sim- 

ples, mais d'espèces diverses, en se combinant ensemble, 

forment des atomes composés. 

Dans le règne inorganique, le premier ordre de compo- 

sition ne résulte que de l'union d’atomes de deux espèces; 

dans le regne organique, au contraire, il y en a toujours au 

moins trois. Les atomes composés du premier ordre s'unissent, 

à leur tour, en atomes composés du second, et ceux-ci en 

atomes du troisième et même du quatrième; mais la tendance 

des atomes à s'unir diminue à mesure que leur composition 

augmente. I] lui faut même, pour continuer d'agir, passé un 

certain degré de composition, des circonstances dont l'homme 

n'est pas le maître; et, bien que la nature ait formé autrefois 

et forme peut-être encore dans les entrailles du globe des 

minéraux d'une composition extrèmement compliquée, et 

cependant chimiquement homogenes, nous ne sommes en 

état de rien produire de semblable dans les opérations ra- 

pides de nos laboratoires. 

On comprend que cette maniere de se représenter les éle- 

ments des corps, ces atomes divers, supposés d'ailleurs, 

chacun dans leur espèce, de figures et de grandeurs sem- 

blables , se groupant deux à deux, trois à trois, en un 

mot, formant des réunions dans lesquelles ils entrent en 
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nombres déterminés par l'espace qu'ils peuvent occuper 

d'après leur figure, s'accorde assez bien avec la règle des 

proportions multiples , et en donne même une sorte d'exphi- 

cation générale; mais on comprend aussi que la règle des 

proportions multiples elle-même, et, par conséquent, la 

théorie qui sy rapporte, dépend de la détermination de 

l'atome simple, laquelle ne peut avoir lieu sans quelqué"mé- 

lange d’hypothèse. En effet, on prend pour base de cette 

détermination celle de toutes les combinaisons connues où 

l'élément dont on veut déterminer l'atome simple existe 

dans la moindre qualité relative; et l’on trouve généralement 

alors que les quantités additionnelles de cette substance qui 

produisent des composés fixes, ont lieu d'après la règle des 

multiples par nombres entiers. Dans quelques cas rares, 

où l’on rencontre des nombres fractionnaires, on est obligé, 

pour ne pas faire d'exception à la règle, d'admettre qu'il 

existe des combinaisons inconnues , où la substance frac- 

tionnaire se trouve en quantité encore plus petite que dans 

aucune de celles qu'on connaît. On établit ainsi un atome 

hypothétique dont les diverses combinaisons fixes rentrent 

eu effet alors dans les multiples par nombres entiers. Parmi 

les combinaisons que le gaz azote forme avec l'oxigene, par 

exemple, il y en a, telles que l'acide nitreux et l'acide ni- 

trique, où il entre pour 11et 21; mais si l'azote était un 

corps composé, qui contint déja moitié de son volume d'oxi- 

gene, ces nombres fractionnaires se changeraient dans les 

nombres entiers 4 et 6. Or, pour ce cas particulier, on est 

bien autorisé, à beaucoup d'égards, à admettre cette com- 

position : car plusieurs autres expériences , et nommément 

celles par lesquelles on décompose l'ammoniaque au moyen 
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de la pile galvanique, semblent annoncer que l'azote est, 

comme les alcalis fixes, un oxide métallique. 

Du moment où l’on est convenu de la combinaison dans 

laquelle on doit trouver l'atome simple de chaque substance, 

et en admettant qu'ils sont tous de même volume, il est aisé 

de déterminer la pesanteur relative des atomes de chaque 

espèce, et même celle des atomes composés. 

M. Berzélius en a dressé une table, où il prend pour unite 

l'atome d'oxigene, et dans le langage de laquelle il ne lui est 

pas difficile de traduire toutes les analyses connues. Presque 

partout il trouve alors des confirmations de la regle des pro- 

portions multiples. 

Dans le reste de son livre, M. Berzélhus cherche à se rendre 

compte des causes qui rapprochent les atomes ou qui les sé- 

parent, c'est-à-dire qu'il essaie de remonter au principe même 

de l'action chimique. 

Il n'est personne aujourd'hui qui ne sache que toute la 

chimie se laisse ramener aux affinités, dont la plus puis- 

sante, la plus importante, est celle qui produit la com- 

bustion. Chacun sait également que la théorie de Lavoisier, 

qui domine depuis trente ans, attribue toute combustion à 

une combinaison de l'oxigène avec les corps; et la chaleur 

qui s'y produit, au dégagement du calorique latent qui 

maintenait cet oxigene à l'état de gaz avant sa combinaison : 

expression qui, pour être parfaitement juste, exigerait que 

le produit de la combinaison eût perdu précisément autant 

de calorique latent qu'il s'en serait manifesté sous forme 

libre. 

Or, il s'en faut de beaucoup que l'expérience soit con- 
forme à ce calcul. 
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Dans plusieurs combustions , la chaleur qui se manifeste 

et celle qui reste latente dans le produit de la combustion , 

forment ensemble une quantité très-supérieure à celle que 

contenaient et l'oxigène et le corps brülé. Il arrive même 

quelquefois, comme dans la combustion du gaz hydrogène, 

que le produit de la combustion (c'est-à-dire l'eau ) contient 

à lui seul presque le double du calorique latent que possé- 

daient à-la-fois les deux gaz dont l'union la compose. Cette 

combustion , d'après l'explication recue , aurait donc dù pro- 

duire du froid; et cependant chacun sait qu'elle développe 

une immense quantité de chaleur. ; 

M. Berzélius rapproche ces phénomènes d'une multitude 

d'autres dans lesquels une combinaison chimique quelconque 

produit une chaleur considérable , sans qu'il y ait fixation 

d'aucun gaz, ni aucun changement d'état, ou aucune autre 

des causes que l’on reconnait aujourd'hui comme propres à 

mettre en liberté quelques parties du calorique latent. La 

magnésie, par exemple, en s'unissant à l'acide sulfurique 

concentré, s'échauffe souvent au rouge; l'union du soufre 

avec les métaux produit du feu, aussi-bien que celle des 

métaux et que celle du soufre lui-même avec l'oxigene. 

La théorie de Lavoisier admettaitaussi l'oxigenation comme 

la cause générale de la production des acides ; et à ce sujet, 

M. Berzélius rappelle ce que beaucoup d'expériences prou- 

vent maintenant, que l'oxigénation non-seulement n'est pas 

nécessaire pour produire des acides, mais qu'avec un grand 

nombre de corps elle donne, au lieu d'acides, des bases sa- 

liliables; qu'avec un seul et même corps elle peut donner, 

soit un acide, soit une base, selon la quantité d'oxigene qui 

se fixe, 
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On ne peut donc se dispenser, selon lui, de rechercher , 

soit pour la production de la chaleur dans les expériences 

de chimie, soit pour l'acidité, des causes plus générales et 

d'un ordre plus élevé que celles qui ne tiendraient qu'à la 

fixation de l'oxigène; causes dans la dépendance desquelles 

les combustions et les acidifications par l'oxigène retombe- 

raient elles-mêmes comme des cas particuliers. 

C'est par la découverte de l'action chimique de l'électri- 

cité, découverte à laquelle M. Berzélius a eu lui-même tant 

de part, qu'il croit avoir été conduit à reconnaitre ces 

causes. La pile galvanique résout, comme on sait, toute 

combinaison chimique en ses éléments, en repoussant l'un 

d'eux vers le pôle positif et l’autre vers le pôle oppose. 

L'oxigene, les acides, les corps qui agissent comme eux, 

vont se dégager vers le pôle positif; c’est le pôle négatif 

qui les repousse : ils se comportent donc, au moment où ils 

se dégagent , comme s'ils étaient électrisés négativement. 

M. Berzélius appelle ces substances électro-négatives. C'est 

l'inverse pour l'hydrogène, pour les alcalis, pour les bases 

sahfiables, que M. Berzélius nomme électro-positives. Assez 

généralement, ces effets se marquent d'autant mieux dans 

chaque substance, que ses affinités sont plus énergiques 

dans le sens de la classe à laquelle elle appartient ; et comme 

un même oxide peut jouer alternativement le rôle d'acide 

ou d'alcali, selon les corps à l'action desquels on l'expose ; 

de même une substance peut être électro-positive par rap- 

port à une autre, et électro-négative par rapport à une troi- 

siéme. L'oxigene, dont les affinités sont si générales et si 

fortes, est aussi le corps dont la qualité électro-chimique 

1819. /istoire. M 
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est le plus marquée; et il se montre électro-négatif par rap- 

port à tous les autres corps. 

Pour expliquer cette disposition constante à prendre un 

caractère électrique déterminé, M. Berzélius a recours à un 

phénomène observé il y a quelque temps par M. Erman, 

et que l'on peut appeler une partialité électrique. Il arrive 

quelquefois que la polarisation de l'électricité se fait d'une 

maniere inégale , et que l’un des pôles l'emporte sur l'autre. 

C'est de cette supériorité d'un pôle sur l'autre dans les 

molécules, de cette unipolarité, comme la nomme M. Ber- 

zélus, que dépendrait, et leur manière de se comporter par 

rapport à la pile, et leur tendance à s'unir entre elles, c'est-à- 

dire leur action chimique. 

Ainsi la combinaison, ou, en d’autres termes, la neutrali- 

sation mutuelle des agents chimiques, ne serait pas seule- 

ment analogue, ressemblante à celle des deux électricites : 

selon M. Berzélius, elle en serait un effet direct; la chaleur, 

l'ignition que la combinaison produit, seraient de même na- 

ture que celles que produisent l'éclair ou la commotion élec- 

trique, et ce qu'on appelle affinité chimique plus forte ne 

serait qu'une intensité plus grande de polarisation. 

Dans les corps oxigénés, le caractère électro-chimique de- 

pend d'ordinaire du radical, et non pas de l’'oxigene; et voilà 

pourquoi l'oxigénation ne produit pas nécessairement des 

acides ; voilà pourquoi même , avec certains radicaux , tels 

que ceux de la potasse et de la soude, le plus haut degré d'oxi- 

génation n'arriverait pas jusqu'à l'acidité. Enfin voilà pour- 

quoi il existe des combinaisons tres-intimes de substances 

qui se comportent réciproquement, comme feraient des acides 



PARTIE PHYSIQUE. XC] 

et des bases, bien que ni l'une ni l’autre ne montre séparé- 

ment les qualités ordinaires d'un acide. 

Il y a dans cette manicre de voir quelque ressemblance avec 

les idées que feu Winterl, chimiste hongrois, avait mises en 

avant vers le commencement de ce siecle, dans ses Prolusio- 

nes chemiæ seculi NIX ; mais Winterl ne s'appuyait que 

d'expériences fausses, ou de spéculations métaphysiques 

vagues, et qui n'étaient pas de nature à lui concilier les suf- 

frages des hommes accoutumés à une marche rigoureuse 

dans les sciences. 

M. Berzélius a établi sur les principes dont nous venons 

de rendre compte, une classification des corps chimiques, 

à laquelle il a adapté en même temps une nomenclature per- 

fectionnée. Ce travail, assez facile pour les corps simples, 

ne l'était pas autant pour les corps composés. 

On sait que la nomenclature chimique française, devenue 

aujourd'hui à-peu-près universelle, représentait la composi- 

tion des corps telle qu'on la supposait à l'époque où l'on en 

créa les dénominations. Depuis lors, les découvertes chi- 

miques ont apporté de grands changements aux idées recues. 

Des corps que l’on croyait simples se sont trouvés composés ; 

d'autres, dans lesquels on ne distinguait entre les éléments 

qu'une ou deux variations de proportions, que l'on désignait 

par la terminaison, ont offert des proportions nombreuses, 

toutes très-caractérisées, très-fixes, dignes de porter des noms 

particuliers : ainsi les substantifs et les terminaisons adjec- 

tives ont dù être multipliés. Il a fallu trouver pour les sels 

des dénominations qui indiquassent non-seulement l'espèce 

de leur acide et de leur base, le degré d'oxigénation de l'un 

et de l'autre, mais encore leur proportion mutuelle. Des 

M2 
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moyens semblables ont dû être imaginés pour les combinai- 

sons des corps combustibles. 

M. Thomson avait déja entrepris un semblable travail ; 

M. Berzélius en présente un nouvel essai, qui lui paraît plus 

méthodique : il fait remarquer cependant que lorsque le 

nombre respectif des atomes de chaque élément sera connu, 

on y trouvera pour les composés un principe de nomencla- 

ture encore plus simple et plus rigoureux. 

M. Berzélius a fait une application plus importante encore 

de ses principes à la classification des minéraux. 

La silice et différents oxides une fois considérés comme 

participant au rôle des acides, toutes les combinaisons ter- 

reuses viennent comme d’elles-mêmes se ranger dans la classe 

des sels; et, d’un autre côté, les lois des proportions mul- 

tiples viennent donner une.sorte de régulateur et de pierre 

de touche aux analyses minéralogiques, en aidant à distin- 

gueur les parties essentielles d'un minéral, des mélanges ac- 

cidentels qui troublent sa pureté. 

M. Berzélius divise les substances qui composent la masse 

du globe, en celles qui sont formées, suivant la loi de la na- 

ture inorganique , de l'union de plusieurs composés binaires, 

et en celles qui se forment de composés ternaires, suivant 

la loi de la nature organique. Toutes les circonstances acces- 

soires semblent , en effet, prouver que les substances de cette 

derniere classe doivent leur origine à la vie. 

La liste des substances chimiquement simples comprend 

trois ordres : l’oxigèene, les corps combustibles non métalli- 

ques, au nombre de huit; et les métaux, actuellement au 

nombre de quarante-deux , y compris ceux des alcalis et ceux 

des terres. 
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M. Berzélius range toutes ces substances d'après leur degré 

d'intensité électro-négative, en sorte que chacune d'elles est 

électro-négative par rapport à celles qui sont au-dessous, et 

électro-positive par rapport à celles qui sont au-dessus dans 

la liste. Elles deviennent les chefs d'autant de familles miné- 

ralogiques, que l'on peut former, soit en prenant toutes les 

combinaisons dans lesquelles celle que l'on fait chef de fa- 

mille joue le rôle de base, c'est-à-dire où elle est électro-po- 

sitive, ou celles dans lesquelles elle joue le rôle d'acide, ou 

électro-négatif. 

L'auteur a fait connaître sa méthode dans un second ou- 

vrage, qu'il a également fait traduire en français pendant 

son séjour à Paris, sous le titre de Nouveau système de miné- 

ralogie ; et il y donne, outre ses vues générales et son tableau 

méthodique, quelques échantillons de la manière dont il se 

propose de traiter chacune de ses familles. 

De pareils écrits, quelque peu étendus qu'ils soient, pren- 

nent une grande importance lorsqu'ils ouvrent une carriere 

aussi nouvelle, et qui peut devenir aussi féconde. C'est pour- 

quoi nous-avons cru de notre devoir d'en donner l'analyse 

avec quelque détail. 

MM. Gay-Lussac et Welther viennent d'ajouter à la liste 

de ces substances dues aux diverses combinaisons que les 

éléments peuvent produire, en suivant la règle des propor- 

tons multiples. 

Ils ont découvert un acide formé par l'union du soufre et 

de l’oxigène, et cependant différent et de l'acide sulfurique 

et de l'acide sulfureux entre lesquels il est intermédiaire 

Aussi ces chimistes le nomment-ils acide hypo-sulfurique 

et ses sels Lypo-sulfates. 1 se forme quand on fait passer 
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du gaz acide sulfureux dans de l'eau qui tient en suspen- 
sion du peroxide de manganèse. On obtient ainsi du sul- 
fate et de l'hypo-sulfate de manganèse; on décompose ces 
sels par la baryte, et l'on a de l'hydro-sulfate de baryte, 
qui est un sel soluble; enfin on fait passer dans la solution 
de l'acide carbonique qui s'unit à la baryte et se précipite 
avec elle. 

Cet acide est inodore; le vide, la chaleur, le décomposent 
en acide sulfureux et en sulfurique; ses sels, avec la ba- 
ryte, la chaux, etc., sont solubles. La chaleur en dégage 
de l'acide sulfureux, et les convertit en sulfates neutres. 
Son analyse donne deux proportions de soufre, cinq d'oxi- 
gene, et une certaine portion d’eau qui parait essentielle à 
son existence. 

Ainsi le soufre, avec une proportion d'oxigene, donne 

l'acide hypo-sulfureux ; avec deux, le sulfureux; avec deux 

et demi, l'hypo-sulfurique ; avec trois, le sulfurique. 

Nous avons annoncé, dans notre Analyse de l'année der- 

niere, les ingénieux procédés par lesquels M. Thénard est 
parvenu à augmenter considérablement la quantité d'oxigene 
que les acides et l'eau peuvent absorber. Les résultats de cet 
habile chimiste sont principalement intéressants en ce qui 
concerne l'oxigénation de l'eau. En multipliant les précau- 
tons et les opérations délicates, il a fait absorber à ce liquide 
six cent seize fois son volume de gaz oxigène, et à l'en 
saturer ainsi entierement. L'eau , dans cet état, contient une 
quantité d'oxigene double de celle qui entre essentiellement 

dans sa composition. Elle est de près de moitié plus dense 

que l'eau ordinaire ; et quand on en verse dans celle-ci, 

bien qu'elle s'y dissolve aisément, on la voit d'abord couler 
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au travers comme une sorte de sirop ; elle attaque l'épiderme, 

le blanchit et cause des picotements; la peau même serait dé- 

truite par un contact prolongé : au goût elle produit une 

sensation qui se rapproche de celle de l'émétique ; chaque 

goutte jetée sur de l'oxide d'argent sec, éprouve une violente 

explosion, avec dégagement de chaleur et de lumiere; beau- 

coup d’autres oxides, divers métaux, lorsqu'ils sont très- 

divisés, produisent des effets analogues : il y a toujours alors 

dégagement de l'oxigène ajouté à l'eau ; et quelquefois une 

partie de cet oxigène se combine avec le métal, lorsque 

celui-ci est aisément oxidable. Plusieurs matières animales, 

entre autres la fibrine et le parenchyme de quelques viscères, 

possèdent, comme les métaux nobles, la faculté de dégager” 

l’oxigene de l'eau sans éprouver d’altération, surtout quand 

l'eau oxigénée est étendue d’eau ordinaire. 

Cette dernière observation n'appartient pas seulement à la 

chimie ordinaire : elle est d'une grande importance pour la 

physiologie, puisqu'on y voit des solides, tels qu'il en existe 

beaucoup dans les corps animés, agir sur un liquide par leur 

seul contact, et le transformer en des produits nouveaux, 

sans en rien absorber, sans lui rien céder, sans éprouver, en 

un mot, aucun changement dans leur propre nature. Un 

esprit exercé aperçoit sur-le-champ toute l'analogie de ce 

phénomene avec ceux des sécrétions, lesquels embrassent , 

pour ainsi dire, l'économie vivante tout entière. 

Nous avons parlé, dans notre Analyse de 1817. de la 

nouvelle base salifiable ou alcaline découverte dans l'opium 

par M. Sertürner, et à laquelle ce chimiste a donné le nom 

de morphine, parce que c'est par elle que l'opium exerce sa 

vertu soporifique. 
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MM. Pelletier et Caventou, deux jeunes chimistes qui se 

livrent avec un zèle soutenu à reconnaitre ceux des prin- 

cipes immédiats des substances pharmaceutiques, dans les- 

quels résident leurs propriétés médicales , ont découvert cette 

année deux autres matières du mème genre, et qui doivent 

également être placées dans la liste des alcalis. 

__ La première, qu'ils ont appelée str>chnine, à été trouvée 

d'abord dans la féve de S. Ignace, fruit d’une espèce du genre 

strychnos ; et nos chimistes l'ont reconnue ensuite dans la 

noix vomique, qui est une autre espèce de ce genre, ainsi 

que dans le bois d'une troisième espèce, nommé commune- 

ment bois de couleuvre. On l'obtient en traitant ces matières 

“par l'alcohol bouillant, et en précipitant par la potasse caus- 

tique, ou même en laissant refroidir l'alcohol apres l'avoir 

étendu d'eau, et l'abandonnant à lui-même. Elle se montre 

sous forme de cristal, en petites écailles. Elle est presque in- 

soluble dans l'eau froide , très-soluble dans l'alcohol; sa sa- 

veur est d’une amertume excessive ; elle ramène au bleu les 

sucs végétaux rougis par les acides, et jouit de toutes les 

propriétés générales des alcalis. Sa décomposition donne de 

l'oxigene, de l'hydrogène et du carbone; on n'a pu y dé- 

couvrir d'azote. Dans les végétaux dont nous parlons, elle 

se trouve unie à un acide particulier, comme la morphine 

l'est dans lopium. 

MM. Pelletier et Caventou ont décrit avec soin les sels 

neutres que la strychnine forme avec divers acides ; mais ils 

se sont attachés surtout à observer son action sur l'économie 

animale. Cette action est de même nature que celle de la 

noix vomique, mais portée à une intensité épouvantable : 

les plus petites quantités avalées ou insérées sous la peau, 
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tuent en peu de minutes, avec tétanos et convulsions. Ce 

sont les mêmes effets que ceux du suc d'wpas, autre strych- 

nos , célèbre par l'usage qu'en font les habitants de Java pour 

empoisonner leurs armes, et sur lequel MM. Leschenaud , 

Magendie et Delille ont fait, en 1811, des expériences que 

nous avons rapportées dans le temps. 

La seconde de ces substances, de nature alcaline, décou- 

verte par MM. Pelletier et Caventou, s'extrait de l’augusture 

(brucea antidyssenterica). L'action de ce végétal ressemblant 

beaucoup à celle de la noix vomique, nos jeunes chimistes 

y recherchaient la strychnine; mais la substance qu'ils en re- 

tirerent se trouva un peu différente. Elle se dissout beaucoup 

plus aisément dans l’eau ; sa saveur amère est mêlée d'äcreté , 

son énergie est moindre. Nos chimistes ont nommé ce nou- 

vel alcali brucine ; et les expériences qu'ils ont faites sur les 

sels neutres dans la composition desquels il entre, ne sont 

pas moins exactes ni moins remarquables que celles qu'ils 

ont faites sur les strychnines. 

Nous regrettons de ne pouvoir les mettre en détail sous 

les veux de nos lecteurs ; mais nous ferons du moins remar- 

quer combien ce nouveau genre d’alcalis produits par la vé- 

gétation, et composés d'oxigène, d'hydrogène et de carbone, 

est une acquisition importante pour la chimie, même sous 

le rapport de sa théorie générale. On voit par là que la na- 
ture peut arriver à des effets semblables par les moyens les 
plus opposés. La potasse, la soude, la baryte, peut-être toutes 
les bases salifiables minérales, sont des oxides métalliques ; 
l'ammoniaque est une combinaison d'hydrogène et d'azote ; 
et voici maintenant des bases salifiables où il n'entre ni azote, 
ni métal, mais seulement de l'hydrogène, du carbone et de 

1819. /istorre. N 
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l'oxigene, les mêmes éléments qui entrent, sans doute en 

d'autres proportions, dans vingt autres genres de principes 

végétaux qui n'ont nulle ressemblance avec les alcalis. 

Aux trois espèces bien constatées , la morphine, la strych- 

nine etla brucine, il faudra ajouter encore le principe extrait 

de la coque du Levant par M. Boullai, et celui que M. Vau- 

quelin avait aperçu dans le bois-joli (Daphne mezereum) ; 

car on doit dire ici que M. Vauquelin est le premier qui ait 

eu quelque soupçon d'une substance de cette nature; et que 

sil avait un peu plus insisté sur la pensée qu'il concut alors, 

ce serait encore à son nom que se rattacherait cette nouvelle 

classe de composés. 

M. Chevreul continue avec une constance imaltérable ses 

longues recherches sur les corps gras. Cette année, il a exa- 

miné le beurre de vache. 

En le tenant fondu à une température de Go degrés, on en 

sépare encore des portions analogues au petit-lait; la partie 

supérieure, qui est d'une transparence parfaite, est le vrai 

beurre à l'état de pureté; ilse coagule à 32 degrés. T'alcohol 

en dissout un peu, et prend quelquefois alors un caractère 

acide. La saponification le change , comme la graisse de porc, 

mais dans des proportions un peu différentes ; en acide mar- 

garique, en acide oléique, et en principe doux. Cé savon a, 

de plus, une odeur désagréable et tenace, qui lui est parti- 

culiere, et dont on peut enlever le principe par des lavages. 

M Chevreul y a reconnu deux acides spéciaux. 

De la nombreuse suite d'expériences qu'il a recueillies , 

M. Chevreul arrive déja à une sorte de classification des di- 

vers corps gras. Les uns, comme la cholesterine, n'éprouvent 
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point de changement par l'action des alcalis; d'autres, comme 

la cétine, n’en sont acidifiés qu'en partie; d'autres tels que 

la stéatine et l’élaïne, sont transformés en principe doux, en 

acide margarique, et en acide oléique. Enfinil en est, comme 

le beurre et l'huile de dauphin, qui donnent en outre des 

acides volatils. 

On a observé plusieurs fois, dans les Alpes, de la neige 

teinte d'un rouge plus ou moins vif, et l'on a beaucoup varié 

sur les causes qui lui donnent cette couleur. 

Ce phénomène s'étant reproduit sur les côtes septentrio- 

nales de la baie de Baffins, visitée l’année derniere par Îles 

Anglais, sous les ordres du capitaine Ross, on a rapporté en 

Europe une certaine quantité d’eau provenant de cette neige. 

Elle était teinte d'un rouge foncé:on y voyait, au microscope, 

de petits globules de cette couleur; et M. Decandolle, qui en 

a présenté un flacon à l'Académie, l'a soumise à des expe- 

riences d'où il croit pouvoir conelure que sa couleur est due 

à une matiere animale. 

MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE. 

La branche la plus intéressante, mais peut-être la plus dif- 

ficile de la connaissance des minéraux ; celle qui depuis Pallas, 

de Saussure et Werner, occupe le plus généralement l'atten- 

tion des naturalistes , c'est la position respective des substan- 

ces minérales dans les masses qui forment l'écorce du globe. 

En eflet, c'est dans leur supposition seulement que l'on peut 

retrouver les traces de leur histoire et les monuments de leur 

chronologie. Déja elle nous offre des faits généraux bien con- 

N 2 
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states, d'ou se laisse déduire une premiere classification des 

terrains, d'apres leur plus ou moins d'ancienneté; mais lors- 

que l’on veut fixer les limites de chacune de ces classes prin- 

cipales , et surtout lorsqu'il s’agit de distribuer, d'après l'ordre 

de superposition, les espèces particulières de terrains qui 

appartiennent à chaque classe, il s'en faut de beaucoup que 

les faits recueillis soient assez précis et assez nombreux. Sou- 

vent toute apparence d'ordre échappe à l'observateur; et ce 

n'est qu'après des recherches pénibles et des combinaisons 

délicates, qu'il parvient à renouer le fil qui s'était brisé dans 

ses maips. 

On peut tres-bien juger de cet état de la science dans un 

ouvrage que M. de Bonnard, ingénieur en chef des mines, a 

présenté à l'Académie, et qu'il a intitulé Æpercu géognostique 

des terrains. C'est un exposé des diverses roches connues, 

des positions où chacune d'elles se rencontre, du plus ou 

moins d'étendue qu'elles occupent, et des fossiles que con- 

tiennent leurs lits. L'auteur a mis à profit les observations 

les plus récentes des autres géologistes, et celles qu'il a faites 

lui-même dans de nombreux voyages. Il serait bien difficile 

d'analyser ici un ouvrage qui n'est lui-même qu'une analyse 

fort concentrée. Nous en présenterons seulement les résultats 

principaux. On y voit qu'a l'époque reculée où se formaient 

les terrains primordiaux, le liquide déposait quelquefois 

encore, à deux et trois reprises, les mèmes substances qu'il 

avait déposées d'abord. Les irrégularités , les répétitions des 

roches deviennent plus fréquentes à la seconde époque, lors- 

qu'il se dépose aussi des bancs composés des débris de roches 

primitives, et lorsque les roches qui domineront à l'époque 

troisieme commencent à se montrer, À mesure qu'on avance 
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vers les temps récents, les roches deviennent moins caracté- 

risées, ou plutôt les minéralogistes donnant moins d’atten- 

tion à leurs différences, ne les distinguent plus d’une ma- 
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nière aussi claire. Il arrive enfin une quatrième époque où il 

ne se forme plus de ces couches générales qui embrassent 

presque tout le globe, mais seulement des dépôts partiels qui 

semblent s'être précipités dans des bassins séparés les uns des 

autres. 

M. de Bonnard fait connaître les roches qui appartiennent 

à chacune de ces grandes classes, non plus par ordre de for- 

mation, parce que les retours, les répétitions lui auraient 

donné trop de difficultés, mais d’après leur nature minéra- 

logique, ce qui s'écarte peut-être un peu de son plan primitif; 

mais la géognosie en est là; le temps seul et les efforts d’ob- 

servateurs doués de génie, peuvent découvrir des lois qui 

permettront à la méthode de descendre jusqu'aux lits les plus 
particuliers. 

M. Brongniart a montré par un exemple curieux, qu'en 

effet les mêmes lits, contenant des fossiles de même nature, 
se trouvent quelquefois sur les points de la terre les plus 
éloignés, avec des circonstances dont la similitude va jusqu'à 

la minutie. 

M. Hozack ,médecin et naturaliste américain , avait adressé 
à l'Académie une empreinte de cette espèce singulière de 
crustacé inconnue aujourd'hui dans les mers , et qui se ren- 
contre assez fréquemment pétrifiée, à laquelle on a donné le 
nom de trilobite. 

M. Brongniart, qui avait fait depuis long-temps une étude 
particulière de ce genre de fossiles ; avait montré que tous 
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les terrains où il existe appartiennent à la classe dite des 

terrains de sédiments anciens , et que les différences spéci- 

fiques qu'il présente sont en rapport avec le plus ou moins 

d'ancienneté des dépôts qui composent ces terrains. 

Ce que l'on a observé sur les trilobites d'Amérique , est en 

accord parfait avec le résultat des observations faites dans 

l'ancien monde. 

M. Rigollot, membre de l'académie d'Amiens, a adressé 

des observations sur un genre de fossile plus commun, sur 

des dents d’eléphants et de rhinocéros, déterrées à la porte 

d'Amiens, dans des couches de gravier. La vallée de la 

Somme, comme beaucoup d'autres, est remplie de ces sortes 

de débris organiques; et déja plusieurs fois nous avons eu 

occasion d'en parler, d’après les recherches de M. Traullé, 

correspondant de l'institut, à Abbeville. 

Nous devons à M. Brochant un traité élémentaire sur la 

cristallisation, que l'auteur a inséré dans le Dictionnaire des 

sciences naturelles. Tous les faits que cette partie importante 

de l'histoire des minéraux doit aux longues et savantes re- 

cherches de M. Hauy, sur les formes des cristaux et sur la 

maniere dont celles de chaque espèce peuvent être ramenées 

à une forme primitive constante , est exposé dans cet ouvrage 

avec méthode et clarté. L'auteur y a joint les résultats des 

nouvelles expériences de M. Beudant sur les causes exté- 

rieures et intérieures qui peuvent déterminer dans chaque 

espece la production d'une forme secondaire plutôt que d'une 

autre 

M. Sage, accable par des infirmités cruelles et nombreuses , 



PARTIE PHYSIQUE. cii] 

ne cesse cependant de donner au public quelques produits 

de sa plume. 

L'Académie a recu de lui cette année une brochure sur ses 

découvertes minéralogiques, et un ouvrage qu'il a intitulé : 

Mélanges historiques et physiques. 5 à 

PHYSIQUE VÉGÉTALE ET BOTANIQUE. 

Une des plus belles entreprises de l'histoire naturelle phi- 

losophique dans ces derniers temps, a été celle de faire voir 

qu'un grand nombre d'organisations ; en apparence très- 

différentes, se laissent ramener cependant à un plan com- 

mun, et se composent de parties de même nature, variant 

par les proportions seulement. 

M. Turpin vient de faire en ce genre un heureux essai, 

dans son Mémoire sur l'inflorescence des graminées et des 

cypéracées, mémoire où il étend ses vues au regne végétal 

presque entier. Les bouquets si variés dont la nature cou- 

ronne les végétaux, ces épis, ces chatons, ces grappes, ces 

ombelles, les fleurs composées elles-mêmes ne sont, selon 

M. Turpin, que des dispositions semblabies, dont l'appa- 

rente diversité ne tient qu'au plus ou moins de prolongement 

de la tige commune et des pédicules particuliers de chaque 

fleur. En réalité toutes les fleurs sont solitaires, et presque 

toutes sont axillaires; ce qui veut dire quelles sortent des 

aisselles des feuilles, ou de parties analogues aux feuilles, 

quelque nom qu’elles portent d'ailleurs dans la langue de la 

botanique. 

L'auteur, pour appliquer sa théorie aux graminées ; con- 
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sidèere leur fleur comme une fleur nue, c'est-à-dire, sans 

corolle et sans calice, et composée seulement du pistil et 

des étamines. Cette écaille qui l'enveloppe à l'extérieur, et 

que les botanistes, qui la nomment valve extérieure de la 

balle, regardent comme une pièce de la corolle, n'est pour 
M. Turpin qu'une bractée. I nomme spatelle l'autre pièce 

plus mince qui est du côté de la tige, et qui s'ouvre au mo- 

ment de la floraison pour laisser paraître les fleurs propre- 

ment dites; mais ces bractées et ces spatelles ne sont jamais 

que des feuilles. Le Mémoire de M. Turpin contient d’ailleurs 

beaucoup d'observations intéressantes sur les parties inte- 

rieures de la fleur, et notamment sur des bourrelets ou 

parties analogues qui entourent la base du pistil; sur les 

cotyledons qu'il dit être au nombre de deux dans certaines 

graminées telles que le froment ou l'avoine, et prinoipale- 

ment sur la disposition des bourgeons, qui, selon lui, ont 

toujours dans Les monocotyledons leur première écaille ados- 

sée à la tige, tandis que dans les dicotyledons elle est ou 

latérale ou, ce qui est plus rare , opposée à la tige et adossée 

à la feuille dans l'aisselle de laquelle naît le bourgeon. 

M. Loiseleur des Lonchamps, médecin de Paris, a pre- 

senté à l'Académie un traité botanique des plantes usuelles, 

à la suite duquel se trouvent plusieurs mémoires sur les 

plantes de notre pays qui pourraient être substituées aux vé- 

gétaux étrangers pour l'usage de la médecine. 

D'après ses expériences, on pourrait substituer à l'ipéca- 

cuanha diverses espèces de tithymales, le cabaret ou azarum 

europeum , la dentelaire ou plumbago , etc. Il donne la pré- 

férence aux tithymales. Le séné pourrait être remplace par le 
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globularia alypum, qui croit en Provence; par l'anagyris 

fetida ; par le camelea cneorum , et mème par les rameaux 

et les feuilles de quelques daphné réputés jusqu'à présent 

caustiques et hydragogues, mais que M. Loiseleur prouve 

n'être que drastiques Au jalap il substitue assez naturelle- 

ment d'autres espèces de lisérons, et surtout le convoleulus 

soldanella qui habite les bords de la mer, la racine de con- 

combre sauvage {#10mordica elaterium ), et mème les pétales 

de quelques rosiers, dont l'action est cependant plus faible. 

Quant à l'opium, qui se tire aux Indes et dans le Levant 

d'une variété du grand pavot à graines blanches et à cap- 

sules rondes, M. Loiseleur montre comment on pourrait l'ex- 

traire de notre pavot ordinaire des jardins à graines noires , 

qui en fournirait abondamment. Il traite aussi de quelques 

autres uarcotiques, tels que la stramoine et la laitue vireuse 

Les grands ouvrages de botanique entrepris par quelques- 

uns de nos confrères se continuent avec ardeur. M. Palisot 

de Beauvois, qu'une mort prématurée vient d'enlever à la 

science, avait conduit sa flore d'Oware et de Benin jusqu'à 

la XIX° livraison. 

M. de Humboldt, aidé de M. Kunth , avance chaque année 

à grands pas dans son immense histoire des plantes de l'Amé- 

rique équinoxiale. 

Le troisième volume de ses Nova genera et spectes plan- 

tarum æquinoctialium a été achevé ; le quatrième , qui com- 

plete les deux tiers de l'ouvrage, est imprimé en entier : on 

y trouvera les descriptions de trois mille espèces, parmi les- 

quelles il en est un grand nombre qui appartiennent a des 

familles trop long-tempsnégligées parles botanistes voyageurs 

1819. Æistoire. O 
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Il a paru trois cahiers des Wimoses, ouvrage spécial, consacre 

à l'une des plus belles familles de plantes de la zone torride, 

et pour la représentation desquelles les auteurs ont cherché 

3 employer les artistes les plus distingués dans ce geure de 

travail. 

M. de Humboldt a fait paraitre la premiere partie du se- 

cond volume de la relation historique de son voyage, avec 

un atlas où se trouvent les cartes des côtes de Caraccas, des 

landes de Venezuela et des rives de l'Orénoque. L'auteur y 

traite de plusieurs objets relatifs à la zoologie, tels que la 

puissance électrique des gymnotes, la récolte des œufs de 

tortue, les mœurs du jaguar ét du caïman , ete. 

M. Kunth en particulier a présenté une révision de la 

famille des bignoniacées. 

ZOOLOGIE, PHYSIOLOGIE ANIMALE 

* ET ANATOMIE. 

M. Latreille, qui sait allier heureusement les recherches 

d'érudition avec celles de l'observation et les féconder les unes 

par les autres, a cherché à déterminer positivement l'espèce 

des différents insectes qui servaient d'emblèmes dans l'écri- 

ture sacrée des anciens Égyptiens, et dont on trouve fre- 

quemment les images dans les monuments de cette nation 

singuliere. 

Les plus connus appartiennent à la famille des scarabées 

que l'on a nommés pipulaires, parce que ces insectes en- 

fouissent leurs œufs dans de petites boules qu'ils pétrissent 

avec Ja matiere des excréments. 
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M. Latreille commente à leur sujet un passage d'Horus 

Apollo, et fait voir que les trente doigts que cet auteur 

leur attribue ne sont que les phalanges qui se trouvent en 

effet au nombre de trente à leurs six doigts, cinq à chaque 

doigt. 

Une partie des autres attributs donnés à ces insectes à 

également quelque fonds de vérité; mais il y en a aussi d’en- 

tierement controuvés, dans la vue d'établir de prétendues 

allégories et de justifier le culte rendu aux scarabées, ou 

d'expliquer l'emploi que l’on fesait de leur figure dans les 

hiéroglyphes. Il était difficile qu'il n'en fût pas ainsi lorsque 

l'on eut perdu en Égypte l'intelligence des hiéroglyphes et 

celle des mystères de l'ancienne religion; quoi qu'il en soit, 

les trois espèces des carabées indiquées par Horus Apollo 

sont, selon M. Latreille: l'ateuchus sacer, une espèce de co- 

pris voisine du copris midas, et le copris paniscus ou telle 

autre espèce tres-voisine. 

On à représenté aussi tres-fréquemment sur les murs de 

quelques temples égyptiens un insecte de la famille des hymeé- 

nopteres , posé sur un petit rameau à quatre branches ; M. de 

Latreille y voit ou une guépe, emblème de toute influence 

venimeuse, avec la plante qui pourrait guérir les effets du 

venin, où une abeille sur le rameau qui doit lui fournir 

son miel. 

[l termine son Mémoire par une note sur quelques insectes 

que l'on trouve dans les momies, et sur les espèces qui ont 
servi de modele aux artistes pour figurer sur les zodiaques 

les signes du cancer et du SCOr pion. 

M. Moreau de Jonnes continue à communiquer à | Aca- 

démie l'histoire des reptiles des Antilles. » 
O2 
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Il l'a occupée cette année d'un grand lézard du genre des 
scinques qui habite dans les bois et que l’on appelle aujour- 

d'hui dans nos colonies Æzard de terre. I s'y nommait autre- 

lois broche ou brochet de terre ; les variations que ses couleurs 

et sa taille éprouvent, selon l'âge ou d’autres circonstances, 

et les différentes proportions de sa queue, jointes à quelques 

confusions de synonymie , avaient fait multiplier cette espèce 

par les naturalistes au point de la placer cinq fois dans leurs 

catalogues sous cinq noms différents. L'anolis doré, le gros 

scinque (galley-wasp), le scinque mabouya, le scinque rem- 

bruni et le scinque schneiderien de Daudin ne sont, selon 

M. de Jonnès, qu'un seul et mème animal. 

Le mème voyageur a parlé de cette énorme grenouille dite 

par les Anglais bullfrog, ou grenouille-taureau , et que nos 

colons nourrissent pour leur table, quoiqu'ils lui donnent la 

dénomination impropre de crapaud, par la raison qu'elle 

habite les lieux ombragés et humides comme nos crapauds 

de France, et non pas les eaux stagnantes comme nos gre- 

nouilles. C’est la grenouille grognante de Daudin. 

Elle ne sort de son repaire que la nuit. Sa force est telle 

qu'elle franchit en sautant un mur de cinq pieds de haut. La 

saison seche lui donne beaucoup de torpeur; mais elle reprend 

sa vivacité avec la saison des pluies, En domesticité elle de- 

vient assez familicre. 

Les Antilles ne nourrissent qu'un seul batracien, avec la 

grenouille grognante; c'est une rainette, qui seule porte dans 

les îles Françaises le nom impropre de grenouille, et que 

\ de Jonnes décrit pour la premiere fois avec exactitude, 
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quoique d'autres voyageurs en aient fait quelque mention. 

Selon l’auteur, l'opinion que les Antilles sont des débris d'un 

grand continent, est fort infirmée par le petit nombre des 

espèces de batraciens qui les habitent, et qui peut faire sup- 

poser plutôt que ces espèces y sont arrivées séparément à des 

époques et par des causes inconnues. 

On sait qu'il arrive assez souvent dans la zone torride que 

la chair de certains poissons se trouve vénéneuse, et que 

ceux qui en ont mangé éprouvent des atteintes cruelles, et 

perdent même la vie, sans que la vue, l'odorat ni le goût 

aient rien annoncé qui püt faire soupçonner le danger. 

M. de Jonnès décrit les syptômes de ce genre d'empoi- 

sonnement ; 1l donne la liste des espèces de poissons et de 

crabes, qui prennent le plus fréquemment aux Antilles cette 

propriété funeste, et soumet au raisonnement et à l'expé- 

rience les diverses causes auxquelles on l'attribue. Il montre 

qu'elle ne peut tenir comme on l’a cru ni aux mollusques 

ou zoophytes ni aux fruits de mancénilliers dont ces pois- 
sons se seraient nourris, ni aux filons métalliques qui se 
trouveraient parmi les bancs sur lesquels ils habitent; et il 
soupçonne qu'elle est l'effet d'une sorte de maladie qui déve- 
lopperait dans ces poissons un principe délétère. La chair 

des tortues prend quelquefois aussi dans la zone torride une 
qualité malfaisante, et donne des pustules sur toute la sur- 
face du corps à ceux qui s’en sont nourris. Tout le monde 
sait que, dans notre climat, les moules deviennent quelque- 
fois tres-malsaines. Ce n’est que dans l’eau de la mer que cette 
maladie peut naître : car les poissons d'eau douce ne sont 
jamais vénéneux, et l'eau de la mer, en quelques circons- 
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tances, produit des furoncles à ceux qui en ont été mouillés 

et n'ont pas eu soin de se laver dans l'eau douce. M. de Jonnes 

a éprouvé lui-même cet effet, ainsi qu'un de ses amis. 

Le grand point serait de pouvoir distinguer les poissons 

devenus malfaisants des autres individus de leur espèce. 

Quelques-uns disent que dans cet état leur foie devient noir 

et d'un goût acerbe, et que leurs dents prennent une teinte 

jaune. Des observations ultérieures peuvent seules confirmer 

ces assertions ; elles sont importantes, et les habitants éclairés 

de nos colonies ne manqueront pas sans doute de s'en occuper. 

Il y a long-temps que les naturalistes ont observé des 

quadrupedes dont les petits paraissent au jour bien avant 

d'avoir acquis le développement ordinaire, avant même qu'on 

puisse distinguer leurs membres et leurs yeux, et demeurent 

suspendus aux mamelles de leur mère pendant le reste du 

temps que les petits des quadrupedes ordinaires passent dans 

la matrice. 

On a nommé ces animaux didelphes ou marsupiaux , parce 

que plusieurs d'entre eux ont sous le ventre une poche qui 

renferme les mamelles et où les petits demeurent cachés 

jusqu'à ce qu'ils atteignent leur développement, poche que 

l'on a considérée comme une seconde matrice, mais qui 

n'existe pas à beaucoup près dans toutes les espèces. 

Ces animaux, à la tète desquels est le kangurou pour la 

grandeur, et dont plusieurs espèces sont bien connues en 

Amérique sous le nom de sarigues et d'opossum, ont à l'in- 

térieur une matrice véritable, mais autrement conformée que 

celle des quadrupedes ordinaires. Elle communique avec le 

vagin par deux canaux latéraux en forme d'anses, et dans 

un certain nombre d'espèces le gland du mäle est divisé en 
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deux pointes qui paraissent pouvoir diriger le sperme vers 

les orifices de ces deux canaux. 

Une opinion très-répandue en Amérique est que les petits 

des opossums naissent en traversant les mamelles, auxquelles 

ils demeurent ensuite suspendus; mais les anatomistes ont 

généralement rejeté cette opinion, attendu qu'ils n'ont dé- 

couvert aucune voie par où ce passage puisse se faire. 

Cependant M. Geoffroy , après avoir annoncé que l'on ne 

cite aucune observation de fœtus trouvés dans la matrice, 

tandis que, selon feu Roume de Saint-Laurent, on aurait 

vu au bout de chaque mamelon de petites bourses claires, 

où étaient autant d’embrions ébauchés, est conduit à l'idée 

qu'il pourrait y avoir ici quelque chose d'analogue à une géne- 

ration ovipare, « Ne peut-il pas arriver ( se demande-t-il ) 

« qu'il se développe vers les points mamillaires un appareil 

« de vaisseaux nourriciers analogues à ceux qui composent 

« le placenta, mais adaptés à l'origine de la bouche ? » 

M. Geoffroy pense donc que l’on s’est peut-être trop pressé 

de refuser aux didelphes un mode particulier de génération, 

et qu'il est important de les observer de nouveaw 

M. Geoffroy croit de plus avoir remarqué que la faiblesse 

du développement des organes sexuels ordinaires, tient à ce 

que l'aorte descendante se continue presque sans diminution 

de calibre avec l'artère épigastrique , et n'envoie qu'un rameau 

grêle et de petites branches aux extrémités postérieures et 

à la matrice. 

Enfin dans le cas où l'on voudrait rechercher la cause de 

cette éjection si prématurée des petits hors de la matrice. 

M. Geoffroy pense que l'on pourrait l'attribuer à ce que les 

espèces de canaux en forme d’anses de panier qu'ils traversent 



Cxi] HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

ne sont point séparés du vagin par un col, et ne peuvent 

retenir le petit œuf quand une fois il est sorti de la trompe 

de Fallope. 

Nous pouvons mettre au rang des grands ouvrages de 

zoologie qui ont paru depuis quelques années, celui que pu- 

blient MM. Geoffroy Saint-Hilaire et Frédéric Cuvier, sur 

les mammiferes de la ménagerie royale, avec des planches 

lithographiées et enluminées d’après nature vivante, dans les 

ateliers lithographiques de M. le comte de Lasteyrie. Il en 

a paru déja douze livraisons in-fol., contenant chacune six 

planches, parmi lesquelles on voit des portraits corrects de 

plusieurs espèces qui n'avaient point encore été bien repré- 

sentées, où même qui étaient entierement nouvelles pour les 

naturalistes. 

M. Delamark , malgré l'affaiblissement total de sa vue, 

poursuit avec un courage inaltérable la continuation de son 

grand ouvrage sur les animaux sans vertebres. 
Il nous a donné cette année la premiere partie de son 

VIe volume, où il remonte jusqu'aux premiers ordres des 

mollusques gastéropodes. 

L'ouvrage dont M. Daudebart de Férussac avait présenté le 

plan en 1817, sur les mollusques de terre et d'eau douce, 

a commencé à recevoir son exécution. L'auteur en a pré- 

senté à l'Académie six livraisons, également remarquables 

par la beauté des figures enluminées, et par le soin avec le- 

quel les espèces y sont recueillies et distinguées. Elles com- 

prennent les limaces et les hélices de Linnœus, ainsi que 

plusieurs genres démembrés de ceux-là par les naturalistes 

modernes, et par MM. de Férussac père et fils, qui ont étudié 

—. 
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plus long-temps et plus soigneusement que personne avant 

eux cette famille d'animaux. 

Les rainettes grimpent sur les arbres, sur les murs les 

plus lisses, et même sur les carreaux de vitres, au moyen de 

petites pelotes qui terminent leurs doigts, et qu'elles fixent 

fermement aux corps sur lesquels elles les appliquent. 

La plupart des naturalistes se sont contentés de supposer 

que ces pelotes sont pourvues de quelque viscosité; mais il 

faudrait que cette viscosité füt bien puissante, pour qu'une 

seule pelote püt tenir suspendu le corps entier de l'animal, 

comme il arrive quelquefois. M. Delabillardière , qui a étudié 

de près ce sujet, a reconnu que les rainettes forment le 

vide sous chacune de leurs pelotes, en tirant en dedans la 

surface inférieure de ces parties par le moyen de quelques 

fibres musculaires. Les pelotes sont donc alors pressées 

contre le corps qu'elles touchent par le poids entier de l’at- 

mosphere. 

Depuis long-temps on a cherché à éviter aux commencants 

les premiers dégoüts inséparables des études anatomiques , 

en leur offrant des imitations en relief des organes avec leurs 

couleurs et leurs dimensions. Les figures en cire coloriées 

sont tres-propres à cet usage ; et les magnifiques prépara- 

tions de ce genre, qui ont été fabriquées à Florence sous les 

auspices du grand-duc Léopold et sous les yeux de Fontana 

et de M. Fabbroni, ont rendu ce moyen célèbre. Mais la cire 

est cassante et peu maniable ; et il est diflicile de l'employer 

à des préparations composées de parties mobiles et propres 

à faire connaître la juxtaposition des organes. Fontana avait 
voulu y substituer le bois, et il avait commencé une grande 

1819. //istotre. p 
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statue de cette matière qui devait se décomposer en plusieurs 

milliers de pieces ; mais le bois a un autre inconvénient, en 

ce qu'il se dilate et se contracte suivant l'humidité ou la 

sécheresse , et que les parties déliées ne s'ajustent jamais 

bien et se cassent aisément. M. Ameline, professeur d'ana- 

tomie à Caen, a imaginé une sorte de pâte de carton , qui se 

moule comme l'on veut, prend beaucoup de fermeté sans 

ètre cassante, et se laisse fixer par divers moyens commodes 

aux points où on veut la faire tenir; il a construit ainsi, sur 

un squelette véritable, une statue où tous les muscles et les 

principaux vaisseaux se laissent détacher et rattacher. Il 

n'est pas douteux que cette matière, quand des artistes de 

profession lui imprimeront le fini et l'élégance nécessaires 

à une imitation complète, ne puisse remplacer avec avan- 

tage la cire et le bois. 

M. Serre, chirurgien en chef de l'hospice de la Pitié, a fait 

sur les premiers commencements de lossification dans les 

embryons d'hommes et d'animaux, des observations nom- 

breuses et importantes, d'où il a cru pouvoir déduire ce 

qu'il nomme les lois de l'ostéogénie, c’est-à-dire les règles 

générales qui president à la disposition des points primi- 

tifs d'ossifications ; regles que M. Serre énonce au nombre 

de cinq. 

La première, dite de symétrie, c'est qu'en considérant le 

squelette dans son ensemble, l'ossification y marche des 

parties latérales vers les parties moyennes. Dans le tronc, 

par exemple, les côtes s'ossifient avant les vertebres; les apo- 

physes latérales des vertèbres avant leur corps. Ilen est de 

même à la tête : le premier point osseux se montre aux apo- 
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physes zygomatiques des temporaux; les ailes du sphénoïde 

s'ossifient avant son corps, ete. De la naît, selon M. Serre, 

cette symétrie si remarquable dans les animaux vertébrés; 

les deux moitiés du squelette marchant, en quelque sorte, 

l’une vers l'autre pour se rencontrer dans la partie médiane , 

il y a deux demi-cränes, deux demi-rachis, deux demi-bas- 

sins, etc. 

Cependant cette partie médiane présente des os que l'on 

avait toujours crus originairement simples, tels que les pièces 

du sternum, le corps de l'os hyoïde, les corps mêmes des 

vertèbres. M. Serre donne à ce sujet des observations qui lui 

sont propres. Îl rappelle que dans l'œuf les prémiers vestiges 

de l'épine du poulet se présentent sous l'apparence de deux 

demi-rachis encore membraneux; que cette double mem- 

brane s'unit en devenant cartilagineuse. Il annonce que le 

onzième jour de l'incubation il commence à se montrer sur 

les corps de quelques vertébres dorsaies deux points osseux 

très- petits ; qu'il s'en montre également le douzième jour 

sur les cervicales et les lombaires ; que la réunion de ces 

points en un seul corps ne s'opère dans les dorsales et dans 

quelques cervicales que le treizieme ou le quatorzieme jour, 

et que ce jour-là mème les lombaires et les caudales mon- 

trent encore tres-sensiblement leur division. 

L'auteur a observé une marche entièrement analogue dans 

le rachis du tétard et dans celui du lapin. Il l'a retrouvée 

quant au cartilage dans les embryons humains tres-peu de- 

veloppés, et il croit aussi avoir remarqué que l'ossilication 

s'y fait d'abord par deux points; mais on pourrait presque 

dire, d'apres sa description, que dans les fœtus provenant 

de femmes saines, il les a sentis avec la pointe de son 

Po 
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scalpel, plutôt qu'il ne les a vus. C'est du quarantième au 

soixantième jour de la conception, qu'il a fait sur les diffé- 

rentes vertebres cette observation difficile, qui prend cepen- 

dant beaucoup de vraisemblance par l'arrangement que l’on 

aperçoit dans la suite entre les fibres osseuses ; et surtout 

par ce que l'on remarque dans les embryons provenant 

de femmes scrofuleuses ou rachitiques. La séparation des 

deux noyaux est alors beaucoup plus marquée et dure beau- 

coup plus long-temps. C'est ainsi que M. Serre explique des 
spina bifida, ou fentes contre nature de la partie antérieure 

de l'épine, qui ont lieu quelquefois , et dont l'auteur décrit 

plusieurs a Mples remarquables. 

En choisissant les époques convenables, M. Serre à vu 

également de doubles noyaux osseux aux os médians de Ja 

base du crane ; non-Seulement au corps du sphénoïde anté- 

rieur où cette division dure assez long-temps, mais encore 

au corps du sphénoïde postérieur et à los basilaire, où la 

réunion s'opère beaucoup plus vite. Il n'est pas jusqu'au 

vomer et à la lame verticale de l'ethmoïde qu'il ne voie se 

former par des lames ou par des granulations latérales. 

Quant au sternum, M. Serre, après avoir annoncé que 

dans les tres-jeunes embryons le cartilage s'y manifeste aussi 

d'abord latéralement, cherche à appliquer sa théorie à l’ossi- 

fication des pièces de cette partie regardées généralement 

comme impaires. À cet effet, il rapporte plusieurs variétés 

de sternums humains où l'on voit des pieces divisées par le 

milieu, d'autres où les piéces sont disposées alternativement 

sur deux séries. Les oiseaux et la plupart des reptiles ayant 

à leur sternum, en avant des pièces bien certainement dis- 

posées par paire, un Os impair qu'on a nommé ento-sternul , 
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celui qui forme la quille du sternum des oiseaux, M. Serre, 

pour ramener cet os à sa règle, cite divers animaux dans 

lesquels la pièce que l'on pourrait regarder comme lana- 

logue de celle-là, offre des traces sensibles de division. II 

considère aussi comme indice de division les cavités creusées 

dans la quille du sternum de la grue et du cygne, pour loger 

les replis de leur trachée-artère. 

Nous avouerons que cette partie du travail de M. Serre 

est celle qui nous paraît encore exiger le plus de développe- 

ment, et être susceptible de plus de contradictions. Cepen- 

dant plusieurs exemples pathologiques rapportés par cet 

habile anatomiste semblent confirmer que l'état normal et 

primitif du sternum est d'être divisé longitudinalement. 

Enfin, relativement à l'os hyoïde, M. Serre annonce que 

les deux points osseux de son corps comme ceux du corps 

des vertébres, s'unissent dans les sujets sains presque aussitôt 

qu'ils se forment; mais que, dans les fœtus nés de parents 

viciés, leur séparation dure plus long-temps ; il en a même 

observé un, né d'un père qui bégavait, et où l'un des points 

s'était ossifié plus tard que l'autre. 

A cette occasion, notre anatomiste rapporte des exemples 

d'os hyoïdes qui s'unissaient presque sans interruption par 

des articulations osseuses avec l'apophyse styloïde, et par 

conséquent avec le crâne, ou en d’autres termes, dans les- 

quels le ligament stylo-hyoïdien était presque entierement 

ossifié. 

La deuxieme des lois ou règles établies par M. Serre, se 

nomme la loi de conjugaison. Chacun sait que les trous qui 

donnent passage aux nerfs de l’épine, sont formés par le 

rapprochement de deux échancrures pratiquées aux par- 
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ties correspondantes de deux vertebres contiguës. Le contour 
de chaque trou résulte donc du rapprochement de deux os. 

Selon M. Serre, tous les autres trous des os sont également 

des trous de conjugaison; et l'on peut, en remontant plus 

haut , vers l'époque de la naissance ou de la conception, re- 

trouver séparées les pièces osseuses dont le rapprochement 
les a formés. | 

Ainsi les trous des apophyses transverses des vertebres 

cervicales ne sont d'abord fermés en dehors que par une 

bande cartilagineuse qui a ses points d'ossification séparés ; 

points que M. Serre regarde comme des espèces de côtes 

cervicales. Chacun sait qu'en effet dans le crocodile , et dans 

d'autres reptiles, il y a là de véritables côtes fort reconnais- 

sables pour telles. 

L'application de la loi était encore plus facile pour beau- 

coup de trous de la base du crane, que tous les anato- 

mistes savent se trouver dans le fœtus entre des os distincts, 

bien que ces os se soudent ensuite entre eux, tels que la 

fente sphéno-orbitaire, la fente sphéno-temporale , les trous 

déchirés, le condyloïdien. On doit évidemment l'appliquer 

aussi dans plusieurs animaux au trou ovale, qui n'est souvent 

qu'une échancrure du sphénoïde. 

Quant à ceux qui, du moins pour des fœtus un peu avances, 

feraient quelque difficulté, tels que le trou rond dans beau- 

coup d'animaux, M. Serre renvoie à des embryons plus 

jeunes. C'est ce qu'il fera sans doute aussi relativement aux 

trous orbitaires internes dans les especes où l'ethmoïde ne 

se montre pas dans l'orbite. Les anatomistes ne manqueront 

pas de remonter à ces premiers moments de l'existence pour 

s'assurer de la généralité de cette règle; ils auront à vérifier , 
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entre autres choses, si le pourtour du trou optique n'est pas 

un anneau quis'ossifie successivement, plutôt que le résultat 

de la conjugaison de deux pieces. 

Pour les trous du rocher, M. Serre admet au moins dix 

points osseux primitifs dans la formation des parties qui com- 

posent cet os; en sorte qu'il m'est point embarrassé à trouver 

des conjugaisons aux fenêtres ronde et ovale, au trou au- 

ditif interne, etc. ; mais il faudra aussi examiner s'il n°y a rien 

d'accidentel dans des subdivisions si nombreuses. Ce dont 

nous nous sommes assurés depuis long-temps, c'est que dans 

tous les oiseaux etles reptiles la fenêtre ovale résulte de la con- 

jugaison du rocher avec l'occipital latéral ; mais que la fenêtre 

ronde, qui existe dans les oiseaux seulement, et non dans 

les reptiles, est percée en entier dans l'occipital latéral; en 

sorte que c'est dans ce dernier os qu'il faudrait admettre des 

subdivisions pour ne pas trouver la regle en défaut. 

Une observation curieuse de M. Serre, c'est que dans le 

troisième mois de la conception, l'ouverture de l’osselet ap- 

pelé l'étrier offre deux et quelquelois trois points d'ossifica- 

tion dans son pourtour. 

La troisième des règles de M. Serre, ou sa loi de perfora- 

tion, n'est qu'une extension de la seconde. Il pense que 
les canaux osseux comme les trous ne sont formés que par 
conjugaisons, et que leurs parois ont consisté d'abord en 
pièces séparées. Il voit ces pièces longitudinalement placées 
autour des os longs des très-jeunes fœtus ; il les voit autour 
des canaux semi-cireulaires de l'oreille, autour de l'aquéduc 
de Falloppe ; il les retrouve en un mot partout où les os sont 

percés ou creusés de canaux prolongés. 
M. Serre comprenant, contre l'opinion de plusieurs ana- 
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tomistes modernes, les dents dans la même classe que les os, 

veut aussi appliquer sa troisième règle aux canaux dentaires; 

mais il n'y parvient qu'en faisant remarquer que la couronne 

de chaque dent, et même celle des incisives, consiste d'abord 

en un certain nombre de petits tubercules séparés. Ce fait 

très-vrai est étranger à l'histoire de l'ossification ordinaire , 

et n'empéche pas que le canal dentaire ne se forme par pro- 

longation de la couronne vers la racine, et non par conju- 

gaison de pieces latérales. 
La quatrième et la cinquième regle de M. Serre sont rela- 

tives aux éminences des os et à leurs cavités articulaires. 

Notre anatomiste fait observer que les premieres sont tou- 

jours primitivement des noyaux osseux particuliers, et que 

les autres résultent du rapprochement de deux ou plusieurs 

éminences, et par conséquent d'autant de noyaux osseux. Il 

prouve sa proposition même par rapport au marteau qui est 

épiphysé à un certain âge, et par rapport à l'enclume; os- 

selet qui, tout petit qu'il est, ayant une facette articulaire 

en forme d'angle rentrant, se divise dans l'origine en deux 

pièces. 

Parmi les observations intéressantes dont M. Serre a en- 

richi cette partie de son travail, on doit remarquer celle 

qui concerne la composition de la cavité cotyloïde. Outre 

les trois os qui y concourent, de l'aveu de tous les anato- 

mistes, M. Serre en a découvert un quatrième, fort petit, 

placé entre les autres, et qui ne se retrouve pas dans les 

animaux à bourse, où l'on sait qu'il existe un quatrieme os 

du bassin tres-développé, et articulé sur le pubis, os que 

l'on a nommé l'os marsupial. Ce serait l'analogue de cet os 

marsupial qui, selon M. Serre, serait venu se cacher pour 
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ainsi dire dans le fond de la cavité cotyloïde, dans les mam- 

miferes ordinaires. 

L'auteur a fait une observation analogue sur la cavité arti- 

culaire de l'omoplate. Dans les animaux qui ont une clavi- 

cule distincte, cette cavité est formée en partie par l'os de 

l'omoplate, eten partie par la base de l'apophyse caracoïde, 

qui dans les jeunes sujets est une épiphyse distincte. Mais 

dans les animaux sans clavicule il s'y trouve une troisième 

petite épiphyse, qui serait le dernier vestige de l'os clavi- 

culaire. . 

Cette masse considérable de faits intéressants et variés qui 

composent le Mémoire de M. Serre, va probablement servir 

de points de départ à de nouvelles et importantes recherches 

sur les premiers développements du corps animal , et sur les 

variations qu'il éprouve à cette époque rapprochée de la 

conception, où l’on ne s'en était pas occupé autant que 

l'exigeaient les progres de la science de la vie. 

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

M. Percy a communiqué une série intéressante d’obser- 

vations sur les plaies dans lesquelles il s'est manifesté de la 

phosphorescence, Chacun sait que les matiéres organiques 

qui commencent à se corrompre , le bois , le poisson, la chair, 

sont sujettes à répandre de la lumière ; la mème chose arrive 

quelquefois aux plaies; et peut-être en aurait-on recueilli 

un plus grand nombre d'exemples, si la nature des choses 

permettait que les pansements se fissent dans l'obscurité. 

Mais M. Percy, qui pendant vingt-cinq ans de guerre, tantôt 

1819. /istoire. Q 
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heureuse, tantôt malheureuse, a eu plus d'un million de 

blessés à traiter, ne s'est vu que trop souvent obligé de les 

soigner sans lumière. C'est ainsi qu'il a observé sur un jeune 

soldat de Paris une plaie légère à la jambe qui donna une 

lueur assez vive pendant plus de quinze jours. Ce jeune 

homme, pour se soulager, avait d'abord humecté ses com- 

presses avec son urine, en sorte que l’on pouvait attribuer 

la phosphorescence à cette cause ; mais quelque temps après, 

au siége de Manheim, une lueur non moins vive, un véri- 

table feu follet se montra pendant plus de six jours sur un 

officier dont la blessure n'avait été pansée qu'avec des com- 

presses humectées d'eau pure. 

M. Percy a vu depuis plusieurs autres exemples de ce sin- 

gulier phénomène, et mème il en a observé un sur une plaie 

provenant d'une engelure. 

Il a été lu à l'Académie des mémoires sur plusieurs ma- 

ladies qui appartiennent à des climats éloignés. M. Deville a 

décrit l'affreuse épidémie de cholera-morbus, qui a ravagé, 

en 1818, le Bengale et une grande partie de l'Indostan ; 

M. Moreau de Jonnès a donné une monographie de la fièvre 

jaune , telle qu'elle se manifeste aux Antilles, et a fait con- 

paitre les maladies qui règnent le plus généralement dans 

ces iles. 

Un Mémoire intéressant de M. le baron Larrey a roulé sur 

les procédés ingénieux par lesquels ce celebre chirurgien a 

extirpé une tumeur squirreuse d'un volume énorme qui te- 

uait au cou et à la mâchoire inférieure, et se trouvait ainsi 

placée entre des vaisseaux nombreux qu'il était aussi difficile 

d'épargner que dangereux d'ouvrir. pars 5 
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M. Faure, médecin qui s'attache particulièrement aux ma- 

ladies des yeux, à présenté à l'Académie un Mémoire sur la 

pupille artificielle, et sur une méthode nouvelle d'opérer la 

cataracte, imaginée par le docteur Buchorn de Magdebourg, 

qui lanomme keratonixis, Elle consiste à faire passer l'aiguille 

par le moyen de laquelle on abaisse le cristallin, non pas 

comme on l'avait fait jusqu'ici, par quelque point de la sclé- 

rotique, mais au travers de la cornée transparente. Cette 

méthode a tres-bien réussi à M. Faure, dont le Mémoire est 

remarquable d’ailleurs par un exposé fort exact de différents 

vices qui nécessitent une pupille artificielle, et par une ana- 

lyse judicieuse des procédés opératoires qui conviennent à 

chacun d'eux. 

AGRICULTURE, ART VÉTÉRINAIRE, 
ET TECHNOLOGIE. 

Tout le monde a entendu parler de la grande entreprise 

faite par M. Ternaux pour introduire en France la variété de 

chèvres dont on tire le duvet précieux avec lequel se fabri- 

quent les schals de Cachemire. 

M. Jaubert, envoyé en Orient sous la protection du gou- 

vernement, est parvenu Jusqu'à certaines hordes de Tartares 

Kirguises, qu'il savait posséder de ces chèvres. Il leur en a 

acheté un nombreux troupeau, et à force de soins et de 

dépenses , il a ramené dans nos ports une grande partie des 
individus qui le composaient. D'un autre côté, le muséum 

d'histoire naturelle avait recu directement du Bengale, de 

MM. Diard et Duvaucel, ses correspondants, un bouc origi- 

Q'a 
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naire du Thibet, et qui s'est trouvé semblable à la variété 

achetée chez les Kirguises. Le duvet de ce bouc, ainsi que 

celui de tout le troupeau de M. Jaubert, a été reconnu parfai- 

tement convenable au genre de fabrication que l'on avait en 

vue. À la vérité on s'est assuré ensuite que quelques-unes de 

nos variétés indigènes possédaient un duvet à peu près aussi 

fin que celui des chèvres venues de l'Orient. Mais, outre que 

ce duvet est généralement moins abondant, on ne l'aurait 

peut-être aperçu de long-temps, si l'on n'avait été provoqué 

à Le rechercher précisément à cause de l'attention que la noble 

entreprise de M. Ternaux avait inspirée. 

M. Teissier, notre confrère, que le ministre de l'intérieur 

avait chargé de soigner le troupeau amené par M. Jaubert, 

et de placer dans les bergeries nationales les individus de ce 

troupeau acquis par le gouvernement , a lu à l'Académie un 

récit détaillé de toute l'opération. Sur plus de douze cents 

chèvres que M. Jaubert avait achetées, il n'en a échappé que 

quatre cents aux incommodités de la navigation et aux ma- 

ladies qui en avaient été la suite. 

Le temps nous apprendra bientôt si la matière première 

que ces animaux fournissent peut être recueillie avec avantage 

dans nos climats , et si la France aura fait une acquisition 

comparable, à quelques égards, à celle des mérinos dont 

nous avons tracé l'histoire dans le temps, et qui fut due à 

la persévérance et aux soins éclairés de plusieurs de nos 

confreres secondés de l'autorité et des avances du gouverne- 

ment. 

M. Yvart a publié le travail sur l'agriculture de l'Auvergne, 

dont nous avons rendu compte dans notre analyse de l'année 
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dernière ; écrit où l'on trouve à la fois les détails les plus in- 

téressants sur les efforts de quelques propriétaires de cette 

province, pour améliorer le produit de leurs terres , et les in- 

dications les plus utiles sur les moyens qu'ils peuvent encore 
tenter pour y parvenir. 

Les ouvrages pratiques, et principalement ceux qui ont 

l'agriculture pour objet, n'ont pas tant à offrir des vérités 

nouvelles, que des applications de vérités connues à des lieux 

et à des besoins déterminés : c'est pourquoi nous ne pouvons 

guere, dans un résumé tel que le nôtre, ne pas nous borner 

à l'indication sommaire de leur but et de leur plan. 

Cette remarque est applicable à un livre, d'ailleurs lun des 

plus importants qui aient été publiés cette année, et où les 

Français eux-mêmes apprendront , peut-être avec étonne- 

ment, les progrès immenses que leur pays a faits depuis 

trente ans dans toutes les branches de l'agriculture, des fa- 

briques et du commerce : c'est celui de M. le comte Chaptal 

sur l'industrie française. 

Personne n'avait plus de titres que l’auteur à faire l'histoire 

de perfectionnements auxquels il a plus que personne con- 

tribué, et comme chimiste, et comme fabricant, et comme 

agriculteur, et surtout comme administrateur. 

C'est au milieu de la guerre et des troubles , sous l'empire 

oppressif du système continental, en un mot, malgré des 

obstacles de tout genre, que ces prodigieuses améliorations 

se sont établies, par l’affranchissement des propriétés, par 

la suppression des douanes intérieures et des corporations 

d'arts et métiers, et surtout par les lumières que les sciences 

ont répandues dans toutes les classes de la société, et par le 

mouvement universel que tant de variations dans les fortunes 

ont excite dans les esprits. 
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Cependant il est des branches d'industrie où nous ne 

sommes point encore arrivés aussi loin que d’autres peuples ; 

et dans ce nombre on peut placer les divers emplois du 

charbon de terre. Bien que l'éclairage au moyen du gaz in- 

flammable que l'on retire de cette substance soit une inven- 

tion française, les rues et les fabriques de Londres sont déja 

illuminées par ce moyen ; tandis qu'on n'en a fait encore 

parmi nous que des essais peu étendus, et qui n'ont pas été 

sans inconvénients. La raison en est fort simple; c'est que la 

houille de France étant plus chère et moins abondante en 

hydrogène que celle d'Angleterre, et l'huile étant au contraire 

à beaucoup meilleur marché dans le premier de ces pays 

que dans l’autre, la différence dans le prix paraît être jusqu'à 
ce jour, chez nous , à l'avantage de l'huile, qui de plus a in- 

contestablement l'avantage de la commodité. C'est ce que 

M. Clément Desormes a cherché à prouver par des calculs 

très-détaillés, dans un mémoire lu à l'Académie, et qui de- 

puis a été imprimé. : 

Aux ouvrages des membres correspondants de l'Académie 
qui ont paru cette année, nous devons ajouter la nouvelle 

édition de l'Art de faire le vin par M. Chaptal, et le Cours 

d'agriculture de M. Rougier de la Bergerie. 

M. le baron Morel de Vindé, l'un des grands propriétaires 

de France qui s'occupent avec l'ardeur la plus éclairée et la 

plus soutenue à donner aux agriculteurs des leçons et des 

exemples, a présenté à l'Académie le plan d'une bergerie 

qu'il a fait exécuter dans une de ses fermes, et qui paraît 

réunir au plus haut degré tout ce que l'on peut attendre d'un 

pareil édifice. 
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ceccreretecsses 

Mémoire d'analyse sur le mouvement de la chaleur dans les 

Jludes, par M. le baron Fourier. (4 septembre 1820.) 

À près uu exposé rapide des travaux des grands Geéometres 

qui ont posé les fondements de cette théorie, l'auteur fait 

remarquer que la température variable des molécules fluides 

est une cause dynamique que l'on ne doit point omettre 

d'introduire dans le calcul, puisqu'elle influe toujours sut 

e mouvement dans les substances aériformes, et puisqu'elle 
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concourt aussi à déterminer les mouvements des liquides 

toutes les fois que la distribution de la chaleur n'est pas 

uniforme. Les mouvements généraux et périodiques de l'at- 

mosphère, et les courants principaux de l'océan , sont occa- 

sionnés par l'inégale distribution de la chaleur solaire, dont 

l'effet se combine avec ceux de la gravité et de la force cen- 

trifuge. Ces considérations et plusieurs autres prouvaient la 

nécessité de rechercher avec beaucoup de soin l'expression 

analytique des mouvements de la chaleur dans l'intérieur 

des fluides. La température de chaque molécule est un éle- 

ment variable, qui modifie tous les mouvements intérieurs. 

I ne suffit pas d'introduire dans le calcul une quantité qui 

désigne la température, il faut ajouter une équation spéciale 

qui se rapporte aux variations de la chaleur, en exprimant 

la distribution instantanée. L'objet du Mémoire est de deé- 

couvrir cette nouvelle équation, afin de la joindre à celles 

qui représentent l'effet des forces accélératrices, et de comple- 

ter ainsi l'expression analytique des mouvements des fluides. 

Cette cinquième équation se forme d'une premiére partie 

qui exprime la distribution de la chaleur dans les masses 

solides. Elle coïncide en cette première partie avec l'équation 

généraleque l'auteur, en 1807, avait donnée dans ses premiers 

Mémoires; et elle contient de plus les termes qui dépendent 

du déplacement des molécules. Le nouvel examen de ces 

questions a prouvé que les principes mathématiques de la 

théorie de la chaleur ne sont ni moins clairs, ni moins ri- 

goureusement démontrés que ceux des théories dynamiques, 

qu'ils sont féconds en applications utiles, et que les résul- 

tats sont conformes à ceux des expériences; enfin que les 

principes sont indépendants de toute hypothèse physique 
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sur la nature de la chaleur. On était redevable à Newton des 

premieres vues sur la théorie mathématique ; Amontons avait 

fait la premiere expérience propre à éclairer la question de 

la propagation de la chaleur: l'académie avait proposé cette 

question pour le sujet d'un prix pour l'année 1738. Ce prix 

fut remporté par Euler; deux autres pièces furentapprouvées 

et publiées comme remplies de vues et de faits très-bien 

exposés. L'une était d'Emilie du Châtelet, et l'autre de 

Voltaire : de cette dernière, on a retenu principalement le 

distique latin qui en était et l'épigraphe et l'analyse. Pour 

compléter l'histoire du problème, M. Fourier eût été forcé de 

parler de lui-même, et de rappeler la pièce quifutcouronnée 

par l'académie en 1811; mais on n'a pas oubliéque cette pièce 

offrait des méthodes nouvelles et des formules fécondes, qui 

depuis ont trouvé des applications aussi nombreuses qu'im- 

portantes. «Si l'on suppose qu'un liquide pesant est soutenu 

dans un vase où la masse est actuellement en équilibre, et 

si l'on conçoit que les molécules viennent tout-à-coup à 

recevoir des températures inégales, l'équilibre cessera de 

subsister. Il s'établira dans toutes les parties du liquide des 

mouvements infiniment variées, et les conditions de ces mou- 

vements ont des rapports nécessaires avec la distribution de la 

chaleur initiale. Si, indépendamment de l'inégalité de tem- 

pérature , qui suffirait pour occasioner ces déplacements, on 

suppose que la masse fluide est soumise à des impulsions 

extérieures qui ne se font point équilibre, les mouvements 

des molécules seront encore plus composés, ils méleront de 

plus en plus les différentes parties de la masse, et concour- 

ront ainsi à faire varier les températures; en sorte qu'il y à 

une influence réciproque des effets dynamiques proprement 

1819. Histoire. R 
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dits, et de ceux qui dépendent de la distribution de la cha- 

leur. Il paraît d'abord singulièrement difficile d'assujétir à 
un calcul exact toutes ces variations de température, et de 

les comprendre dans une équation générale; mais un exa- 

men très-attentif de la question montre qu'elle peut être 
completement résolue. » ; 

Pour parvenir à cette solution , l'auteur concoit dans l'in- 

térieur de la masse un espace prismatique d'une position 

donnée ; il examine tous les changements successifs que subit 

la quantité de clitaleur contenue dans cet espace. Cette quan- 

tité varie à chaque instant par la propriété que les molécules 

du fluide ont de communiquer leur chaleur aux molécules 

assez voisines; lorsque les températures sont inégales, la 

chaleur tend à se distribuer d’une manière plus égale, et se 

dispose insensiblement à l'état d'équilibre. Elle pénètre à 

travers les surfaces rectangulaires qui terminent le prisme, 

et l'effet instantané de cette propriété de la chaleur, est 

celui qui aurait lieu, si la masse était solide. Mais dans ün 

fluide, les molécules elles-mêmes se déplacent; elles appor- 

tent dans l'espace prismatique la chaleur qu'elles contien- 

nent ; en sortant de ce même espace, elles emportent cette 

chaleur qui leur est propre. Nous connaissons l'expression 

analytique de la chaleur communiquée; il reste à tenir 

compte de la quantité de chaleur transportée. Elle ne dé- 

pend que des vitesses des molécules et des directions qu'elles 

suivent dans leurs mouvements. On calcule combien il entre 

de chaleur par l'une des faces du prisme, soit par voie de 

communication, soit à raison de l'écoulement du fluide; on 

détermine ensuite combien il sort de chaleur par la face 

opposée, à raison de l'une et de l'autre cause. Appliquant ce 
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calcul à chacun des rectangles qui terminent le prisme, 

onconnaît combien il acquiert de chaleur pendant un temps 

donné ; et si l’on distribue cette chaleur acquise entre toutes 

les molécules, on connaît l'augmentation moyenne de la 

température pendant ce même temps. En rapportant les éx- 

pressions précédentes à la durée d'un instant et à un prisme 

infinitésimal, on forme l'équation dont nous avons parlé. 

Elle est à différences partielles, comme celle des mouve- 

ments fluides. Par là, on introduit dans l'analyse de ces 

mouvements une nouvelle variable, la température , et une 

nouvelle équation qui sert à la déterminer. 

Ici, l'auteur expose les cinq équations, dont les premieres 

étaient connues et démontrées depuis long-temps, et la der- 

niere exprime le mouvement de la chaleur dans les fluides 

incompressibles. 

Le 22 mai 1820, M. Fournier avait lu un Mémoire sur le 

refroidissement du globe. Cet écrit ne nous a point encore 

été communiqué, non plus que le Mémoire de M. Poisson , 

sur l'avantage du banquier au jeu de 30 et 40, lu le 13 mars 

1520. 

Recherches sur les canaux de navigation, considérés sous le 

rapport de la chute et de la distribution de leurs écluses ; 

par M. Girarp. (26 juin 1820.) 

La dépense d’eau d'un canal de navigation à point de 

partage, est le volume d’eau qui s'écoule chaque année du 

réservoir le plus élevé de ce canal, et des retenues subsi- 

diaires placées de part et d'autre au-dessous de ce réservoir. 

Cette dépense se compose, 1° du volume d’eau enleve dans 

R 2 
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le méme intervalle de temps par l'évaporation naturelle ; 

2° de celui qui se perd dans les filtrations à travers les 

terres dans lesquelles le canal est établi; 5° de celui qui est 

nécessaire pour l'entretien annuel de la navigation ascen- 

dante et descendante. L'évaporation est nécessairement pro- 

portionnelle à la superficie des eaux exposées à l'air; il faut 

s'attacher, en réglant les dimensions des canaux, à ne leur 

donner que la largeur nécessaire pour que les bateaux 

puissent passer avec facilité, en montant et en descendant. 

Quelle que soit la nature du sol, on peut toujours, à l'aide 

de moyens appropriés, diminuer, ou même arrêter tout- 

a-fait les pertes d’eau occasionées par la filtration. Reste la 

dépense due à l'entretien de la navigation, et celle-ci est 

ordinairement beaucoup plus forte que la somme des deux 

autres. Aussi, quand il s’agit d'exécuter un canal, faut-il 

s'être assuré d'avance de pouvoir rassembler au point le 

plus élevé de son cours, une quantité d'eau suffisante pour 

l'entretien de la navigation. Quand cette première condition 

s'est trouvée impossible, on à taché d'y suppléer par diverses 

inventions tres-ingénieuses, mais sujettes à plus d'un incon- 

vénient. Il importerait donc de trouver les moyens de dimi- 

nuer la dépense sans changer le mode de construction des 

écluses à sas ordinaires. En tout temps il fut aisé de déter- 

miner la quantité d'eau qu'il fallait tirer d'un bief ou réser- 

voir quelconque, pour y faire monter ou pour en faire des- 

céndre un bateau, quand on connaissait la chute de l’écluse 

qui séparait ce bief du bief inférieur contigu. Plus tard, les 

ingénieurs français agiterent la question de savoir comment 

la dépense du réservoir de partage se trouve modifiée, lors- 

que plusieurs écluses sont réunies en un seul corps de sas 

4 
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accolés. M. Gauthey, dans un Mémoire imprimé en 1783, 

exposa les dissidences d'opinions qui s'étaient élevées. 

M. Ducros, en l'an 1x, donna quelques formules propres à 

exprimer la dépense lorsqu'un bateau traverse, en montant 

ou en descendant, un nombre quelconque de ses accolés. | 

Ces formules, généralisées par M. de Prony, donnent le 

moyen de calculer aisément dans tous les cas la dépense d'eau 

qui a lieu pour le passage d’un ou de plusieurs bateaux à 

travers un système d'écluses multiples, de chacune desquelles 

on connait la chute, Mais on n'avait pas encore traité la ques- 

tion importante de savoir s'il n'existe pas un rapport néces- 

saire entre cette chute, la dépense d’eau au passage de l'écluse, 

, et le tirant d’eau des bateaux qui la montent ou la descen- 

.dent. Cette recherche est l’objet du Mémoire de M, Girard 

Nous ne pouvons le suivre dans l'énumération des supposi- 

tions et des cas qu'il considere successivement, et pour les- 

quels il donne des formules du genre le plus simple, des- 

quelles il tire des conséquences très-usuelles, qui n'avaient 

point encore été remarquées. Il en déduit la valeur des ac- 

tions dynamiques employées à chaque double passage pour 

chacun des trois cas où la dépense d'eau est positive, nulle 

ou négative. Il appelle double passage la montée d'un pre- 

mier bateau et la descente d’un second. Quels que soient la 

dépense d’une écluse, la hauteur de sa chute , et le tirant d'eau 

des bateaux qui la traversent, la perte de forces vives, indis- 

pensable pour opérer le double passage, est toujours pro- 

portionnelle au quarré de la hauteur de la chute; et pour là 

perte des forces vives sur toute la longueur du canal, la somme 

des quarrés sera toujours d'autant moindre que le nombre 

des écluses sera plus grand et les chutes plus petites I y à 
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donc de grands avantages à donner peu de chute aux écluses. 
Cette remarque utile parait avoir échappé jusqu'ici aux in- 

génieurs qui se sont occupés de projets ou de constructions 
de canaux. A Venise, où l'on croit que furent construites les 

premières écluses, on ne dut pas être arrêté par la dépense 

d'eau, puisque le canal était alimenté par une riviere, Dans 

l'exécution du canal de Languedoc, il était de la plus haute 
importance d'économiser l’eau; il suffisait de diminuer la 

chute des écluses : on la fit si grande, que l'on fut obligé 

de démolir les premières qui furent construites, pour en 

construire de plus vastes. Mais cette substitution d'écluses 

moins élevées eut pour unique motif la trop grande pression 
d'eau, qui exposait à trop de dégradations toutes les parties 

de ces écluses primitives. Les ingénieurs les plus célebres de 

France et d'Angleterre ont contribué, jusqu'à ces derniers 

temps, à maintenir les anciennes pratiques. Perronet a im- 

primé qu'il n'y a aucune raison de diminuer la chute des 

écluses, qui est, dit-il, le plus ordinairement, de 8, 10 ou 

12 pieds. M. Gauthey remarqua depuis qu'il ne convient 

point de donner des chutes égales aux écluses d’un canal à 

partage; que les chutes les plus basses doivent être établies 

pres de ce point, et qu'a mesure qu'on peut alimenter le canal 
dans ses parties inférieures par de nouvelles prises d'eau, il 

n'y a point d'inconvénient à augmenter les chutes. Il n'a point - 

cherché le rapport qui peut exister entre la chute des écluses 

et le volume d'eau consacré à leur service; il pense que la 

chute la plus convenable est de 2°6 par un milieu entre la 

plus grande et la plus petite, qu'il fait, l'une de 5"9, et l'autre 

de 1°3. M. Girard établit ensuite les principes rigoureux 

d'apres lesquels les chutes des écluses successives d'un canal 
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doivent être distribuées. Il démontre que quand un canal ne 

peut être alimenté que par les eaux rassemblées dans son 

bief culminant, les chutes des écluses doivent décroître à 

mesure qu'on les éloigne d'un bief; que ces décroissements 

de chute doivent être proportionnels à la longueur des 

biefs qui les précèdent; et qu'un canal éclusé doit être con- 

sidéré comme un système de canaux partiels séparés par des 

prises d’eau consécutives, et dans chacun desquels les chutes 

d'écluses doivent décroître de leur extrémité supérieure à 
leur extrémité inférieure. [| montre ensuite comment la con- 

sidération de la dépense d'action dynamique doit conduire 

au perfectionnement des canaux navigables. Les forces vives 

ou les actions dynamiques peuvent toujours représenter l'ef- 

fet utile de quelques machines ; l'économie de ces forces en 

laissera donc une plus grande quantité disponible. Jusqu'ici, 

l'on à été dans l'usage de considérer la navigation comme 

également utile dans les deux sens opposés. Il montre que 

la navigation descendante l'emporte beaucoup, par le poids 

des matières qu'elle met en mouvement, sur la navigation 

ascendante. Ce principe admis, le volume d’eau nécessaire 

à l'entretien de la navigation subira de grandes réductions. 

L'auteur en donne des exemples numériques. En augmen- 

tant le tirant d’eau, et en diminuant la chute, on obtiendra 

la possibilité de faire circuler un poids déterminé de denrées 

sur des canaux plus étroits, l'acquisition des terrains sera 

moins dispendieuse, et l'évaporation sera moindre. L'entre- 

tien des écluses sera bien moins considérable, et les re- 

parations ordinaires moins fréquentes. L'auteur se propose 

de développer dans 'un Mémoire subséquent ces derniers 

avantages, et quelques autres qu'il ne fait ici qu'indiquer. 
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Outre ce Mémoire important, M. Girard a présenté, le 

1 mai 1820, un devis général du canal S.-Martin, 1 vol. 
fi 

in-4". 

Mémoires sur l'état sanitaire de la flotte britannique. 

Dans un voyage que M. Dupin a fait cette année en An- 

gleterre, il s'est occupé spécialement de l'étude des moyens 

employés dans la marine britannique pour préserver les équi- 

pages des maladies les plus fréquentes et les plus dangereuses 

à bord des vaisseaux. 

Il a consigné dans un premier Mémoire tous les résultats 

statistiques, montrant le progres de l’état sanitaire de ces 

vaisseaux. 

Dans un second Mémoire, il a fait voir que les soins 

apportés à la construction, à l'emménagement , à l’installa- 

tion des bâtiments, au choix, à la variété, à la qualité, à la 

conservation des vivres et des boissons, à la propreté, à la 

sagesse, à la discipline des équipages, ont eu pour résultat 

de diminuer, dans une proportion vraiment étonnante, le 

nombre des maladies et des morts naturelles à bord des bä- 

timents de guerre et des bâtimerits de transport. 

Progrès des sciences et des arts de la marine francaise, 

depuis la paix. 

Dans un écrit dont l'auteur a lu l'extrait à la séance pu- 

blique du 28 mars 1820, M. Dupin a fait connaitre quels 

perfectionnements et quelles inventions ont été introduits 

dans les diverses branches de la marine francaise. 
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M. Dupin cite avec un vif sentiment de plaisir et d'estime 

tous les travaux qui méritent quelque reconnaissance, et 

s'empresse de faire connaître les auteurs, il n'a oublié que 

les services qui lui sont dus : c'est la seule lacune quil ait 

laissée dans le tableau qu'il à tracé, mais il est facile au 

lecteur d'y suppléer par ses souvenirs. 

Mémoires contenant des expériences relatives à l'action mu- 

tuelle de deux courants électriques, et à celle qui existe 

entre un courant électrique et le globe de la terrre où un 

aimant ; par M. AupÈre. (Septembre, octobre, novembre 

et décembre 1820.) 

Dès que M. Ampère eut connaissance de la découverte de 

M. Oersted sur le changement de direction produit dans 

une aiguille aimantée par le fil métallique qui établit la com- 

munication entre les deux extrémités d’une pile de Volta, 

il chercha d'abord à compléter, par diverses expériences, le 

travail de l'illustre physicien danois, et il découvrit bientôt 

une nouvelle sorte d'action, celle qu'exerce sur une portion 

de ce fil une autre portion du circuit voltaique, sans la pré- 

sence d'aucun aimant. La découverte de ce fait le conduisit 

à plusieurs autres observations nouvelles qu'il a successive- 

ment communiquées à l'Académie, avec les conséquences 

qu'il en a tirées, et dont ke but général est d'établir l'iden- 

tité de l'électricité et du magnétisme. Il est à remarquer que 

l'explication donnée par M. Oersted des phenomenes qu'il a 

découverts, suppose, au contraire, des propriétés toutes 

différentes aux fluides électrique et magnétique, quoique 

dans un onvrage publié long-temps avant sa découverte , il 

1820. //istoire. S 
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eüt paru porté à en admettre l'identité, mais comme une 
simple conjecture. Le travail de M. Ampère se divise natu- 

rellement en trois parties bien distinctes : la premiere se 

compose de faits nouveaux relatifs à l'action mutuelle de 

deux portions de conducteurs voltaïques, et à celle du globe 
terrestre sur un conducteur mobile. Il imagina de disposer 

une portion du circuit voltaique de manière qu'elle pût se 

mouvoir sans que ses communications avec les deux extré- 

mités de la pile fussent interrompues ; et il y parvint, soit 

en la suspendant sur des pointes d'acier qui plongeaient 

dans du mercure contenu dans de petites coupes de fer ou 

de platine, soit en la faisant porter sur des rouleaux en 

contact avec du mercure placé sur des plaques de tôle en- 

tourées d'un rebord qui ne permettait pas à ce liquide de 

se répandre. Il rendit ainsi cette portion du conducteur 

susceptible de se mouvoir, tantôt en restant parallele à sa 

premiere direction, tantôt en tournant autour d'un axe 

vertical ou horizontal; il observa alors les faits suivants : 

1° Lorsque deux conducteurs ou plutôt deux portions 

d'un mème conducteur voltaique sont l’une fixe et l’autre 

mobile, et qu'on les place dans des directions à-peu-près 

paralleles , la portion mobile est attirée par l'autre quand les 

extrémités qui communiquent avec un même pôle de la pile 

sont du mème côté dans toutes les deux ; elles se repoussent 

dans le cas où ces extrémités sont opposées. 

2° Ces attractions et répulsions sont absolument diffé- 

rentes des attractions et répulsions électriques ordinaires : 

celles-ci sont produites par la pile de Volta, quand le ar- 

cuit est interrompu, et que celles que M. Ampere a décou- 

vertes n'existent pas; elles cessent dès que la continuité du 
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circuit est établie, et c’est alors seulement que ces derniers 

apparaissent. Dans les premières, il y a répulsion entre les 

corps électrisés de la méme manière, l'attraction a lieu entre 

des corps électrisés d'une maniere opposée, et quand les 

deux corps qui se sont attirés viennent à se toucher, et 

qu'ils sont susceptibles de conduire l'électricité, toute at- 

traction cesse entre eux. Dans les attractions et répulsions 

des fils conducteurs, lattraction a lieu, au contraire. 

quand les extrémités de ces conducteurs qui communiquent 

avec un même pôle de la pile sont du même côté, le con- 

tact ne fait point cesser l'attraction, et il y a répulsion 

quand ce sont les extrémités d'espèces opposées qui sont du 

trème côté. 

3° L'action mutuelle des deux parties du conducteur voi- 

taïque reste la même quand, dans cette expérience, on rem- 

place la portion fixe du fil conducteur dont on observe l’ac- 

tion sur la partie mobile, par une portion du même fil qui 

ne differe de la première supposée rectiligne, qu’en ce qu'elle 

forme une ligne pliée ét contournée à chacun de ses points, 

de maniere que les distances de ces points à ceux de la partie 

mobile restent sensiblement les mêmes, et que le reste du 

circuit n'éprouve aucun changement. 

L'importance de ce fait, dont M. Ampere a déduit la loi 

mathématique de ces nouvelles attractions et répulsions élec- 

triques, l'a engagé à le vérifier par des expériences variées 

Pour en rendre les résultats plus précis, il a suspendu là par- 

tie mobile à égales distances entre deux portions fixes, l'une 

rectiligne -.et l'autre pliée et contournée comme nous venons 

de le dire; il a établi les communications de manière que la 

portion mobile fut repoussée par les deux autres, et qu'on 

S 2 
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püt à volonte n'en mettre qu'une de celles-ci, ou les mettre 

toutes les deux en communication avec les extrémités de la 

pile. Dans le premier cas, cette partie mobile a été repoussée 

par l'action de la portion fixe qui faisait partie du circuit 

voltaique ; dans le second, elle est restée immobile, en équi- 

libre entre les actions qu'ont exercées les deux portions fixes 

et dont l'égalité a été ainsi exactement déterminée. 

4° Lorsqu'on dispose la partie mobile du conducteur de 

maniere qu'elle ne puisse se mouvoir qu'en tournant autour 

d'une perpendiculaire commune à sa direction, et à celle de 

la portion fixe du même conducteur qui agit sur elle, elle 

tourne autour de cette perpendiculaire d'un mouvement qui 

s'accélère jusqu'a ce qu'elle arrive dans la situation où elle 

est parallèle à la portion fixe, et où ces deux parties du cir- 

cuit voltaique ont celles de leurs extrémités qui sont en com- 

munication avec un même pôle de la pile tournées du mème 

côté; ce mouvement se ralentit, dès que la portion mobile, 

en vertu de la vitesse acquise, a dépassé cette situation, elle 

revient bientôt pour la dépasser de nouveau, et s'y arrêter 

enfin après quelques oscillations. 

5° La pile elle-même agit dans ces expériences comme 

toute autre partie du circuit voltaique, avec cette seule dif- 

férence, que la disposition de l'électricité qui à lieu dans le 

conducteur du pôle zinc au pôle cuivre, existe, au contraire, 

dans la pile du pôle cuivre au pôle zinc; c'est cette disposi- 

tion que M. Ampère a nommée courant électrique, confor- 

mément à l'usage établi par d'autres physiciens; mais sans 

prétendre prononcer, en adoptant cette expression, sur le 

mode d'action de l'électricité dans le circuit voltaique. Le 

sens de cette dénomination, courant électrique, étant ainsi 
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défini, on peut réunir les faits relatifs à l'action de la pile 

elle-même et à celle du circuit voltaique, que nous venons 

d'exposer, sous ce simple énoncé : Deux courants électriques 

parallèles s'attirent quand ils sont dirigés dans le même 

sens, et se repoussent dans le cas contraire, Deux courants 

électriques qui ne peuvent se déplacer qu'en tournant autour 

de la perpendiculaire commune qui en mesure la plus courte 

distance, tendent à s'amener mutuellement dans la situation 

où ils sont parallèles et dirigés dans le même sens. 

6° Quand on dispose la pile et les fils métalliques qui 

la mettent en communication avec un conducteur mobile, 

de manière à ce que, d'après leurs distances et leurs direc- 

tions, ils ne puissent avoir d'action sensible sur lui, on ob- 

serve dans ce conducteur des mouvements que M. Ampère, 

en plaçant successivement la pile et les conducteurs dans 

différentes situations, a démontré ne pouvoir être attribués 

qu'à une action du globe terrestre sur les corps où existe la 
disposition de l'électricité qu'il a désignée sous le nom de 
courant électrique ; 

7° Lorsque le conducteur mobile forme un cireuit pres- 

que ferme dans un plan vertical, et ne peut que tourner au- 

tour de la perpendiculaire à l'horizon qui passe par son 

centre de gravité, il est amené par l’action du globe terres- 

tre dans une situation où le plan de ce conducteur forme 

un angle droit avec le méridien magnétique, et où la di- 

rection du courant électrique dans sa partie inférieure est 

dirigée de l’est à l’ouest, et lorsqu'on l’'écarte de cette situa- 

tion, il y revient et s'y arrète après avoir oscillé autout 

d'elle, précisément comme il le ferait si l'action que la terre 

exerce était due à un courant électrique situé au-dessous 
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de sa surface et dirigé de l'est à l'ouest perpendiculairement 
au méridien magnétique. 

8° Lorsque le conducteur mobile forme un circuit pres- 

que fermé de forme rectangulaire, qu'il est attaché à un 

axe passant par son centre de gravité, et parallele à deux 
des côtés du rectangle, et que cet axe repose sur des ap- 
puis, de manière que sa direction soit horizontale et per- 

pendiculaire au plan du méridien magnétique, celui des 
deux côtés du rectangle qui sont parallèles à l'axe dans le- 

quel le courant électrique a lieu de l’est à l'ouest, est porté 
par l'action de la terre au midi quand le plan du conducteur 

est vertical, et en bas quand il est horizontal, tandis que 

l'autre côté parallèle à Faxe où le courant se dirige alors 

de l'ouest à l'est, est porté au nord dans le premier cas, et 
en haut dans le second ; dans ce mouvement le plan du con- 

ducteur mobile oscille évidemment autour d'un plan per- 

pendiculaire à la direction de l'aiguille d'inclinaison, et c'est 

précisément dans ce plan qu'il s'arrête, lorsque le centre 

de gravité de toute la partie mobile de l'instrument étant 

exactement dans l'axe, son poids n'a aucune action pour 

changer la direction que la force électro-magnétique de la 

terre tend à lui donner. 

Il est évident que cette force est la même que celle qui 

dirige l'aiguille aimantée, et on ne peut disconvenir que 

l'action qu'elle exerce, soit sur un conducteur mobile, soit 

sur un aimant, ne soit précisément celle qu'exerceraient 

des circuits voltaiques composés des différents matériaux de 

notre globe produisant dans son intérieur des courants élec- 

triques dirigés de l’est à l'ouest suivant des lignes perpendi- 

culaires au méridien magnétique, et qui agiraient soit sur 
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les conducteurs mobiles comme M. Ampere a montré que 

les fils conjonctifs de nos piles agissent sur eux, soit sur 
une aiguille aimantée comme ces fils agissent sur cette ai- 

guille dans les expériences de M. Oersted. C'est sur cette 
similitude d'effets que notre collègue a cherché à établir que 

l'électricité est réellement distribuée dans notre globe comme 

elle le serait dans les circuits voltaïques dont nous venons 

de parler, soit que cette distribution de l'électricité soit pro- 

duite par le contact des substances minérales de diverse na- 

ture, comme cela a lieu dans nos piles, ou qu'elle soit due à 

d’autres causes (1). 

La seconde partie du travail de M. Ampère est relative à 

l'action mutuelle des fils conducteurs et des aimants décou- 

verte par M. Oersted; elle se compose de quelques nou- 

veaux faits qui complètent les résultats obtenus par ce celebre 

(1) D'après la direction générale de l'est à l'ouest des courants élec- 

triques dont M. Ampère admet l'existence dans le globe terrestre, et 

d'après les expériences de plusieurs physiciens sur l'action galvanique pro- 

duite par le contact de deux disques d'un mème métal dont la température 

est différente, il pense que le changement successif de température qui à 

lieu chaque jour dans cette direction, à mesure que le soleil passe d'un 

méridien à un autre, est une des causes auxquelles on peut attribuer ave: 

quelque probabilité l'existence des courants électriques de la terre; peut- 

ètre aussi que l'action de la lumière n'y est pas étrangère, sil est vrai 

qu'elle communique à l'acier la propriété magnétique, et si ces proprietés, 

comme le croit M. Ampère, dépendent d'une disposition semblable de 

l'électricité dans les aimants ; alors les courants électriques n'auraient leu 

que dans les couches les plus extérieures du globe terrestre, où la tem- 

pérature varie, et on ne devrait avoir recours à l'action galvanique des 

matériaux de l'intérieur de la terre, que pour expliquer la déclinaison d 

l'aiguille aimantée , et les variations de l'inclinaison, 
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physicien, et des conséquences que l'auteur a déduites de 
ces résultats et de ses propres expériences relativement à 

l'identité de l'électricité et du magnétisme; il a constaté : 
1° Que si M. Oersted n'avait obtenu, dans ses expérien- 

ces, que des déviations de l'aiguille aimantée toujours moin- 
dres qu'un angle droit, cette circonstance était uniquement 

due à ce que le magnétisme terrestre continuait d'agir sur 
l'aiguille qu'il employait; en attachant une aiguille aimantée 

à un axe parallele à la direction de l'aiguille d'inclinaison , 

M. Ampere l'a soustraite à l’action magnétique de la terre, 
et en faisant alors agir sur elle un conducteur voltaique, 

il a reconnu qu’elle prenait constamment une direction exac- 

tement perpendiculaire à ce conducteur; : 

2° Qu'outre l’action qu'a décrite M. Oersted par laquelle 

un conducteur voltaique change la direction de l'aiguille ai- 

mantée, il attire la masse entière de cette aiguille lorsqu'elle 

lui est présentée dans la direction qu'il tendrait à lui don- 

ner si elle n'y était pas déja, et qu'il la repousse quand elle 

est dirigée en sens contraire; 

3° Que le conducteur agit dans tous les cas sur l'aiguille 
aimantée comme il agirait sur une aiguille qui ne le serait 

pas, mais à laquelle serait attachée, dans un plan perpendi- 

culaire à la ligne qui en joint les pôles , une portion de cir- 

cuit voltaique dont le courant électrique tournerait autour 

de l'aiguille, relativement à ses pôles, dans le même sens 

que le soleil paraît autour de notre globe, relativement aux 

pôles de la terre qui portent le même nom que ceux de l'ai- 

guille, en sorte que l'action ne varie qu'en intensité lors- 

que, dans les expériences relatives à l'action mutuelle de 

deux fils conducteurs, on substitue d'abord à l'un d'eux, 
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et ensuite à tous les deux, des aimants disposés de manière 

que la direction du courant électrique soit la même dans 

les fils conducteurs qu'ils remplacent, et dans des circuits 

voltaïiques qui, comme nous venons de le dire, tourne- 

raient autour de ces aimants, relativement à leurs pôles, 

dans le sens où le soleil paraît tourner autour de la terre 

relativement à ses pôles de même nom que ceux des aimants. 

On obtient ainsi tous les phénomènes qu'offre l’action mu- 

tuelle d’un fil conjonctif et d’un aimant, lorsqu'on ne rem- 

place par un aimant qu'un des deux conducteurs, et tous 

ceux que produisent deux aimants l'un sur l’autre, lors- 

qu'on les remplace tous les deux; 

4° Qu'on imite parfaitement toutes les circonstances de 

l'action connue d’un barreau et d’une aiguille aimantce, 

lorsqu'on substitue soit au barreau soit à l'aiguille, un fil de 

cuivre faisant partie d’un circuit voltaïque dont une portion 

est enfermée dans un tube de verre, et l'autre forme une 

hélice qui l'entoure de ses spires. Celle des deux extrémités 

du tube, qui est située, relativement à la direction du cou- 

rant électrique établi dans l'hélice, comme l'est le pôle aus- 

tral de la terre relativement à la direction du mouvement 

apparent du soleil, agit dans toutes les positions qu'on 

donne au tube et à l'aiguille ou au barreau aimantés qu'on 

lui présente, précisément comme le ferait, dans les mêmes 

circonstances, le pôle austral d'un aimant, et l'extrémité op- 

posée comme le pôle boréal. 

C'est de l’ensemble de ces faits que M. Ampere à conclu 

que les phénomènes qu'offrent les aimants sont de purs phe- 

nomènes électriques , et qu'ils sont dus uniquement à ce que 

l'électricité est disposée ou se meut dans un aimant suivant 

1820. /listotre. T 
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des courbes fermées tracées dans des plans perpendiculaires 

à l'axe de l'aimant, précisément comme elle est disposée 

ou se meut dans le circuit voltaique. Plusieurs physiciens 

avaient, à différentes époques, regardé comme probable 

l'identité des fluides electrique et magnétique, mais aucun 

n'avait essayé de dire comment il fallait que l'électricité fût 

disposée dans un aimant pour qu'elle produisit les phéno- 

mènes quil présente; c'est ce qu'a fait M. Ampere, et l'on 

ne peut disconvenir que tous les faits connus jusqu'à pré- 

sent ne s'accordent parfaitement avec ses idées sur ce sujet ; 

elles ont contribué aux importantes découvertes de M. Arago 

sur l'aimantation de l'acier par l'électricité, en le portant à 

plier le fil conducteur en hélice autour du barreau ou de 

l'aiguille qu'il veut aimanter, et l'efficacité de ce moyen pa- 

raît confirmer complètement les vues qui en ont suggéré 

l'emploi. 

M. Ampère avait d'abord supposé que les courbes fer- 

mées, suivant lesquelles des courants électriques agissent 

dans l'aimant comme dans le circuit voltaïque, entouraient 

toutes l'axe de l’aimant; il a montré, dans un Mémoire qu'il 

a lu depuis à l'Académie, qu'on pouvait également expliquer 

les faits connus en admettant que ces courants ont lieu au- 

tour de chaque particule du barreau ou de l'aiguille aimantes. 

Comme cette question ne peut être résolue que par des ex- 

périences délicates qui n'ont pas encore été tentées, M. Am- 

père n'a pas cru que le moment füt venu d'émettre sur ce 

sujet une opinion positive. 

La troisieme partie du travail de M. Ampere consiste dans 
les recherches qu'il a faites sur les lois mathématiques des 
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attractions et répulsions de deux fils métalliques faisant par- 

tie d'un circuit voltaique; il a déduit ces lois de l'égalité 

des actions produites par un conducteur rectiligne, et par 
un conducteur plié et contourné à chacun de ses points, 
comme nous l'avons dit plus haut, et de quelques résultats 
généraux des faits déja connus, ou de ceux qu'il avait obser- 
vés; il en conclut: 

1° Que l’action mutuelle de deux portions infiniment pe- 

tites de fils conducteurs est. toutes choses égales d’ailleurs, 

en raison inverse du quarré de leur distance ; 

2 Que si l’on considère une de ces portions infiniment 

petites comme la diagonale d'un parallélipipède, son action 
sur l’autre est égale à la somme des actions qu'exerceraient 
sur cette dernière trois portions du premier fil conducteur, 
dirigées suvant les trois arêtes qui mesurent les trois di- 
mensions du parallélipipède et de même longueur que ces 
arêtes ; » 

3 Que l’action dont nous parlons est, à distances égales, 
proportionnelle à une fonction des angles que les directions 
des deux portions infiniment petites des fils conducteurs 
forment avec la ligne qui en joint les milieux, et de l'incli- 
naison mutuelle des plans de ces deux angles, fonction dont 
il a déterminé la forme et donné l'expression analytique ; 
4 Qu'il suit de cette loi qu'en supposant l'électricité 

disposée comme elle l'est dans le conducteur voltaique, sui- 
vant une série de lignes droites ou courbes tracées à dis- 
tances égales et infiniment petites sur deux surfaces planes 
où courbes, de manière que ces surfaces interceptent, pour 
un point situé hors de l'espace qui se trouve entre elles, la 

même portion de l'aire d'une sphère infinie, et que les li- 

T2 
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gnes tracées sur l'une soient, relativement à ce point, les 

projections des lignes tracées sur l’autre, les deux surfaces 
exerceront sur lui des actions égales et de mème signe quand 

l'électricité sera disposée dans le même sens sur les deux 

surfaces, et dans le cas contraire, des actions égales et de 
signes différents qui se détruiront mutuellement si elles ont 

lieu en méme temps. 

Ces résultats fondés sur des déductions nécessaires des 

données de l'expérience, ne peuvent être mis en doute tant 

qu'il ne s'agit que de l’action mutuelle des fils conducteurs, 
découverte par M. Ampère; il les étend non-seulement à 

celle que M. Oersted nous a fait connaître “entre un fil 

conducteur et un aimant, mais à celle de deux aimants l'un 

sur l'autre, conformément à la maniere dont il conçoit que 

l'électricité, disposée dans les aimants comme nous l'avons 

dit plus haut, produit tous les phénomènes magnétiques. 

Cette extension donnée aux lois mathématiques de l'action 

mutuelle des conducteurs voltaiques décidera la question 

de l'identité de l'électricité et du magnétisme, cette question 

se trouvant ramenée par le travail de M. Ampère à une 

question qui est uniquement du ressort de l'analyse mathe- 

matique, puisqu'il ne s’agit plus que de calculer, d'après les 

formules qu'il a données, toutes les circonstances de l'action 

mutuelle de deux aimants que les physiciens ont observées 

ou mesurées jusqu'à présent, et de voir si les résultats de 

ces calculs s'accordent constamment avec les données de 

l'expérience. 
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l'aits nouveaux relatifs à l'aimantation, découverts par 

M. ARAGo. 
& 

Les observations de M. Oersted sont, comme on vient de 

le voir, relatives à l’action que le courant voltaique exerce 

sur une aiguille préalablement aimantée. M. Arago, qui, 

le premier, a fait connaître à l'Académie l'importante décou- 

verte du physicien danois, y a presque aussitôt ajouté ce fait : 

Que le même courant et l'électricité ordinaire développent 

la vertu magnétique dans les barreaux de fer et d'acier qui 

en étaient totalement privés. Voici dans quel ordre les obser- 

vations relatives à ce nouveau genre d'aimantation ont été 
communiquées à l'Académie. 

Dans la séance du 25 septembre, l'auteur annonça cette 

remarque curieuse qu'un fil métallique, qui est en commu- 

nication avec les deux pôles d'une pile de Volta, se charge 

de limaille de fer comme le ferait un véritable aimant. 

Ce phénomène ne dépendait pas d'une aimantation préa- 
lable de la limaille, puisque des fils de fer doux, ou d'acier, 
n'en attiraient aucune parcelle. On l'aurait expliqué tout 

aussi peu en l'attribuant à des actions électriques ordinaires; 

car si on répète l'expérience avec de la limaille de cuivre ou 

de zinc, ou avec de la sciure de bois, on n’observe aucune 

attraction sensible. — L'aimantation de la limaille de fer 
n'était que momentanée, mais tout portait à croire qu'en 
opérant sur de l'acier on obtiendrait une aimantation per- 
manente; en effet, M. Arago aimanta ainsi complètement 

de petits morceaux d'acier et une aiguille à coudre. — 

M. Ampère, à qui M. Arago montrait ces expériences, ve- 
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nait de tirer ; par induction , de sa belle découverte sur l'ac- 
tion mutuelle de deux courants électriques, la conséquence 

que les attractions et les répulsions que les aimants exercent 

suivant les circonstances , les uns sur les autres, dépendent 

de courants électriques qui circulent autour du fer ou de l'a- 

cier, dans des directions perpendiculaires à la ligne passant 

par les @œux pôles; ces vues théoriques lui suggérerent la 

pensée qu'on obtiendrait une aimantation plus intense en 

substituant au fil conjonctif droit dont M. Arago s'était servi , 

un fil plié en hélice, au centre de laquelle l'aiguille d'acier 

serait placée. Une expérience que ces deux savants firent en 

commun, vérilia entierement la conjecture. 

En suivant ces idées, M. Arago produisit instantanément 
un grand nombre de points conséquents sur un long fil d'acier 

qu'il avait introduit dans une série d'hélices symétriques 

. formées en roulant le fil conjonctif en spirales, d'abord dans 

un sens, sur une certaine étendue du fil, ensuite dans le sens 

contraire pour une étendue égale , et ainsi de suite. Il re- 

connut de plus, en revenant sur les premières expériences 

qu'il avait faites à l'aide d'un fil conjonctif rectiligne , que 

l'aiguille d'acier ne s'aimante point lorsqu'elle est exactement 

parallele à ce fil; et que, pour obtenir quelque effet, il 

faut que le courant agisse transversalement sur l'aiguille. 

Le lundi, 25 octobre, M. Ampere lut un mémoire à l'A- 

cadémie, pour montrer que toutes les circonstances qui 

viennent d'être rapportées confirment sa théorie des actions 

magnétiques. > 

Le lundi, 5 novembre, M. Arago annonce que l'électri- 

cité ordinaire produit tous les phénomènes d'aimantation 

qu'il avait déja observés en se servant de l'électricité vol- 
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taique. Ainsi un barreau d'acier ayant été placé dans un 

tube de verre scellé, pour éviter qu'on ne supposät que la 

décharge électrique pouvait, durant l'expérience, l'atteindre 

en partie, on enroula un fil de cuivre autour du tube: or 

les étincelles électriques qu'on faisait passer le long de cette 

hélice communiquaient une forte vertu magnétique au bar- 

reau; les pôles nord et sud se formaient à l'une ou à l'autre 

des extrémités, suivant le sens du courant et celui des spi- 

res; on produisit, par une même étincelle, autant de points 

conséquents qu'on changeait de fois, sur la longueur du fil, 

le sens de la spirale, etc., etc. 

M. Arago fit encore part à l'Académie des résultats qu'il 

avait obtenus sur l'intensité des charges magnétiques com- 

muniquées à des aiguilles d'acier de même longueur, de 

même poids et de mème grosseur, qui avaient. été placees 

dans l’intérieur d’une hélice de deux décimétres de diame- 

tre, et plus ou moins loin de la surface; mais nous attendrons, 

pour rendre compte de ces expériences, que l’auteur les ait 

complétées. Et comme plusieurs physiciens étrangers se sont 

aussi occupés des aimantations produites à distance par l'ac- 

tion de l'électricité ordinaire, il nous à paru convenable de 

faire remarquer que les résultats annoncés: à l'Académie, 

dans sa séance du 6 novembre 1820, en présence d'un nom- 

bre considérable de savants qui ne sont point membres de 

l'Institut, ont été insérés, par extrait, dans le Moniteur du 

vendredi, 19 novembre suivant. 

Le 24 juillet 1820, M. de Humboldt avait presente à l'A- 

cadémie une nouvelle carte du rio grande de la Madeleine. 

Le même jour, M. Biot avait lu un Mémoire sur les proprietes 
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opaques de la chaux carbonatée magnésifère, vulgairement 

appelee bitter-spath. 

Le 2 octobre 1820, M. Coquebert-Montbret lut un Meé- 

moire sur la comparaison qu'il a faite à Londres de la livre 

de troy avec le kilogramme, et de laquelle il a conclu le rap- 
port entre la livre avoir du poids et le mème kilogramme. 

Le 30 octobre, M. Biot lut un Mémoire sur les lois physi- 

que$ des expériences faites en continuation de celles de 

M. Oersted ; et 

Le 18 décembre, un second Mémoire sur les propriétés 

magnétiques que les fils de métal acquièrent lorsqu'ils servent 

de conducteurs au courant voltaïque. 

Ces divers Mémoires ne nous ont point été communiqués. 

OUVRAGES IMPRIMES. 

Dans le cours de 1820, M. le marquis de La Place a mis 

dans la Connaissance des Temps de 1823 plusieurs Mémoires 

dont nous allons rendre un compte suceinct, en suivant 

l'ordre des matières, plutôt que celui de la date de la com- 

position. 

Sur la diminution de la durée du jour par le refroidissement 

de la terre. 

De l'ensemble des anciennes éclipses l'auteur avait conclu 

que depuis deux mille ans la durée du jour n'a pas varie 

d'un centième de seconde centésimale; et de plus, que si la 
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terre entiere à été primitivement fluide, ses dimensions ont 

diminué progressivement avec sa température; et alors sa 

vitesse angulaire de rotation a augmenté graduellement et 

continuera de s'accroitre, jusqu'à ce que la terre soit par- 

venue à l'état constant de température moyenne, qui con- 

vient à celle de l’espace dont elle est environnée, et à l'ac- 

tion de la chaleur solaire. Si l'on transportait ce globe dans 

un espace dont la température füt moindre d'un degré 

centésimal, toutes choses égales d'ailleurs, l'aire que ses 

molécules décrivent dans le plan de l'équateur diminuerait 

à-peu-près d'un cinquante-millième, si la vitesse de rotation 

n'augmentait pas; il faut donc que l'accroissement de la vi- 

tesse, et par conséquent la diminution de la durée de la rota- 

tion soient d'un cinquante-millième. Mais avant de parvenir 

à son état final de température, le globe à une température 

qui diminue sans cesse, plus lentement au centre qu'à la sur- 

face. La terre paraît être dans un état semblable; ce qui ré- 

sulte des observations thermométriques faites dans des mi- 

nes profondes et qui indiquent un accroissement de chaleur 

très-sensible à mesure que l'on pénètre dans la.terre. La 

moyenne des accroissements observés paraît être d'un degré 

centésimal pour un enfoncement de 32 mètres ; un plus grand 

nombre d'observations fera connaitre exactement sa valeur. 

Cet élément indique une très-grande chaleur à la surface de 

la terre à des époques fort reculées ; la chaleur terrestre doit 

être excessive à la profondeur d’un million de mètres et surtout 

au centre de la terre; en sorte que cette partie du globe est 

probablement à l'état de fusion, et se réduirait en vapeurs 

si elle n'était contenue par les couches supérieures dont la 

compression à ces grandes profondeurs est extrème. 

1820. /léstoire. U 
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Pour calculer l'accroissement de la rotation l'auteur cher- 
che à déterminer la loi de diminution de la chaleur du cen- 
tre à la surface, ce qui ne peut se faire sans calcul et sans 
hypothèse. Il nous suflira de dire qu'en satisfaisant aux con- 
ditions et aux phénomènes, on arrive successivement à ces 
deux résultats que la durée du jour n'a pas diminué de :: de- 
puis Hipparque, et de en mille ans; au reste, l'auteur est 
fort éloigné de croire que les suppositions qu'il a faites soient 
dans la nature. Voyez l'ouvrage cité, pages 248 et 257. 

Sur la densité moyenne de la terre, par le meme, ibid. p. 328. 

« Un des points les plus curieux de la géologie est le rap- 

port de la moyenne densité du sphéroïde terrestre à celle 

d'une substance connue. Newton eut la première idée de ce 

rapport qu'il avait estimé d'une manière singulièrement ap- 

prochée. Son raisonnement était que si la terre était moins 

dense que l'eau, elle en sortirait par sa légereté, les matitres 

les plus denses se portant naturellement vers le centre quand 

la masse est fluide; et de l'accroissement de densité vers le 

centre il avait conclu que la masse entiere de la terre est 

cinq ou six fois plus dense que si elle était formée d'eau. 

Par les expériences du pendule à Quito, on trouve cérq 

fois environ; les déviations du fil à plomb ont donné un ré- 

sultat peu différent. Mais l'ignorance où l'on est de la con- 

stitution intérieure des montagnes du Pérou, la certitude 

que l'on a qu'elles sont volcaniques, jointe à l'incertitude 

des observations, ne permettent pas de prononcer sur la 

vraie densité spécifique de la terre. Celles de Maskelyne en 

Écosse étaient beaucoup plus sûres à raison de l'excellence 

du secteur; le docteur Hutton, dans un travail couronné par 

la société rovale de Londres, a trouvé que la densité de la 
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terre est à celle de la montagne dans le rapport de 9 à 5. 

D'où Plaifair, par un examen lithologique de la montagne, 

a déduit 5 à fort peu près pour la moyenne densité de la 
terre. Avec un appareil de Michel, perfectionné par Caven- 

dish et dont la pièce fondamentale était la balance de tor- 
sion que Coulomb inventait de son côté et qu'il a publiée 

le premier, on a trouvé 5, 48 par un milieu entre 29 expé- 

riences dont les extrèmes font 4, 88 et 5,79. Il y a donc une 

grande probabilité que l'erreur est fort petite. 

Sur le perfectionnement de la théorie et des tables lunaires . 

par le méme. Ibid. p. 226. 

L'Académie des sciences, en proposant pour sujet du 

prix la formation de tables lunaires uniquement fondées sur 

la théorie de la pesanteur universelle, a eu pour objet de 

faire disparaître la seule exception que présentait à cet 

égard l'ensemble des tables des mouvements célestes. Déjà , 
par les travaux des géomètres, la théorie lunaire se rappro- 

chait beaucoup des observations, et dans sa Mécanique Cé- 

leste, l'auteur était parvenu à réduire à 8”5 la plus grande 

différence entre l6s coëfficients des inégalités de son analyse 

et ceux des tables de M. Burg.#fl était donc naturel de pen- 

ser qu'au moyen d'approximations portées plus loin , la théo- 

rie représenterait les observations dans les limites des erreurs 

dont elles sont susceptibles. Les deux pièces que l’Académie 

vient de couronner, remplissent cette condition. Elles sont 

l'une et l’autre le résultat d'un immense travail: et leur 

comparaison avec nos tables lunaires ne laisse aucun lieu 

de douter que les formules qu'elles contiennent, réduites 

U 2 
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en tables, satisferaient aux observations. C'est ce que l'au- 

teur de la première piece, M. Damoiseau, a prouvé direc- 
tement, par le calcul de Go observations de Bradley et de 

bo observations faites depuis 1802. On peut done croire 

qu'en améliorant encore par la diseussion d'un tres-grand 

nombre d'observations, les éléments arbitraires de la théorie, 

l'auteur donnerait à ses tables toute l'exactitude que l'on 

peut désirer. 

Les auteurs de la seconde piece, MM. Plana et Carlini, 

ont suivi moins invariablement la marche de M. La Place, 

ils ont cherché une analyse plus uniforme et plus générale ; 

l'upiformité de la méthode donne sans doute de l'élégance 

à l'analyse. Mais quand on se propose de rapprocher le plus 

qu'il est possible l'analyse, des observations, nous dit aujour- 

d'hui l'auteur de la Mécanique céleste, 1 faut varier la mé- 

thode suivant la nature des inégalités; c'est dans le choix 

de ces méthodes et dans la prévoyance des quantités qui 

peuvent devenir sensibles par les intégrations successives 

que consiste l'art des approximations. L'emploi des obser- 

vations, pour la formation des tables lunaires, à l'avantage 

de faire connaitre les coëflicients des inégalités, avec une 

exactitude toujours croissante, quand on amgmente le nom- 

bre des observations ; on peut ainsi approcher indéfiniment 

et par là surpasser la précision de la théorie, dont les ap- 

proximations deviennent tellement compliquées, lorsqu'on 
veut ies porter fort loin, qu'on est forcé d'y renoncer. La 

methode qui emploie les observations peut donc être utile- 

ment employée; on la rendra plus exacte et plus facile, si 

l'on y regarde comme autant de données certaines, les coëf- 

ficients sur lesquels la théorie ne laisse point d'incertitude 
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et les rapports qu'elle indique avec précision entre ces coef- 

ficients; ce qui simplifiera le calcul et donnera plus de pre- 
cision aux résultats. 

Nous omettons les objections faites de part et d'autre et 

que les auteurs se sont franchement et réciproquement com- 
muniquées. Voyez la connaissance des temps de 1823 et le 

Mémoire intitulé : Observations sur l'écrit de M. de La Place, 

lu en 1820 au bureau des longitudes ; et pour l'analyse des 

problèmes nous nous bornerons à citer les mémoires de 

M. de la Place: 

Sur les inégalités lunaires dues à l'aplatissement de la terre. 

Sur l'inégalité lunaire à longue période, dépendante de 

la différence des deux hémisphères terrestres. 

Éclaircissements sur les Mémoires précédents, ete. Conn. 

des temps, 1823. 

Traité de physique élémentaire , par M. Biot. 2° édition. 

premier volume. 

Nouvelles methodes pour la détermination de l'orbite des co- 

mètes. Second supplément, par M. Le Gendre 

En exposant dans notre traité d'astronomie les diverses 

méthodes imaginées par les astronomes et par les géometres, 

nous avons rendu ce témoignage à celle de M. Le Gendre, 

qu'elle est l'une des plus simples qui existent, si mème elle 

n'est pas la plus courte que l'on connaisse, Mais toute mc- 

thode à ses inconvénients, comme ses avantages. L'auteur 

a senti lui-même ce que la sienne laissait à désirer. Pour la 

seconde fois il vient de travailler à la rendre plus parlaite 
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Ne pouvant nous livrer ici à aucun développement nous 

nous contenterons d'annoncer aux astronomes ce nouveau 

supplément qu'ils trouveront digne de toute leur attention 

L'année dernière , M. Dupin a présente le premier volume 

de ses voyages, qui comprend tout ce qui se rapporte à la 

constitution de l’armée britannique. 

Le second volume est relatif aux études et aux travaux 

militaires. Il est divisé, comme le premier, en six livres de 

six chapitres, qui traitent successivement de la force morale 

de l’armée, des écoles militaires, des exercices et des petites 

armes , des bouches à feu, des travaux des parcs et des ar- 

senaux d'artillerie; enfin, des travaux du génie militaire. 
Dans le premier livre, l'auteur fait connaître ce qui dis- 

ungue l'intelligence et le caractère des militaires des trois 

royaumes; l'influence des idées et des pratiques religieu- 

ses, en conformité ou en dissidence avec la foi reconnue par 

l'État ; des récompenses d'honneur considérées comme ve- 

hicule des services militaires ; des chätiments corporels et 

des supplices considérés comme un frein mis aux désordres 

et à l'infraction des devoirs; enfin de la discipline des corps, 

soit intérieure , soit à l'extérieur, et dans ses rapports avec la 

sécurité des citoyens. Ce livre, comme on voit, n'appartient 

pas moins au moraliste qu'au militaire, et, par son objet, 

mérite de fixer l'attention de toutes les classes de lecteurs : 

un célébre publiciste en a fait connaître l'esprit et le mérite 

dans un article auquel nous, n'avons rien à ajouter (1). 

1) Voyez dans la Revue Encyclopedique l'analyse rédigée par M. le comte 

Lanjuinais ; juillet 1820 
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Dans le second livre, depuis les écoles élémentaires des 
enfants des soldats jusqu'aux écoles spéciales du génie, 

M. Dupin examine quelles sont les méthodes suivies pour 

l'enseignement, et quel est le fruit de cet enseignement : 

quel cerele de connaissances théoriques et pratiques embrasse 

chaque espèce d'étude; quels soins physiques et moraux 
sont donnés au bien-être, à la propreté, à la santé, à la sa- 

gesse des élèves : ce livre est le travail d'un académicien, 

qui porte dans l'examen des institutions relatives à l'in- 

struction, les vues qu’il a puisées dans la connaissance géné- 

rale des sciences et des arts appliqués aux besoins spéciaux 

de la sociéte. 

Nous n'entrerons pas dans les détails techniques des li- 

vres suivants; nous nous contenterons d'y remarquer les par- 

ties qui se rapportent plus particulièrement aux sciences 

physiques et mathématiques. 

M. Dupin rapporte une foule d'expériences sur les petites 

armes et les bouches à feu de France et d'Angleterre; il 

compare à chaque instant les résultats, et de cette compa- 

raison sortent souvent des conséquences d'un extrème inté- 

rêt pour le perfectionnement du matériel de notre artille- 
rie. Il donne la description détaillée du grand et bel appa- 

reil du pendule ballistique de Woolvich, avec la série des 

opérations et des calculs employés dans les expériences faites 

à l'aide de ce pendule. 

Il décrit des machines que personne avant lui n'avait fait 

connaître en France : telles sont les presses hy drauliques ap- 

pliquées à l’aplanissement des bois, au tournage, au forage 

des métaux etc. 

Enfin, dans le dernier livre, il présente des reuseigne- 
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ments précieux sur la force défensive de la Grande-Breta- 

gne, tirée, soit des obstacles de la nature, soit des travaux 

de l'art. 

Les deux volumes relatifs à la force militaire de la Grande- 

Bretagne, considérés sous le point de vue purement mili- 
taire, sont maintenant jugés par les officiers qui décident en 

ce genre du suffrage public. 

Malgré des dissidences de jugements inévitables sur une 
foule de points mis en discussion par des rivalités nationales, 

les critiques anglais et français se sont réunis pour rendre 

hommage à l'impartialité de l’auteur, à la justesse de ses ob- 

servations , à la fidélité de ses descriptions, et souvent à la 

profondeur de ses vues comme à l'énergie de leur expression. 

Force navale de la Grande-Bretagne, premier volume : 

CONSTITUTION DE LA MARINE. 

M. Dupin vient de présenter à l'Académie le premier vo- 

lume de la seconde partie de ses voyages, relative à la force 

navale. 

La force navale de l’Angletrre est pour les autres nations 
un objet encore plus instructif et plus important que la 

force de son armée de terre. Car c'est par la force navale 

qu'elle a conquis tant de richesses et de contrées, et qu'elle 

a exercé sur le sort des nations européennes une si puis- 

sante influence. 

Cette partie est celle pour laquelle le public est en droit 

d'attendre le plus de l'auteur, M. Dupin, officier supérieur 

au génie maritime, habitué par son état à rapporter à la ma- 

rine toutes ses observations, a profité de son expérience 
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pour approfondir les institutions maritimes de la Grande- 

Bretagne, dont il offre le tableau complet dans le premier vo- 

lume relatif à la force navale. 

Il donne d'abord un aperçu rapide des progres de la puis- 

sance maritime des rois d'Angleterre et de leurs entreprises 

pour s'assurer la domination des mers : il traite ensuite des 

rapports de l'autorité royale et de l'autorité législative avec 

la force navale. Lois pénales, enquêtes et jugements parle 

mentaires, budjets, comités d'examen des finances; en un 

mot tout ce qui peut intéresser l'homme d'État et le législa- 

teur est réuni et classé dans un premier livre, avec un esprit 

d'analyse et une concision tres-remarquables. 

Le second livre traite du commandement des forces navales. 

du conseil de l’'amirauté, des amiraux, des états majors, des 

équipages et de l'infanterie des vaisseaux. 

Les trois livres suivants sont consacrés aux grandes admi- 

nistrations de la marine. M. Dupin explique avec détail, 

l'ordre et la marche du service, les avantages et les incon- 

vénients de la coordonnance et de la subdivision de chaque 

espèce de pouvoir et d’attributions, etc. 

Le sixième et dernier livre traite successivement du pied 

de paix et du pied de guerre, des levées, des prises, des 

pertes, des pensions, des retraites et des invalides. 

Dans ce livre, M. Dupin explique les progrès de a foret 

effective britannique, et fait connaître une foule de faits nou- 

veaux propres à dévoiler les causes de la grandeur et de la 

prospérité de cette force. 

L'auteur achève en ce moment l'impression du second vo 

lume qui comprend les études et les travaux de la marine. 

avec un atlas composé de nombreuses et belles planches 

1920. /Jistorre \ 
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Immédiatement après l'avoir fait paraitre, il s'occupera de 

publier la troisième partie qui comprendra les travaux des 
ponts et des chaussées, des canaux et des ports de commerce. 

M. Dupin a fait hommage à l'Académie du discours qui 
sert d'introduction au cours de mécanique ouvert cette année, 

pour la première fois, près du conservatoire des arts et 
metiers. 

Dans le discours où M. Dupin développe le plan et les vues 

qui dirigeront le nouvel enseignement qui lui est confié, il 

présente, sur les rapports de nos forces physiques et de nos 
forces intellectuelles appliquées aux travaux des arts, des 

considérations qui fixent les degrés d'importance et d'utilité 

relatives de ces forces dans les diverses espèces de travaux ; 
ainsi que les soins qu'il convient d'apporter à leur culture 
simultanée. 

Éléments de statique, suivis d'un Meémorre sur la théorie des 

moments et des aires, ouvrage adopté pour l'instruction 

publique, par M. 1. PoixsorT ; troisième édition revue et 

corrigée par l'auteur. 

Le chapitre I offre plusieurs démonstrations , remarques 

ou propositions nouvelles sur la théorie des couples, sur la 

reduction générale d'un système quelconque de forces. Dans 

le chapitre Il on trouve une discussion plus approfondie de 

ce point important de la composition des forces qui regarde 

la condition d'une résultante unique. Dans le chapitre IV on 

ajoute plusieurs choses à l'article du lever et à l'article gé- 

néral des machines composées. On donne la théorie et la 

construction de quelques espèces de balances; la loi de l'é- 
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quilibre d'un fil sollicité par une infinité de forces perpen- 

dieulaires à la direction, ou de forces parallèles entre elles : 

l'équation la plus simple de la chainette. La loi d'une ma- 

chine nouvelle, nommée le genou, et qui paraît assez ingé- 

nieuse pour être admise dans les éléments ; enfin une solution 

directe de cet ancien paradoxe que présente la balance de 

Roberval, et qu'on étend à d’autres machines semblables , 

fournies par la réunion de deux leviers quelconques ou de 

deux tours et même de deux vis égales et parallèles. 

Quant an Mémoire sur la comparaison des moments et des 

aires, on a cru devoir le conserver à-peu-près tel qu'il a été 

lu pour la première fois à l'Académie; mais il est bon d'ob- 

server que ce Mémoire déja si simple aurait pu se réduire 

et se simplifier beaucoup plus par des moyens que l'auteur 

indique ; il a voulu laisser subsister encore d'anciens énon- 

cés et ne pas trop s'éloigner des expressions qu'on trouve 

dans les autres ouvrages. Il a cru que cette manière de pre- 

senter les choses, sans nuire à la clarté du Mémoire, serait 

pour quelques lecteurs une transition instructive de l’ancienne 

méthode à la nouvelle, et qu'elle était surtout propre à re- 

commander la théorie des couples, par cette facilité avec 

laquelle on expose, comme une suite d’évidents corollaires , 

ce qui formait auparavant de belles et importantes proposi- 

tions de mécanique, qui avaient paru fort difliciles à dé- 

couvrir. 
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1raité élémentaire de Calcul différentiel et de calcul inté- 

gral, parS. F. Lacroix; troisième édition , revue, corrigée 

et augmentée. ( Paris, 1820.) 

Le succès bien.constaté de cet ouvrage nous dispense d'en 

reproduire ici l'analyse. Nous nous bornerons à dire qu'à la 

suite des deux grandes divisions annoncées dans le titre, on 

trouve le calcul direct et inverse des différences, l'applica- 

tion du calcul intégral à la théorie des suites, et enfin deux 

notes intéressantes, l’une sur la méthode des limites, et 

l'autre sur les logarithmes imaginaires. 

RAPPORTS APPROUVES PAR L'ACADEÉMIE. 

Sur un planétaire de M. Tommni. Comm. MM. Arago, de 

Rosily, et Rossel, rapporteur. 

Les conclusions sont d'accorder au zèle de l'auteur les 

éloges que méritent tous ceux dont les travaux se dirigent 

particulièrement sur les moyens de propager la science et 

de faire participer aux avantages qu'elle procure, un plus 

grand nombre de citoyens. 10 janvier 1820. 

Sur un instrument au moyen duquel on peut tracer sur une 

planche métallique les caractères d'une écriture appelée 

expéditive francaise , par M. Banprer. Comm. MM. Molard, 

Bréguet; et de Prony, rapporteur. (15 mai 1820.) 

L'Académie, en donnant des éloges au mérite de ses con- 

ceptions et au talent dont il a fait preuve, invite M. Barbier 

"il 
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à s'occuper des moyens de rendre son instrument plus sim- 
ple et moins dispendieux. 

Moyen proposé par M. Porrié, de Bordeaux, pour relever 

les navires coulées bas, soit à la mer , soit dans les ports ou 

les cours d'eau. Commissaires : MM. Girard, et Dupin , 

rapporteur, ( 29 mai 1820.) 

Le port de Bordeaux, dans la longueur d'une lieue qu'em- 

brasse son étendue, contient quatorze bâtiments submergés . 
dont la plupart se trouvent placés dans la situation la plus 

désavantageuse à la navigation. Pour retirer les navires sub- 

mergés M. P. fait usage d’une trés-grosse vrille, terminée 

par une pointe, ayant la forme du bout d’un glaive à deux 

tranchants. Enfoncée seulement à moitié dans le flanc d'un 

navire, elle peut sans être arrachée du bois, soulever un 
poids de 12900 kilogrammes ; enfoncée autant que possible 
elle en soulèverait un de 25800. Après la description des 
moyens subsidiaires qui mettront en jeu la machine et quel- 

ques remarques sur les effets qu'on en peut espérer, les com- 

missaires déclarent que les moyens proposés par MP. méritent 

d'être connus. En conséquence ils proposent à l'Académie 

d'accorder'ses éncouragements à l'auteur, en l’engageant à 

continuer de s'occuper du sujet auquel il travaille depuis 

long-temps et à rendre ses procédés utiles pour la pratique. 
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. 
Mémoire de M. Poxcecer, sur les propriétés projectives des 

sections coniques. Commissaires, MM. Arago, Poisson, et 

Gauchy , rapporteur. (5 juin 1820. 

On voit, disent les commissaires, que le Mémoire de 

M. Poncelet suppose dans son auteur un esprit familiarisé 

avec les conceptions de la géométrie et fécond en ressources 

dans les recherches des propriétés des courbes, ainsi que 

dans la solution des problèmes qui s'y rapportent. Nous 

pensons en conséquence que ce Mémoire est digne de l'ap- 

probation de l'Académie, et nous proposerions de l'insérer 

dans le Recueil des Savants étrangers , si l'auteur ne le des- 

tinait à faire partie d'un ouvrage, qu'il a l'intention de pu- 

blier sur cette matiere. 

Memorre relatif à la communication des mouvements vibra- 

toires, par M. Férix Savart. Comnussatres, MM. Poisson, 

et Biot , rapporteur. ( 12 juin 1820.) 

Ce Mémoire peut être considéré comme une suite de celui 

dont nous avons rendu compte dans l'analyse de l'an 1810. 

On peut ranger les mouvements vibratoires en deux classes: 

l'une dans laquelle les surfaces des corps qui vibrent sont 

agitées perpendiculairement à leur plan tangent, et la seconde 

dans laquelle elles sont agitées suivant ce plan. En divisant 

aiusi la question générale, .on peut dans les deux cas de vi- 

brations les plus simples chercher des données qui guident 

par la suite les spéculations des géometres et auxquelles ils 

puissent attacher le calcul, seul fil capable de nous conduire 
dans le labyrinthe de ces faits. 
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Si, comimne dans les expériences de M. Chladmi , la surface 

est plane, horizontale, et ébranlée perpendiculairement à 

- son plan, alors les petits grains de sable sont lancés verti- 

calement avec une vivacité extraordinaire; et comme la sur- 

face qui les lance se courbe en vibrant, l'impulsion qu'elle 

leur donne les porte vers la ligne nodale, où ils viennent 

graduellement se ranger. Mais si le corps vibrant de verre 

ou de métal est ébranlé par une friction longitudinale, en 

promenant un drap mouillé sur quelque partie de sa sur- 

face inférieure, on voit bien encore les grains de sable se 

rassembler sur un certain nombre de lignes nodales, mais 

ils y courent sans quitter la surface vibrante sur laquelle ils 

ng font que glisser. Pour distinguer ces modes si divers de 

mouvements , M. Savart ies désigne par les noms de #rans- 

versal et de longitudinal. Ces expressions ne s'appliquent 

qu'aux particules matérielles qui composent les surfaces, sans 

vouloir inférer que la même espèce de mouvement#s'étende 

à toutes les particules qui composent l'intérieur des corps. 

Cela posé, si l'on répand du sable'fin et sec sur une lame 

plane rectangulaire, et qu'on la fasse vibrer par friction 

comme nous venons de le dire, ou pour l'ébranler plus re- 

guhièrement encore, si l'on se borne à frapper un de ses 

bouts perpendiculairement avec quelque corps dur, tel qu'un 

tube de métal, on voit bien le sable glisser sur la surface 

par un mouvement longitudinal et venir se ranger suivant 

un certain nombre de lignes nodales fines, mais Le nombre 

de ces lignes qui indiquent autant de divisions de la surface 

n'est pas du tout égal ni proportionnel aux nombres qui 

expriment les sons successifs; au lieu que cette proportion- 

nalité s’observe très-exactement dans les subdivisions des 
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colonnes cylindriques d'air qui vibrent dans les tubes ou- 
verts par leurs deux extrémités, l'identité n'a pas lieu même 
entre les deux surfaces de la même verge; c'est-à-dire 

que si, après avoir observé les lignes nodales sur une des 

faces de la verge pour un certain son, on recommence l'ex- 

périence en plaçant le sable sur l'autre face, on obtiendra 

bien le même son, mais les lignes nodales seront différentes 

de celles de la première face, et cette différence se soutient 

constante pour chaque face, par quelque bout qu'on la 

frappe, et quel que soit le nombre des chocs qu'on lui fasse 

subir. On l'observe également sur les lames de verre, de 

bois ou de métal; elle se manifeste de même si, au lieu d’e- 

branler la verge par des chocs, on fixe à l'une de ses extgé- 

mites un petit bout de tube que l'on excite par friction; 

toujours pour le mème son, le même mode s'établit sur 

chaque face en restant différent pour l'une et pour l'autre. 

Les lanfes ont ainsi un envers et un endroit impossible à 

distinguer par les apparences extérieures. Lorsque l’épais- 

seur excède 2 ou 3 millimetres, il existe toujours une cor- 
respondance parfaite entre les deux systèmes de lignes; les 

nœuds de chaque face sont, dans chaque son, exactement 

intermédiaires entre les nœuds de la face opposée. Lorsque 

les lames sont tres-minces cette opposition est moins précise 

et plus susceptible d'être accidentellement dérangée. Le 

nombre des lignes nodales pour un méme ébranlement varie 

également avec l'épaisseur de la lame; enfin leur forme 

méme varie avec sa largeur : ce n'est que dans les lames les 

plus étroites qu'elles sont rectilignes : la largeur augmentant, 

chaque ligne nodale se tord de maniere à offrir deux cour- 

bures contraires dont l'axe de la lame forme le point de par- 
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tage. Généralement toutes les lames minces ou épaisses, 

étroites ou larges , si elles ont la même longueur, et si elles 

sont de la mème nature, produisent le même son pour des 

modes d’ébranlement pareils; d’où l'on doit conclure avec 

M. Savart que l'espèce d'agitation et de vibration intérieure 
qui produit.le son est vraisemblablement distinet du mode 

de division. Toutefois le mode de division est lié d’une ma- 

niere tres-intime avec le mouvement intestin par lequel le 

son est produit. M. Savart prouve cette liaison par une ex- 

périence qui la rend pour ainsi dire palpable. Il excite des 

vibrations longitudinales dans un tube de verre creux qu'il à 

rempli à peu près jusqu'à moitié d’un liquide quelconque, 

et que l'on tient horizontal. Le liquide est agité dans les par- 

ties situées entre les lignes nodales de la surface, tandis qu'il 

demeure au repos sur ces lignes mêmes. Les surfaces des 

plaques circulaires montrent aussi des oppositions de lignes 

nodales analogues à celles des lames, de sorte que le phéno- 

mène parait s'étendre à tous les corps solides mis en vibra- 

tions longitudinales. 

M. Savart examine ensuite comment un mouvement , soit 

transversal, soit longitudinal, une fois iffprimé à un solide 

agit sur d'autres corps en contact avec lui. Il a d'abord mis 

une verge solide, plane et étroite en contact par un de ses 

points avec une autre verge perpendiculaire à sa longueur ; 

ensuite il a disposé de mème une troisième verge en contact 

rectangulaire, puis une quatrième et ainsi de suite indéfini- 

ment. Alors le mouvement imprimé à la première verge se 

transmet par communication successive à toutes les autres, 

de manière que de l’une à l'autre un mouvement transversal 

produit dans la verge suivante un mouvement longitudinal, 

1820. /listorre. X 
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et réciproquement en alternant ainsi depuis la première 

jusqu'à la dernière avec une constance et une régularité par 

faites ; chaque verge ayant, comme il a été dit ci-dessus, son 

envers et son endroit, et montrant le même rapport‘dans 

la position des lignes nodales. Si les verges de rangimpair 

sont toutes égales entre elles, et que celles de rarfg pair soient 

aussi toutes égales entre elles quoique différentes des pre- 

mières, toutes les verges d’une même série produiront le 

même son, manifesteront les mêmes phénomenes; mais 

d'une série à l'autre, le son sera dissemblable , ainsi que la 

disposition des lignes nodales. M. Savart a vu que les inter- 

valles des nœuds s'agrandissent sur celles des verges qui 

vibrent longitudinalement, et se rapprochent sur les autres. 

D'où résulte une compensation telle, que les périodes de ces 

deux genres d'oscillation soient isochrones et consonnantes 

entre elles. De cette expérience, et de plusieurs autres ana- 

logues, M. Savart conclut avec beaucoup de vraisemblance 

qu'en général lorsqu'un système de corps solides, liés entre 

eux convenablement, vient à prendre un mouvement vibra- 

toire, qui produit un son soutenu et appréciable, toutes les 

parties de ce systËme exécutent des vibrations simultanées, 

dont la période est parfaitement la mème, et de laquelle ré- 

sultent des sons parfaitement égaux. 

Nous omettons à regret les expériences sur deux plaques 

cireulaires mises en contact, les sons qu'elles rendent et les 

lignes qu'on y remarque ; sur les curseurs pesants que l'on 

fixe à la surface des corps solides; sur l'effet des liquides em- 

ployés comme curseurs pour modifier le son des cloches 

d'harmonica , et qui en font baisser le son plus ou moins, 

suivant la nature du fluide, et sur d'autres points que 
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M. Savart se propose d'éclaireir dans un Mémoire subse- 

quent. 

Les commissaires terminent en disant que le Mémoire de 

M. Savart offrira aux recherches des géomètres des éléfients 

précieux, présentés avec beaucoup de netteté, de méthode, 

et avec une grande sévérité d'observation. « Par ces diverses 

« qualités, jointes à la nouveauté des résultats qu’il renferme, 

« ce Mémoire nous paraît un excellent complément du pre- 

« mier travail qu'il a présenté à l'Académie , sur les mouve- 

« ments vibratoires, et auquel elle a donné l'approbation la 

« plus honorable. Nous pensons que celui-ci mérite une dis- 

« tinction pareille, et qu'il sera également bien placé à la 

« suite de l’autre, dans le Recueil des Savants étrangers » 

Mémoire de M. Navien traite de la flexion des lames 

élastiques. Commussaires : MM. Fourier , Girard . et 

Prony, rapporteur. 

" 
Pour arriver à des formules intégrables et applicables aux 

conditions de la stabilité des constructions de charpente. 

l'auteur à supposé les changements de forme tres-petits, en 

ajoutant à cette hypothèse celle de considérer les corps 

flexibles et élastiques comme des lames d'une largeur et 

d'une épaisseur uniforme, pliées seulement dans le plan de 

la section longitudinale perpendiculaire à la largeur, et celle 

de faire le moment de la résistance à la flexion, pour uñ 

point quelconque de la courbe élastique , proportionnel à 

l'angle de contingence. En restreignant ainsi les conditions 

du probleme , il a d’ailleurs considéré sous le point de vue 

général la figure initiale, ‘et il a traité successivement le 

X 2 
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cas de la lame droite et de la lame courbe, Il nous est impos- 

sible d'exposer ici les formules trouvées par M. Navier pour 

ces deux cas différents, non plus que les épreuves auxquelles 
il a Soumis ces formules. Nous nous contenterons de trans- 

crire le dernier paragraphe du rapport. 

« La partie expérimentale est peu considérable, mais elle 
« est faite avec soin, et d’ailleurs les nombreuses expériences 

« de MM. Girard, Dupin, Duleau et Barlow fournissent une 

« ample matiere aux vérifications. Ce travail comprend le 

« cas de l’élasticité qu'on peut appeler néaire. Un second 

« Mémoire, que l'auteur a présenté à l'Académie, a pour 

« objet la théorie de l'équilibre des surfaces élastiques 

«et son application aux questions de construction qui 

« peuvent s'y rapporter; celles par exemple qui concernent 

« les planchers. Ces nouvelles | ee forment ainsi un 

« supplément intéressant au Mémoire dont nous venons de 

« rendre compte, et offrent un motif de plus pour faire con- 

« naître ce Mémoire au public. — Nous pensons que l'Aca- 

« démie fera une chose utile et agréable aux constructeurs, 

« en le mettant au nombre de ceux qu’elle destine à être 

« imprimés dans ses recueils. » 

Préface et planches d'un traité de géométrie descriptive , 

par M. HAGueTTE, ex-professeur à l'école polytechnique. 

Commissaires : MM. Lacroix et Poisson.(1 1 septembre 1820.) 

Déja M. Hachette a offert à l'Académie un exemplaire des 

épures de géométrie descriptive, coupe de pierres, char- 

pentes, ombres, perspectives et machines, et dont un cer- 

tain nombre a été ajouté par lui à la collection primitive, 
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pendant qu'il était chargé de l'enseigner à l'école polytech- 
nique. Ces dessins réduits composent le recueil de planches 
qu'il a présentées en dernier lieu, et dont l'exécution est re- 
marquable par son élégance. Le plan du discours qui doit 
en donner l'explication est développé dans une notice con- 
tenant l'histoire de la science, et où M. Hachette rappelle ses 
remarques Sur la théorie des surfaces réglées (ou gauéhes ) 
qui l’a conduit à un procédé pour mener, par des considéra- 
tions géométriques , des tangentes à une courbe quelconque 
dans l'espace, procédé sur lequel MM. Le Gendre et Arago 
ont fait un rapport favorable. L'auteur vient encore de le 
simplifier en substituant aux surfaces réglées en général des 
surfaces cylindriques. Nous pensons donc que le projet concu 
par M. Hachette de développer les applications de la géomé- 
trie descriptive et la construction des épures mérite l'appro- 
bation de l’Académie, qui doit l'inviter à en poursuivre 
l'exécution. 

Théorie de l'audition, par M. Morez, Capitaine au Corps 
royal du genie, et sous-inspecteur à l'école polytechnique. 

Commissaires : MM. Prony , Fourier, et Lacepede, rap- 
porteur. (18 septembre 1820.) 

Dans la premiere partie, l'auteur expose la manière dont 
il considère l’organisation de l'oreille. La seconde concerne 
l'audition, et l« troisième présente la théorie musicale. Les 
trois membranes, que renferme l'oreille, frémissent ou vibreut 
lorsqu'un son formé extérieurement agit sur ces organes , et 

cette faculté vibratoire est pour M. Morel le principe phy- 

sique de l'audition. Elles sont tendues à divers degrés : cette 
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teusion les met, en quelque sorte, à l'unisson des différents 

tons, et cette aptitude à des tensions diverses est un des 

principes de la théorie qui fait l'objet du Mémoire. 

« Cet ouvrage très-étendu renferme , indépendannnent de 
la théorie considérée en elle-même, un grand nombre 

d'aperçus curieux ou de considérations utiles; et l'on doit 

surtout féliciter l'auteur des liaisons rigoureuses par les- 
quelles il a su enchainer ses principes, ses axiomes , ses 

idées principales, et les faire dériver l'un de l'autre... Il 
ne se dissimule pas que toute sa théorie repose sur l'exis- 

tence dans le labyrinthe de l'oreille, d'une membrane 

tendue, susceptible de vibrer, et sur l’une des surfaces de 

laquelle le nerf auditif s'épanouit en filets infiniment dé- 
liés et tellement nombreux qu'elle en est, pour ainsi dire, 

totalement couverte. Il prévoit les objections qu'on pourra 

lui faire à ce sujet... Nous ne proposerons pas à l'Acadé- 

mie de donner aujourd'hui son assentiment à une théorie 

qui peut encore être contestée dans quelques-uns des phe- 

nomenes supposés pour l'établir, mais nous lui propose- 
rons d'accorder son approbation au zèle tres-digne d'é- 
loges d'un auteur dont les savantes recherches peuvent être 

utiles aux progrès des sciences physiques, et qui nous. 

parait bien mériter l'honorable encouragement que nous 

demandons pour lui. » 
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Mémoire relatif à l'action de la pile voltaique sur l'aiguille 

aimantée, par M. BoiscirauD. Commissaire : MM. Charles, 

et Ampère, rapporteur. 

Li 

A peine connaissait- on en France la découverte de M. Oers 

ted, que M. Boisgiraud s'empressa de faire des expériences 

sur un sujet si intéressant. Ce récit des expériences est l'ob- 

jet des mémoires de ce jeune physicien, dont nous pensons 

que la science doit attendre des travaux importants, si l'on 

en juge par la sagacité avec laquelle il a discuté les résul- 

tats qu'il obtenait, et les précautions qu'il a prises pour 

s'assurer de leur réalité. Parmi les expériences variées qu'il 

a ajoutées à celles de M. Oersted , il en est une qui est extré- 

mement remarquable. Elle consiste à faire agir un fil con- 

jonctif horizontal, sur une petite aiguille aimantée flottant 

sur l’eau , et à observer, quand on place l'aiguille dans une 

direction perpendiculaire au fil, de manière que leur plus 

courte distance passe par le milieu de l'aiguille, dans quel 

cas l'équilibre est stable ou instable. I résulte de cette obser- 

vation que l’action du fil conjonctif sur l'aiguille ne se réduit 

pas à une action sur ses pôles, mais qu'elle s'exerce sur 

tous les points de sa longueur; en sorte que l'équilibre se 

trouve stable précisément quand il ne devrait pas l'étre dans 

le cas d'une action seulement sur les pôles et vice versa. 

Nous pensons, ajoutent les commissaires, que la publication 

de ce mémoire serait utile aux progres de la nouvelle branche 

de physique qui semble devoir naître des belles expériences 

de M. Oérsted, et qu'il mérite d'être inséré dans les Me- 

moires des Savants étrangers. 
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Sopra à principi fundamentali della teoria delle funziont ana- 
litiche di La Grange, Memorie due di AcaTixo San-Mar- 

TixO. Commissaires : MM. Le Gendre, Arago, et Maurice, 

rapporteur. L 

On n’a peut-être pas oublié qu'en 1812 un étranger ima- 

gina de publier une réfutation de la Théorie des fonctions 

de La Grange. Mais au travers de tous les termes d'école 
dont le critique avait enveloppe ses volumineuses objections, 
il fut facile de s'assurer qu'elles étaient dépourvues de tout 

fondement. Mais si cette prétendue refutation fit si peu de 

bruit chez nous, et n'y produisit aucun effet, il paraît qu'il 
n'en a pas été de même partout ailleurs, et nous apprenons, 

par les Mémoires de M. San-Martino, que certains géo- 

mètres écrivirent dans les journaux d'Italie, en y soutenant 
les principes du critique. En homme imbu des saines doctrines 

qu'il professe avec distinction , à Catane en Sicile, M. San- 

Martino prit la plume pour en raffermir les fondements qu'on 

cherchait à ébranler par des subtilités qui avaient séduit 

quelques lecteurs; c'est ce qu'il a cherché à faire dans 

les deux Mémoires qu'il a transmis à l'Académie. Dans le 

premier , il se propose d'établir le théorème de La Grange 
sur une base inébranlable; dans le second, d'en déduire 

les principes du calcul différentiel; et dans l'un et dans 

l'autre, de montrer la futilité des objections élevées, tant 
contre le théorème lui-même et sa démonstration, que contre 

les déductions qu'on en a tirées. Les Mémoires du savant 

professeur de Catane se distinguent bien plus par la logique 

severe qui l'a dirigé, que par des traits positifs d'invention, 
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auxquels il ne faut plus guère s'attendre dans une matière 

aussi rebattue. L'auteur convient ‘en effet qu'il a eu con- 

naissance du moyen employé par M. Poisson pour compléter 

de tout point la démonstration de la formule fondamentale 

de la théorie des fonctions , et il est alors facile de prouver 

qu'il n’a fait que présenter cette démonstration dans un ordre 

convenable, et avec des détails qui la rendent aussi rigou- 

reuse qu'on peut le souhaiter. Quant aux moyens de diffé 
“rentiations, les commissaires y signalent deux procédés 

brefs et ingénieux qu'ils ne se souviennent pas d'avoir vus 

ailleurs , et qui annoncent que M. San-Martino, s'il s'occupait 

d'un sujet moins usé, saurait faire un heureux emploi des 

ressources du calcul. Il a joint à ses deux Mémoires manus- 

crits deux ouvrages imprimés à Catane en 1814 et 1816, 

qui ont trait également à la maniere actuelle de présenter 

les théories qui se rattachent au calcul différentiel, et l'on 

voit dans sa lettre d'envoi que ce ne sont pas les seuls par 

lesquels il a signalé son zèle pour les sciences exactes. Les 

commissaires pensent que l'Académie doit, en le remerciant 

de ces diverses communications, transmettre à leur auteur 

les encouragements qu'elle accorde volontiers aux savants 

qui s'occupent avec succès, soit d'étendre le domaine des 

sciences, soit d'en affermir les bases, et d'en éclairer les 

avenues, Ce sera pour elle, sans doute, une satisfaction de 

compter un géomètre de plus dans la patrie d'Archimède. 

1820. /Listorre. à 



cIxxvii) HISTOIRE DE L'ACADÉMIE. 

Expériences sur le développement de l'électricité dans les 

corps, par la pression et la dilatation, par M. Becqur- 
REL, officier du génie, ancien élève de l'école polytechnique. 

Commissaires : MM. Poisson, et Biot, rapporteur. 

On ne peut voir qu'avec intérèt des recherches expéri- 

mentales qui ont pour but d'éclaircir les premiers points où 

s'arrétent nos connaissances actuelles, surtout lorsqu'il en 

résulte des effets d'une nature nouvelle, d'une assez grande 

intensité pour qu'ils puissent être, non-seulement constatés 

avec facilité, mais mesurés avec exactitude. Tels sont 

ceux que M. Becquerel a fait connaître dans le Mémoire dont 

nous avons à rendre compte. Il y a déja trente-cinq ans que 

Coulomb avait reconnu qu'une pression ou une dilatation pas- 

sagère, influaient sur la quantité et sur la nature de l’élec- 

tricité qui se développe dans le frottement des corps. Il n'eut 
pas l'idée d'étudier cette influence par des expériences di- 
rectes, et de la rendre plus sensible à l'aide de pressions et 
de dilatations exercées à dessein et avec énergie, sur des 

corps isolés. En 1814, M. Libes avait reconnu qu'un disque 

de métal isolé, pressé sur une ctoffe de taffetas gommé, 

sortait du contact électrisé résineusement. L'effet était d'au- 

tant plus marqué que la compression était plus forte ; il cessait 

lorsque l’enduit était usé par la friction, en sorte que le taf- 

fetas eùt perdu cette glutinosité qui le faisait d'abord se col- 

ler à la surface du métal. La part que l'on crut devoir attri- 

buer, dans le phénomène, à la glutinosité de l'enduit résineux, 

empécha d'en apercevoir la généralité, et l'observation, toute 

curieuse qu'elle était, demeura isolée et inféconde. En 1811, 
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M. Dessaignes fit une série d'expériences tres-étendues sur le 

développement d'électricité qui s'opère dans tous les corps 

imparfaitement conducteurs, lorsqu'on les met en contact 

avec le mercure, lorsqu'on les y plonge ou qu'on les en re- 

üre. Nombre de physiciens avaient déja constaté l'existence 

de ce fait; mais leurs expériences offraiênt des résultats qui 

semblaient opposés. M. Dessaignes éprouva lui-même ces 

contradictions accidentelles. M. Hañy donna une extension 

plus évidente à tes phénomènes, en découvrant que plu- 

sieurs substances minérales acquièrent, par la pression, un 

état électrique qu’elles conservent ensuite obstinément. D'au- 

tres minéraux présentèrent cette propriété dans un degré 

moindre, d’autres enfin lui en parurent privés. 

C'est ici què commencent les recherches de M. Becque- 

rel; il soupçonne que l'exception offerte par certains corps 

n'était qu'apparente, et tenait uniquement à ce qu'ils na- 

vaient pas, comme les premiers, la faculté de retenir en eux- 
mêmes, par une influence propre et intérieure, l'électricité 

que la compression y développait; il concut que, pour ren- 

dre cette électricité sensible, il suffirait d'isoler ces corps 

pendant et après la compression qu'on leur fait subir. Le 

succès de cette épreuve très-simple surpassa ses espérances. 
En isolant ainsi les disques qu'il mettait en expérience, il a 

trouvé que, non-seulement les minéraux, mais toutes les 

substances de nature quelconque, étant isolées et pressées les 

unes contre les autres, sortent de la pression dans des états 

différents , l'un avec un excès d'électricité vitrée, l'autre avec 

#%'exces correspondant d'électricité résineuse. 

On sait, d’après la découverte de M. Volta, que tous les 

corps, lorsqu'ils sont mis seulement en contact les uns avec 

Y2 
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les autres, sortent de contact dans des états différents ; 

mais les phénomènes décrits par M. Becquerel semblent, 
par leur intensité, et par plusieurs particularités qui les ac- 

compagnent, être d'une autre espèce. Le rapporteur en cite 
des exemples qu'il serait trop long de rapporter ici. 

M. Becquerel a cfu reconnaître que la dilatation subite de 

certains Corps développait aussi une électricité, mais ses 

expériences à cet égard ont besoin d'être répétées avec des 
précautions nouvelles, et liées à des moyéns de mesure dé- 
licats et précis. Ces réflexions, et celles que la lecture du Mé- 
moire fait naître dans l'esprit du physicien attentif, prouvent 

sans doute que le développement des principes électriques 
est encore un phénomène très-obscur; mais elles font en 

mème temps sentir que l'examen de ce phénomène offre un 
des plus beaux sujets de recherches que les observateurs 

puissent se proposer. 

« Sous ce point de vue, ajoutent les commissaires, nous 

« croyons que l'Académie doit accueillir avec intérêt les faits * 

nouveaux que lui a présentés M. Becquerel , et l'engager à 
« en suivre la trace avec la même pensévérance qu'il a montrée 

« dans le travail dont nous venons de rendre compte à l'Aca- 

« démie. Nous pensons enfin que son Mémoire mérite d'être 

«inséré dans le Recueil des Savants étrangers. » 

= 

= 

Wémoire de M. pe Paravey sur les sphères antiques. Com- 

missaires : MM. Cuvier, Prouy, Burckhard, Ampere, 

Fourier, et Delambre, rapporteur. (5 février 182r.) 

Ce rapport étant fort long, et quelques opinions du rap- 

porteur ayant été contestées par l'un des commissaires. 
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nous nous bornerons à exposer les idées de M. de Paravey , et 

les conclusions adoptées par l'Académie. 

L'objet de l'auteur est de prouver que toutes nos connais- 

sances nous viennent de la Chaldée. Il le prouvera en discu- 

tant l'origine des lettres et des chiffres des peuples divers, 
et en traitant de l’origine de leurs constellations. Il pense 

que les planisphères d'Égypte ont été sculptés d’après Hip- 

parque, et dans le premier siècle de notre ère. Il annonce 

que les constellations chaldéennes ont un rapport sensible 

avec le climat et l'agriculture du pays. Ce sera la matière 

d'un Mémoire particulier. Par un grand nombre de rappreo- 

chements, qui supposent de longues recherches, et qui, pour 

ètre Justement appréciés, exigeraient la connaissance des 

langues orientales, l'auteur veut établir que les constellations 

des Hindous, celles des Chinois, des Arabes et des Égyp- 

tiens offrent de telles ressemblances, qu'il paraît impossible 

qu'elles ne sortent pas d’une source commune; ce qui n'est 

contesté par personne : enfin, que la sphère primitive est 

celle des Chaldéens, ce qui est au moins probable. Les douze 

constellations zodiacales des Chaldéens et des Égyptiens sont 

les mêmes que celles des Grecs (à la balance près); elles ont 

les mêmes figures, elles sont désignées partout par les 

mêmes symboles. Ptolomée, qui nous parle des constellations 

chaldéennes , ne dit rien de celles des Égyptiens ; il rapporte 

des Chaldéens deux observations de Mercure faites à vue, il 

ne donne aucune observation des prètres d'Égypte; ce qui 

peut appuyer la préférence donnée aux Chaldéens. Outre la 

division du zodiaque en douze signes, les Hindous, les Chi- 

nois, les Arabes et les Coptes ont eu dès long-temps la di- 

vision en vingt-huit ou vingt-sept constellations et un tiers. 
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L'auteur croit que cette division n'a été imaginée que pour 
l'astrologie; il est incontestable que les astrolggues PoE em- 

ployée, mais il paraft également certain que ces 27 + con- 

stélhitionis répondent à la marelie périodique de la lune, qui 

est de vingt-sept jours et un tiers, à fort peu près. Selon 
M. de Paravey, cette division, et sa correspondance entre les 

constellations, soit australes, soit boréales, et les constella- 

tions zodiacales, a pour époque la conquête de l'Inde par 

les Mongols. En calculant avec plus de soin les solstices que 

paraissent indiquer les Pouranas , il-croit que ces solstices 

doivent se rapporter à l'an 1200 avant notre ere, et qu'ils 

n'ont été fixés que très-grossièrement. Ces vingt - huit con- 

stellations se divisaient en quatre séries, de sept chacune, 

auxquelles sont affectées les sept planètes, arrangées dans 

l'ordre des jours de notre semaine, qui se trouve ainsi usité 

jusqu'aux extrémités de notre globe. 

Les Hindous ont placé 7 des poissons et l'épi de la Vierge 

vers les deux équinoxes, ce qui a dû avoir lieu vers le cin- 

quième siècle de notre ère; mais on a pu se tromper de quel- 

ques degrés, ou de deux à trois cents ans. Les deux séries 

de dix signes chacune d'Esné et de Dendéra commencent 

également par les Poissons et pre Vierge tenant un épi. On 

voit donc un même système d'origine pour les années et les 

saisons chez tous les peuples de l'Inde, de la Chine et de 

l'Égypte. 

Pour preuve des communications entre les divers peuples, 
M. Paravey cite les symboles par lesquels les astronomes de 

tous les pays désignent les constellations zodiacales. Il cite 
en particulier le symbole qui indique les Gémeaux. C'est 

sous cette figure qu'à Sparte on honorait les Gémeaux ou 



PARTIE MATHÉMATIQUE. clxxxii} 

Castor et Pollux. (oyez Plutarque, de l Amour fraternel. ) 
Le signe qui désigne le capricorne, est la figure que pré- 
sentent les sept étoiles de la tête, jointes entre elles par de 
simples lignes droites. Les autres origines qu'il indique sont 
toutes connues, à la réserve de trois, qui peuvent paraître 
un peu douteuses. 

Si les Poissons et l'Épi sont aux équinoxes, Pollux et la 
coupe du sagittaire seront aux solstices. Ces solstices sont 
ainsi indiqués dans le planisphère de Dendéra, où l'on voit 
que la tête de Pollux est le signe le plus voisin du pôle boréal 
de l'équateur, et le sagittaire le signe le plus éloigné de ce 
même pôle. Car M. de Paravey insiste fortement sur ce que 
le planisphère de Dendéra , étant situé dans un temple exac- 
tement orienté et dans une salle également orientée, a du 
ètre orienté lui-même et construit sur l'axe nord et sud que 
forment naturellement dans nos planisphères les colures des 
solstices : d'où il suit que l'axe même de la salle où se trouve 
ce planisphère détermine le lieu du solstice. Les diagonales 
du parallélogramme feront avec cet axe des angles d'envi- 
ron 45°, et marqueront les commencements des saisons. 
Or on sait qu'anciennement les équinoxes étaient ‘au milieu 
du printemps et de l'automne, et les solstices au milieu de 
l'été et de l'hiver. Ces diagonales passeront par le milieu du 
Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau; les deux 
axes par le milieu du Bélier, du Cancer, de la Balance et 
du Capricorne. L'équivoque vient de ce que quelques au- 

teurs prennent ces commencements de saisons pour des 

équinoxes et des solstices, et réci proquement. 

Suivant l'auteur, le grand zodiaque rectangulaire du por- 

üque de. Dendera présente des femmes toutes semblables 
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entre elles, tournées dans le même sens, dont la tète est 

surmontée d'une étoile; ces femmes indiquent les six signes 

dans chaque colonne de ce zodiaque : la dernière tourne le 

dos à toutes les autres, elle doit donc indiquer la trope ou 
la conversion du soleil, qui commence à se rapprocher de 

l'équateur dès qu'il est arrivé au point solsticial, c'est-à-dire 

à la tète de Pollux, à très-peu-près. Il trouve dans le temple 

du soleil, à Palmyre, un Zodiaque orienté de la mème ma- 
niere que celui de Dendera; la ligne nord et sud y passant 
aussi par la croupe du Sagittaire et par les Gémeaux. 

IL est tenté de croire que les sculptures d'Égypte ont été 
dessinées d'après les écrits d'Hipparque. M. Visconti avait 

imprimé déja que les monuments d'Égypte sont postérieurs 
à l’âge d'Alexandre, et que tres-probablement ils sont du 
temps de Tibère. Il nous recommande d'étre réserves, et de 

nous abstenir de toute opinion péremptoire. Un nouvel exa- 

men de la question nous conduit à cette mème conclusion. 

Les Égyptiens partageaient le zodiaque en douze signes 
comme nous; ces signes portent les mêmes noms, ils ont 

les mêmes figures, voilà tout ce qui est certain ; tout le reste 

est vague et peut s'interpréter de diverses manières. On 
peut pencher pour une explication plus que pour une autre; 
on peut appuyer celle qu'on préfere d'arguments plus ou 
moins plausibles. De cette lutte des opinions il ne peut rien 
sortir qui contribue le moins du monde à l'amélioration de 

nos tables, ni de notre système astronomique. Ce point est 

le seul qui intéresse l'académie, Ce qui concerne l'histoire 
des peuples et celle de l’art n’est nullement de notre compé- 
tence. 
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CONCLUSION 

« Nous pourrons, sans rien prononcer, applaudir aux re- 

« cherches laborieuses , aux connaissances acquises qui four- 

« niront des renseignements encore inaperçus, à la sagacité 

« qui saura les rapprocher, pour les faire valoir les uns par 

« les autres; et par ces raisons, nous engagerons M. de Pa- 

«ravay à poursuivre son entreprise, à compléter les me- 

« moires que nous avons lus, à les mettre dans un ordre 

« plus méthodique; à faire disparaitre quelques aperçus trop 
« hasardés, auxquels il ne met lui-même aucune impor- 

« tance, à rédiger les mémoires qu'il n'a fait encore que 

« nous annoncer; et, si ses recherches n’ajoutent rien à l'his- 

« toire mathématique de l'astronomie, elles ne seront pas 

« sans intérêt pour ceux qui veulent s'instruire des mœurs 

« des peuples, de leurs institutions, et de la partie, soit ci- 

« vile, soit même astrologique de leurs calendriers. » 

1820. ÆHistorre. Z 
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OUVRAGES PRESENTES PAR DES SAVANTS 
ÉTRANGERS. 

Hypothèses et époques des planètes de Cl. Ptolémée , hypo- 
typoses de Proclus Diadochus, traduites pour la pre- 
miere fois du grec en francais , sur les manuscrits de la 

bibliothèque du Roi, suivies de trois mémoires traduits de 

l'allemand de M. Ideler, sur les connaissances astrono- 

maques des Chaldéens , sur le cycle de Méton et sur l'ère 

persique ; précédées d'un discours préliminaire et de deux 

dissertations sur les mois macédoniens et le calendrier ju- 

daique ; par M. l'abbé Harma ( Paris 1820), M. Delambre, 

rapporteur. , 

M. Halma, à qui nous devons la' seule traduction, et 

presque la seule édition lisible de l'astronomie de Ptolémée, 

a cru devoir joindre à cette édition tout ce qui nous reste en 

grec des opuscules de ce célebre astronome, tous ses com- 

meéntateurs et même les auteurs élémentaires dont la lecture ‘ 

était autrefois indispensable à celui qui voulait entendre la 

syntaxe mathématique, puisque ce grand traité supposait 

des connaissances déja exposées dans des ouvrages plus an- 
ciens. | 

Le discours préliminaire où l'éditeur rend compte du plan 

quil a suivi dans ce quatrième volume, n’est pas la partie 

la moins intéressante de la nouvelle livraison. Il y juge avec 

impartialité les auteurs qu’il va reproduire, et dont il indique 

les défauts anssi-bien que les qualités. 

Le premier des ouvrages qui paraissent ici pour la pre- 
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imiere fois est un abrégé, dans lequel Ptolémée (si toutefois 

Ptolémée est le véritable auteur de cet opuscule ) expose 
sommairement tout ce qu'il a donné avec les détails conve- 

nables dans son grand ouvrage; ce traité est adressé à Syrus, 

comme tous les écrits qui sont incontestablement de l’auteur 

de la syntaxe mathématique ; Ptolémée y parle de lui-même 

à la premiere personne... Vous avons montré... Ici nous nous 

proposons... et autres expressions semblables qui n'empêche- 
raient lient de soupçonper un abréviateur autre que 

l'auteur primitif. 

Le second ouvrage est celui que Procius a nommé hypo- 

typose, ou tableau des hypothèses astronomiques. On ne con- 

naissait guère cet opuscule que par la tradition très-libre 

qu'en avait donnée Valla, dont le nouvel éditeur relève les 

bévues et nous raconte les malheurs. Il y ajoute des détails 

curieux sur la colonne dite de Pompée, sur la colonne moins 

durable sur laquelle, nous dit-on, Ptolémée avait inscrit tous 

les éléments de ses tables astronomiques; sur le Kasr, le 

Birs-Nembroud, le Muje-Libé, et autres ruines de Babylone, 

dont il nous donne les dessins, suivis d’uné inscription en 

lettres babyloniques et cunéiformes qui nous a été rapportée 

par Rich, et que malheureusement personne jusqu'ici na 

su déchiffrer. 

Les dissertations sur les mois macédoniens et le calendrier 

judaïque, sont pleines d'une érudition dont nous ne serions 

pas juges très-compétents. 
Bouillaud avait donné une édition grecque et française de 

l'inscription que Ptolémée avait dédiée au Dieu sauveur sur 

l'une des colonnes du temple de Canobe. Bouillaud avait 

cru trouver des fautes dans cet extrait de la syntaxe de Pto- 

Za 
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lémée, et sa raison était que plusieurs nombres y différaient 

assez sensiblement de ce qu'on lit dans l'ouvrage original. 
Nous en avions conclu que l'inscription corrigée par Bouil- 

laud ne nous apprenait rien que nous ne sussions déja, et 
que l'inscription avec ses fautes ne pouvait que nous induire 

en erreur. Nous ignorions entièrèment qu'il existät un petit 

traité qui porte le nom de Ptolémée, et qui, comme l'ins- 

cription , a pour titre Aypothèse et éléments. Bouillaud nous 
a paru n'en avoir lui-même aucune connaissance. Nous 
croyons qu'il n'en a fait aucune mention ; mais n'ayant plus 

entre les mains l'édition donnée par Bouillaud, et qui est à 

la bibliothèque du Roi, nous n'osons rien assurer positive- 

ment à cet égard. Nous venons de lire cet opuscule dans l'é- 

dition de M. Halma, et nous y avons trouvé des phrases qui 
n'auraient pas manqué de fixer notre attention. Ptolémée 

nous avertit que son extrait est généralement conforme à la 

syntaxe mathématique, mais qu'il en differe en quelques dé- 

tails qu'il a corrigés d'après de nouvelles observations, soit 

en ce qui concerne quelques nombres, soit même pour quel- 

ques variantes qu'il a introduites dans certaines hypothèses. 

Ces correctiôns pourraient donc mériter l'attention des astro- 

nomes, si l'on pouvait répondre de la fidélité d'une copie, 

où tout est donné sans aucun développement, sans aucune 

preuve, et sans aucune observation qui puisse commander 

la confiance. Malheureusement Ptolémée ajoute que, pour 

faciliter la construction des instruments destinés à repré- 

senter les mouvements célestes, il se permettra quelques 

inexactitudes et quelques simplifications. On sait en eflet que, 

dans la construction des planétaires, on cherche des nom- 

bres commodes plutôt que des nombres rigoureusement 
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conformes aux tables astronomiques, en sorte que l'on ne 

sait plus sur quoi l'on peut compter. D'ailleurs tous les mou- 

vements moyens sont des mouvements diurnes; et quoique 

la précision y soit poussée jusqu'aux sexagésimales du sixième 

ordre, comme les époques ÿ sont réduites à la première 
année du règne d’Auguste, et ne sont exprimées qu'en mi- 

nutes, il y a trop de jours dans l’espace de 719 ans qui se- 

parent Auguste de Nabonassar, pour que la réduction de 

l'une à l’autre époque puisse ètre opérée sans quelque incer- 

titude : voilà pour les nombres. Quant aux changements le- 

gers que nous avons remarques dans les théories , ils nous ont 

paru de ces simplifications que Ptolémée s'est permises en 

faveur des artistes constructeurs, et ils ne posent que sur 

des suppositions surannées qui n'ont jamais été que tres- 

inexactes, et qu'il était impossible de corriger; et sil est 

vrai que Ptolémée ait fait quelque correction à ses tables ou 

à ses théories, c'est dans ses tables manuelles qu'on les trou- 

veraitavec moins d'incertitude, 

Ce traité des hypothèses est fort concis. Les théories qu'il 

doit expliquer sont excessivement compliquées, il en résulte 

nécessairement une obscurité que le traducteur est loin de 

dissimuler; il conseille mème d’ajourner cette lecture, et de 

commencer par celle des hypotyposes de Proclus; mais le 

plus sûr à notre avis sera toujours de recourir à la syntaxe 

mathématique, où les mêmes explications se trouvent éclair- 

cies par des démonstrations, par des calculs, et surtout par 

des tables que nous avons réduites en formules, pour avoir 

dans toute leur pureté et leur intégrité, les hypothèses sou- 

vent trés-obscures de l'astronomie ancienne. 

Proclus est moins laconique, mais il est trop verbeux: il 
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entremele sans nécessité ce qui appartient aux différentes 

planètes, au lieu d'aller par degrés du plus simple au plus 
composé. Il reproduit souvent les mêmes idées, il parait 
pressé de montrer toute sa science, et cette science n'est rien 

moins que profonde ou bien sure. 
En rendant compte de ces hypotyposes, dans l'histoire 

de l'astronomie ancienne, nous avions témoigné le regret de 
n'avoir pu nous procurer que la traduction de Valla, et nous 
avons noté en marge de notre exemplaire plusieurs passages 
sur lesquels on ne pouvait prononcer qu'en consultant le 

texte grec. Aujourd'hui, en lisant ce texte, nous avons fait 

une attention particulière à tous ces passages, et nous avons 

recueilli fidelement ce qui ne se trouve pas aussi explicite- 
ment dans la Syntaxe de Ptolémée. 

Ainsi en parlant de l'armille solstitiale, à laquelle Valla 

donne une demi-aune de diamètre, nous avions mis en pa- 

rentheses le mot uina dont le traducteur s'était servi. Le 

texte grec porte une demi-coudée. Si la coudée avait de vingt 
à vingt-un pouces, le rayon de l'armille n'en avait guère que 

cinq à six. Proclus nous dit qu'il faudra diviser le cercle, non- 

seulement en degrés, mais chaque degré en autant de parties 
que pourra le permettre la petitesse du rayon. C'est beau- 
coup si le degré a pu être divisé en six parties de dix mi- 

nutes chacune. Telle est donc la précision qu'on peut atten- 

dre de ces armilles si célèbres. Ptolémée nous dit que le 

cercle intérieur portait des pinnules parallélogrammiques 
fendues dans leur longueur et garnies de deux gnomons ou 

regles, qui allaient marquer plus exactement sur le limbe 

extérieur les deux points diamétralement opposés, auxquels 
répondait l'astre. Proclus change ces petits solides en de 
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simples triangles, ce qui n'est pas d'une grande importance: 

Nous trouvons plus loin que l'auteur le plus ancien qui 

nous ait tracé des analemmes est un Diodore, duquel, sans 

Proclus, nous n'aurions jamais entendu parler. 

Proclus attribue à Hipparque la première idée des paral- 

laxes; nous savions du moins qu'il était le plus ancien au- 

teur qui eût donné des méthodes trigonométriques pour 

calculer, non-séulement les parallaxes de hauteur, mais 

celles de longitude et de latitude, et qui füt en possession 

d'une théorie des éclipses de lune et de soleil. 

En citant plusieurs fois Aristarque de Samos, Proclus ne 

parait connaître que le traité des grandeurs et des distances, 
qui nous a été conservé; il ne dit mot d’un autre ouvrage 

dans lequel, au rapport d’Archimède, il aurait combattu les 

astrologues, qui plaçaient la terre immobile au centre du 

monde. Remarquons en passant, qu'Archimède ne nomme 

que des astrologues. Le nom d’astronome était alors totale- 
ment inconnu, ou d’un usage extrêmement rare; nous ne le 

croyons pas plus ancien que quelques écrits de Platon 

En deux endroits différents, Proclus parle des éclipses an- 

nulaires, qui étaient impossibles dans la théorie de Ptolémée, 

puisqu'il supposait le diamètre du soleil constant et égal an 
diamètre apogée de la lune. Dans cette supposition , continue 

Proclus, le péripatéticien Sosigène se serait trompé quand il 

nous dit que dans les éclipses où le soleil est périgée, son dis- 

que n'est pas entièrement couvert par celui dé la lune, mais 

qu'on en voit les bords qui dépassent de tout côté ceux de 

la lune. Nous avons remarqué ailleurs que de tous les au: 

teurs grecs Cléomède, qui vivait sous Auguste, Proclus, qui 

vivait au cinquième siècle de notre ère, sont les seuls qu: 
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parlent des éclipses annulaires, sans oser cependant en as- 

surer la possibilité. . 

Proclus décrit l’astrolabe Apte qui servait à ob- 

server directement les longitudes et les latitudes des planèe- 
tes et des étoiles. Le traducteur Valla supprime, on ne sait 

pourquoi, ce chapitre, et le remplace par une description du 

planisphère ou de l’astrolabe plan, autre invention d'Hip- 

parque, et la description qu'il en donne est tirée d'un écrit 
de Philoponus. 

La fin du livre de Proclus est un galimatias à peu près 

inintelligible, que le traducteur latin a remplacé par une 

petite dissertation dans laquelle il fait usage de quelques 
phrases de Pline. Il avait pris une pareille licence dans l'in- 

troduction de l'ouvrage, autre galimatias platonique dont il 

s'était contenté de donner à peu près la substance. 

Après avoir lu avec beaucoup d'attention le texte grec de 

ces hypotyposes, celui des hypothèses et des éléments de 

Ptolomée, enfin l'inscription de Canobe, nous ne voyons 

aucun changement essentiel à faire à l'idée que nous avons 

tâäché d'en donner dans l'histoire de l'astronomie ancienne, 

mais nous avons acquis une certitude qui nous manquait , 

celle du véritable contenu de ces trois ouvrages, et de ce 
qu'il est possible d’en tirer. 

Le Mémoire de M. Ideler sur l'astronomie des Chal- 

déens avait excité vivement notre curiosité. Nous étions 

tres -empressés de voir ce qu'on pourrait dire de nouveau 

pour exalter ces vieux agtrologues que quelques personnes 

ont encore la bonté de considérer comme des astronomes. 

Sans se laisser éblouir par ce qu'il appelle les phrases et les 

traits d'esprit dont Bailly avait orné son histoire d'astronomie, 
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iln'en témoigne pas moins sa surprise de ce que des Æ{lemands 

ont osé soutenir que les prétendues observations des Chaldéens 

sont, sinon incertaines, du moins. très-peu déterminées. Ces 

savants ont demandé o% étaient les preuves des connaissances 

des Chaldéens, vu qu'il n'est parlé nulle part de suppu- 

tation de temps, de hauteur du pôle, de méridien, d'instru- 

ments, ni de méthodes, enfin rien de ce qu'on met au nom- 

bre des éléments indispensables de l'observation et du calcul. 

Leurs prêtres, par superstition, ont inscrit dans leurs tem- 

ples quelques éclipses qui les ont conduits peut-etre à quel- 

ques périodes ; mais qui ne supposent nullement qu'ils aient 

eu besoin d'étre astronomes, et moins encore qu'ils aient été 

les maitres des autres nations dans la science astronomique. 

C'est par de tels préjugés, dit M. Ideler, que l'on croit 

pouvoir combattre l'opinion généralement reçue par les an- 

ciens , que les Babyloniens sont les créateurs de l'astronomie, 

et qu'ils l'ont enseignée aux Grecs. 
Exiger la preuve positive d’un fait peu croyable en lui- 

même, demander sur quoi l’on s'appuie pour accorder aux 

Chaldéens des connaissances que l'on refuse à tous les autres 

peuples à cette époque, voilà ce que M. Ideler taxe de pré- 

jugé; et ce qu'il regarde comme une preuve victorieuse en sa 

faveur, c'est une opinion généralement répandue chez des 

peuples quiignoraient jusqu’au nom de l'astronomie. Comme 

si cette opinion était autre chose qu'un préjugé, et un pré- 

jugé fondé sur une équivoque! On appelait astrologie la 

science qui apprenait à lire dans les astres les évenements 

futurs; de véritables astronomes ont depuis observé les as- 

tres pour étudier les lois de leurs mouvements, et prédire les 

phénomènes, et l'on a conclu que l'astrologie et l'astrono- 

1820. /fistoire. \a 
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mie étaient une seule et même science. Le fait est que les 

premiers observateurs n'étaient que des astrologues qui n’a- 

vaient aucune idée de géométrie; que les Grecs en adoptant 

leurs rèveries astrologiques et leur zodiaque ont su y apph- 

quer leurs connaissances géométriques et sont devenus astro- 

nomes, sans renoncer encore à l'astrologie; que les Arabes 

ont encore enchéri sur la erédulité de quelques Grecs, et 

que Regiomontan lui-même au quinzième siecle ne cher- 
chait à perfectionner l'astronomie que pour donner plus de 
certitude aux prédictions astrologiques ; qu'enfin, il y a 

140 ou 150 ans au plus on a commencé à rougir de l'astro- 

logie, et qu'on s'est borné à être tout simplement astro- 

noimes. 
Mais, laissant les raisonnements vagues ; voyons les preuves 

positives de M. Ideler. Il fait valoir que 720 ans avant notre 
ere, les Chaldéens ont observé qu'une heure après son lever, 

la lune avait commencé à s'éclipser, et que l'éclipse fut totale. 
Dans une seconde observation l'éclipse fut d'un quart de 

diamètre à minuit juste. 

Dans la troisième l'éclipse commença à sept heures du 

soir, le milieu fut observé à huit heures et demie, et l'é- 

clipse s’étendit à moitié du diamètre. 

Nous citons les propres expressions de M. Ideler, et nous 

y cherchons vainement cette certitude qu'il nous vante. Nous 

nous bornons aux éclipses qu'il a citées comme les plus pro- 
pres à étayer son systéme, 

Une quatrieme éclipse commença à cinq heures tempo- 

raires apres minuit; le milieu arriva à G heures environ. 

D'après ces observations vagues, Ptolémée calcule le temps 
équinoxial en heures et minutes , et ce calcul fait par Ptolé- 
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mée, d'apres la différence qu'il supposait entre les méri- 
diens d'Alexandrie et de Babylone, M. Ideler nous le donne 
comme l'observation même des Chaldéens, et se garde bien 

de parler des cinq et six heures après minuit. 

Dans une cinquieme éclipse la lune fut obscurcie de la 

moitié de son diametre, une heure avant minuit; enfin dans 

la sixième, une demi-heure avant minuit, la lune parut 

éclipsée de deux doigts dans la partie australe. 

Pour démontrer l'exactitude des Chaldéens , M. Ideler cal- 

cule ces éclipses par les tables de Mason ; il trouve pour les 

erreurs du temps 6,48, 12, 49, 64, 15 et 35’; les erreurs 

sur la quantité de l’éclipse ne sont guère que d’un seul 

doigt: Il ne trouve pas la mème exactitude à beaucoup près 

par les tables de Burg, et il conclut une correction de o! 2 , 

sur le mouvement séculaire du nœud. Il omet que Ptolémée 

est soupçonné d'avoir altéré ces éclipses pour les faire ca- 

drer avec ses hypothèses. 

Il avoue que l'histoire ne fait mention d'aucun Chaldéen 

en particulier comme astronome: c’est, nous dit-il, que les 

prêtres de Babylone observaient en commun; et en effet, 

pour noter l'heure que marquait une clepsydre au commen- 

cement d'une éclipse, pour estimer à-peu-près une éclipse 

d'un sixième, d’un quart ou d'une moitié du diamètre, il ne 

fallait pas des hommes bien habiles, et les prêtres auraient 

pu s'en reposer sur le portier du temple. Il n'ajoute pas 

qu'ils calculassent en commun; pour les théories, il est peu 

probable qu'elles soient l'ouvrage d'une réunion de savants. 

Ainsi du silence des historiens on pourrait conclure que les 

Chaldéens peuvent avoir eu quelques observateurs, mais que 
réellement ils n'ont jamais eu un seul astronome. 

Aa 2 



CXCV] HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

Dans les observations que nous venons de rapporter, 
M. Ideler trouve une preuve évidente que les Chaldéens 

avaient une manière déterminée et invariable de supputer 

le temps. S'il parle d'une forme quelconque de calendrier, 

nous voulons bien le croire, et même d'apres Sextus Em- 

piricus nous accordons aux Chaldéens des clepsydres, quoi- 

que nous n'en sentions pas l'absolue nécessité. Avec cet 

instrument , inventé quelques siècles plus tard par Héron 

d'Alexandrie, et même avec une fontaine garnie d'un robinet, 

on pouvait mesurer l'eau écoulée depuis le coucher du soleil, 

jusqu'au lever de la lune, jusqu'au commencement et à la 

fin de l'éclipse, enfin jusqu'au lever du soleil. Les poids 

comparés de ces diverses portions d'eau et le poids total per- 
mettaient de partager la nuit en douze heures temporaires, 

de trouver le minuit et le temps des diverses phases de l'é- 

clipse. Voila la seule conséquence qu'on puisse regarder 

comme probable, en supposant toutefois que ces heures 

n'aient pas été trouvées par une estime grossière et sans le 
secours d'aucun instrument quelconque, ce qui serait peut- 
ètre encore plus probable. 

On ignore quelle était la forme de leurs mois et celle de 

leurs années. M. Ideler croit tres-vraisemblable que l'année 

était solaire et le mois lunare ; il en conclut que les dates 

égyptiennes des observations Chaldéennes sont le résultat 
d'une réduction faite par un astronome grec. Mais il ajoute 

que si cette réduction n'offrait pas des difficultés insurmon- 
tables, leur supputation a dà être réglée sur des principes à la 

lois justes et simples. On ne voit pas dans le fait où se- 
raient les difficultés; les éclipses sont toujours datées de 

l'année du règne; le canon des Rois donne la date du 
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commencement de chaque règne; et quand on a l’année et la 

quantité de l'éclipse, il n'y a nul embarras à trouver à quel mois 

et quel jour égyptien a dû arriver l'éclipse; et les tables , telles 

que celles d'Hipparque ou Ptolémée, donnaient tout naturel- 

lement la réduction cherchée. Aussi n'est-ce pas la date de 

l'éclipse qui peut éveiller nos soupcons, mais l'exactitude du 

temps de chaque phase. Qui nous assurera que ces temps aient 

été marqués par les Chaldéens à un quart ou une demi- 

heure, ou que Ptolémée n'ait pas disposé au besoin d'une 

heure ou deux pour rapprocher l'observation de son calcul? 

M. Ideler ne doute pas que les Chaldéens ne connussent les 

heures équinoxiales, nous en doutons beaucoup. Les heures 

._équinoxiales ne sont mentionnées nulle part, si ce n'est 

dans les réductions des astronomes grecs; et les cadrans 

chez les Chaldéens, ainsi que chez les Grecs et les Arabes, 

n'ont marqué jamais que les heures temporaires. Au reste peu 

nous importe, et nous avons indiqué nous-même un moyen 

fort simple par lequel les Chaldéens auraient pu arriver à 

cette connaissance que personne ne leur a supposée jus- 

qu'ici. 

M. Ideler reproche à Larcher de n'avoir eu aucune idée 

de gnomonique, parce qu'il ne sait pas que pour tracer un 

cadran solaire il faut être en état d'en placer l'axe parallèle- 

ment à l'axe du monde; il paraît oublier lui-même que 

l'axe d’un cadran est une invention moderne, qui suppose 

les heures équinoxiales ; qu'on n’en trouve aucune mention, 

ni chez les Grecs, ni chez les Arabes, non pas même dans 

le livre d’Aboulhassan ; qui se vantait en l'an 1200 de 

notre ere d'être le premier qui eût imagine les heures équi- 

noxiales. 
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Il n'ose pas assurer que jamais les Chaldéens aient observe 
une éclipse de soleil, chose sur laquelle #/ convient que l'his- 

toire se tait. 

IL est si persuadé de l'exactitude des temps dans les 
éclipses de lune chaldéennes, qu'il ne peut se figurer qu'on 
se soit servi de clepsydres, ou du moins il s4ppose qu'on a 

vérifié le temps vrai de chaque phase, en le déterminant par 
la position des étoiles, relativement à l'horizon ou au méri- 
dien, ce qui supposerait une trigonométrie et un catalogue 
de quelques étoiles au moins, choses sur lesquelles l'histoire 

se tait, comme sur les éclipses de soleil. 

Il convient d'après Diodore que les Chaldéens ne savaient 

pas prédire les éclipses de soleil, mais il assure positivement 

qu'ils savaient calculer et prédire les éclipses de lune. C'est 

ce qu'ils ont fait réellement, nous dit-il, et c'est la troisième 

conclusion que les observations qui nous restent d'eux nous 

autorisent à tirer, car il est impossible qu'ils n'eussent pas des 

tables astronomiques, résultat d'une longue suite de recher- 

ches sur les révolutions célestes. Il est certain, dit-il encore, 

que les Chaldéens connaissaient la période de 18 ans, car 

Ptolémée l'attribue à d'anciens mathématiciens. Avec de 

pareilles formules et des assertions si hardies, on démontre 

tout et l'on n'est embarrassé sur rien. Mais comment se fait-il 

qu'Halley ait été le premier à soupçonner que l'une des trois 

périodes Chaldéennes , soit le Saros, soit le Néros ou enfin le 

Sossos pouvait être la période de 18 ans? Jusqu'a cet astro- 

nome on n'y avait vu que des périodes de Go, de Goo ou de 
6000 ans. 

Nous ne nous arréterons point à montrer la faiblesse de 
ces divers arguments, et nous nous bornerons à conclure 
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que le proces des Chaldéens est perdu sans retour, puisqu'un 

savant, aux connaissances duquel nous nous plaisons à 

rendre hommage, un professeur d'astronomie, profondé- 

ment versé dans les langues grecque et arabe, n'a pu citer, 

en faveur de ses clients les Chaldéens, que des choses qui se 

trouvent partout et dont nous avons tiré des conséquences 

diamétralement opposées à celles de M. Ideler, qui d’ailleurs 

est avantageusement connu par ses tables logarithmiques et 

en nombres naturels pour la division centésimale du cercle. 

Le Mémoire du mème auteur sur le cyele de Méton est 

destiné à éclaircir quelques points fort obscurs du comput 

civil des Athéniens. Nous ne voyons rien à opposer à des 

conjectures qu'il appuie de raisonnements fort probables. 

Le Mémoire sur l'ère persique est du même genre. Ce que 

nous y voyons de plus intéressant pour nous, c'est que l’au- 

teur ne partage nullement l'engouement de M. Gatterer pour 
l'année gélaléenne et l’intercalation persane. « Cette année, 

« disait M. Gatterer, est la meilleure de toutes les années 

« solaires civiles qui aient été jamais instituées !..... O chose 

« admirable! une année plus parfaite que celle de Gré- 

« goire XIIT se trouve introduite et mise en usage en Asie, 

un demi-siècle avant ce pontife! » M. Ideler n'a pas de 
peine à démontrer combien cet éloge est exagéré. Ille fait en 

*xposant les inconvénients de cette année en elle-même, et 

ceux de son intercalation. 

Nous avons analysé suffisamment toutes les parties qui 

composent le volume que publie en ce moment M. Halma. Il 

le fera suivre bientôt du premier volume du commentaire de 

Théon sur la syntaxe mathématique. Après la syntaxe mème, 

ce commentaire est sans contredit ce qui nous reste de plus 

R 



cc HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

complet et de plus intéressant sur l'astronomie des Grecs, 

et mème sur celle des Chaldéens , qui nous serait totalement 

inconnue sans les éclipses de lune et les deux observations 

de Mercure que Ptolémée nous a conservées. Les lacunes du 

commentaire seront remplies par les suppléments de Pappus 

et de Cabasilas, par les remarques de Régiomontan, et par les 

Tables manuelles de Ptolémée, inédites jusqu'à ce jour, et 

qui offrent, quand on les compare aux tables de la syntaxe, 

des variantes bien mieux constatées que celles de l'inscrip- 

tion de Canope. Il est à regretter seulement que M. Halma 

n'ait pu se procurer le troisieme et le cinquieme livre de ce 

commentaire, qui n'ont jamais été publiés, et qui existent, 

nous dit-on , dans les bibliothèques de Florence ou de Venise. 

M. Peyrard aurait pu lui en rapporter des copies, comme il 

rapportera les fragments d'Archimede, d’Apollonius et de 

Pappus, dont il est occupé maintenant à faire la recherche 

la plus exacte dans les bibliothèques d'Italie. 

Enfin, M. Halma nous promet le texte grec d’Aratus avec 
la traduction française en regard. Cette trad uction sera la 

premiere qui aura jamais été publiée en notre langue, car 

Pingré n'a fait la sienne que d'après Cicéron. Enfin M. Halma 

nous annonce que cet immense travail sera couronné par 

la géographie mathématique de Ptolémée, qui pour la pre- 

miere fois aussi paraîtra en français avec le texte grec en re- 

gard. 

Encore un mot sur les Chaldéens , qui comptent aujour- 

d'hui méme tant de zélés partisans. Les Chaldéens, comme 

tous les autres peuples de l'univers, ont senti la nécessité de 

déterminer de leur mieux la durée de l'année solaire, le re- 

tour des saisons, et les phases de la lune. Ils y ont employé 

… 



PARTIE MATHÉMATIQUE. cc] 

principalement les levers et les couchers des astres. Les 

prêtres de Bélus ont tiré de ces observations de quoi faire 

des espèces d’Almanachs, de quoi prédire les temps des cha- 

leurs et de la sécheresse, ceux des pluies, et enfin les clairs 

de lune. Ces recherches faciles ont été admirées , rien n’était 

plus naturel. Ces prêtres ont été considérés comme des de- 

vins et des magiciens. [ls ont reconnu de bonne heure que 

le métier de charlatan pouvait leur être tres-avantageux : ils 

ont donc soigneusement gardé pour eux seuls toutes leurs 

remarques , afin que personne ne püt leur enlever le mono- 

pole de leurs almanachs et de leurs prédictions. L'ignorance 

et la crédulité populaire les ont favorisés. On a exalté leur 

science, on l'a considérablement exagérée. On a dit qu'ils 

savaient prédire les années de sécheresse et de stérilité, celles 

de pluies et d’abondance; les épidémies et les tremblements 
de terre ; les éclipses de lune et le retour des cometes. Con- 

tents de leurs succes, ils n'ont ni répandu ni augmente leurs 

petites connaissances. Ils ont imaginé la doctrine astrolo- 

gique ; ils ont joué avec plus d'éclat et de gloire le person- 

nage que joue encore le célebre Mathieu Lansberg, mathe- 
maticien de Liége. [ls passent aujourd'hui même assez géne- 

ralement pour les créateurs de l'astronomie, dont ils n'ont 

jamais connu que les premiers et les plus indispensables elé- 

ments, qu'ils ont déterminés de la maniere la plus imparfaite. 

Ce que nous disons des Chaldéens s'applique de même aux 

Égyptiens. Bailly et nombre d'autres, depuis le commence- 

ment de notre ère, se sont complu à composer des romans 

plus ou moins ingénieux. Voilà le nôtre, ou plutôt l'histoire 

la plus probable et la plus naturelle des Chaldéens. 

1820. Histoire. Bb 
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Nota. Le Mémoire de M. Ideler sur les Chaldéens a pre- 

cédé de deux ans la publication de l'Histoire de l'astronomie 

ancienne, où nous avons les premiers tenté de détruire un 

préjugé reçu bien légèrement, mais aujourd'hui si profon- 

dément enraciné, que de long-temps on n'en pourra triom- 

pher. 

Jamais l'académie ne nomme de commission pour exami- 

ner les ouvrages imprimés; elle se contente d'inviter un 

membre à lire l'ouvrage pour lui en faire un simple extrait. 

Le commissaire peut y joindre ses réflexions, s'il le juge à 

propos ; mais jamais l'académie ne met aux voix ni ses juge- 

ments ni ses conclusions, et il n’en reste aucun vestige dans 

les registres. Des circonstances étrangères au nouveau vo- 

lume de M. Halma nous ont engagé à écrire le rapport ver- 

bal que nous en avons fait; rien de ce que nous y disons 

de Ptolémée, de Proclus, de M. Ideler et des Chaldéens, ne 

peut passer pour le jugement de l'académie. Ce sont nos 

opinions personnelles; ce sont celles que nous avons pro- 

fessées dans nos divers ouvrages; mais nous avons cru qu'il 

n'était pas inutile de les rappeler et de les résumer ici en 

peu de mots. 

Traité de Topographie, d'Arpentage et de Nivellement, par 

M. L. PuissanT; seconde édition. 

Cet ouvrage contient beaucoup plus de choses que le titre 

ne semble en promettre. Car on y trouve une théorie ana- 

lytique et complete de la comstruction de toutes les cartes, 

tant générales que particulières, l'application de l'analyse 
trigonométrique à divers problemes de Géodésie, l'usage des 
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instruments à réflexion dans les reconnaissances militaires , 

le figuré géométrique des terrains, par le moyen des courbes 

de niveau équi-distantes, ou des lignes de plus grande pente 

et l'expression du relief des montagnes par les effets de 

la lumière et des ombres. L'auteur ne se dissimule pas que 

plusieurs des matières qu'il a traitées sont susceptibles de 

l'être d'une manière simple et élémentaire; mais il a désiré 

que ses théories fussent plus générales et ses démonstrations 

plus élégantes. En parlant de la projection stéréographique, 

il dit en deux endroits la Projection de Ptolémée, quoique 

le suffrage unanime de l'antiquité en donne l'invention 

à Hipparque. Il est vrai que nous avons la traduction latine 

d'une traduction arabe, qui porte pour titre : Planispherium 

Ptolemæi. Cet ouvrage, quand il serait de Ptolémée, ne con- 

tent rien qui ne füt dans celui d'Hipparque, et nous avons 

quelques raisons de croire qu'il n’est qu'une copie de l'ou- 

vrage, vraiment original. Voyez Histoire de l'astronomie 

ancienne, tom. 2, pag. 453—454; et l'Histoire de l'astro- 

noïnie du moyen äge', pag. Ixix. 

Bb 2 



nn 0 0 0 M I AAA A A A A ARR A A AO EN 

. 

ÉLOGE 

DE M DELAMBRE. 

Prononce dans la séance de l Académie Royale des 

Sciences, le 2 juillet 1823, par M. le baron Fourier, 

secretaire perpétuel. 

Msssieurs. 

Acquérir dès sa premiere jeunesse la connaissance “des 
grands ouvrages de l'antiquité ,-et celle des langues et de la 

littérature modernes ; se consacrer à l'étude du Ciel, et atta- 

cher son nom à une entreprise mémorable qui intéresse tous 

les peuples ; écrire l'histoire des sciences les plus anciennes 

et celle des découvertes les plus récentes; joindre aux dons 

de l'esprit les plus nobles qualités du cœur, voilà en peu de 

mots la vie entière du savant illustre dont je vais rappeler le 

caractère et les travaux. Il n'y a personne qui ne püt recon- 

naître M. Delambre à ces traits; et les présenter aujourd'hui, 

c'est renouveler les regrets universels que sa perte a causés. 

Delambre est né à Amiens, le 19 septembre 1749; l'abbé 
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Delille, qui enseignait les lettres dans le collège de cette 

ville, et qui devait bientôt illustrer son nom, distingua 

parmi ses disciples un enfant du caractère le plus doux, 

doué d'une mémoire prodigieuse , à qui les langues anciennes 

étaient déja familieres. Il se plut à développer en lui les pre- 
miers germes du talent et du goût; et, ce qui est une con- 

dition nécessaire de tous les succès durables, il inspira au 

jeune Delambre la passion des longues études. Ainsi se forma 

l'amitié généreuse et inaltérable qui unissait ces deux hommes 

célebres. 

Après le cours des premieres études, il restait à poursuivre 

dans la capitale une carrière commencée sous de favorables 

auspices : mais cette nouvelle dépense excédait les ressources 

d'une famille qui avait à supporter des charges nombreuses. 

Heureusement cette famille avait fondé autrefois une place 

gratuite dans un des grands colléges de l'Université de Paris : 

la ville d'Amiens en disposa en faveur de M. Delambre. Le 

bienfait remonta vers sa source; on ne pouvait pas lui donner 

une destination plus juste et plus heureuse : celui qui en était 

l'objet, n'avait pas cessé d'occuper le premier rang dans ses 
études littéraires, et il devait un jour honorer sa patrie par 

d'immortels travaux. L'élève de Delille obtint des succès écla- 

tants dans tous les genres d'instruction classique; il acheva 

le cours qui porte le nom de philosophie : mais il revint bien- 

tôt à cette littérature ancienne qu'il avait cultivée dès ses 

premieres années, 

Le temps destiné à la place qu'il occupait, s'était écoule 
rapidement, et sa famille, obligée de subvenir à beaucoup 

d'autres dépenses, convaincue d’ailleurs que le talent devait 

suffire à tout, lui laissa le soin de pourvoir à son établisse- 
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ment. IL passa alors plus d'une année dans l'attente d'une 

meilleure situation , et supporta avec constance les privations 

les plus extraordinaires, ou plutôt il les oubliait facilement ; 

tout ce que d'autres auraient jugé nécessaire lui paraissait à 

peine désirable, On ne pourrait croire, s'il ne l’eùt rapporté 
lui-même, quelle fut dans cette retraite l'extrême modicité 

de sa dépense. C'est alors qu'il se livra sans réserve à des 

études historiques et littéraires qui ont été l'origine de ses 

grands travaux. Il entreprit des traductions assez étendues 

d'ouvrages latins, grecs, italiens ou anglais, non dans l’es- 

poir de retirer de ce travail aucun profit, ce qui luf eût été 

facile, mais dans la seule vue de perfectionner son instruc- 

tion. Il commença aussi, par le même motif, à se livrer à 

l'étude des sciences mathématiques. 

Il vivait seul, obscur et ignoré, mais heureux et libre, 

sans autre passion que celle de l'étude. Son temps, seul bien 

qu'il possédat, lui restait tout entier ; aucune visite impor- 

tune n'interrompait ses loisirs ; enfin son talent se fortifiait 

chaque jour, et croissait pour la gloire de l'astronomie et des 

lettres. La solitude inspire le génie; elle appelle les grandes 

pensées, dissipe le désir présomptueux d’une renommée hâtive 

et vulgaire, et prépare les ouvrages immortels qui feront l'ad- 

miration des siecles. 

Le mérite extraordinaire de M. Delambre , la douceur ha- 

bituelle de son caractere et de ses mœurs, la résolution même 

qu'il avait prise de recommencer seul le cours entier de ses 

études, attirerent l'attention. On lui proposa de consacrer 

quelques années à l'enseignement : il y consentit, et se rendit 
à Compiègne, où il résida peu de temps; car le séjour de la 

capitale était devenu nécessaire à ses études. De retour à 
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Paris, il poursuivit la même carrière, mais avec de plus 

grands avantages, qu'il n'aurait pu refuser sans imprudence | 

et qui lui procurèrent bientôt une existence indépendante et 

assurée. C'est dans ce temps de sa vie, que Delambre se sentit 

vivement entrainé dans la carrière des sciences : il appro- 

fondit les théories mathématiques, étudia la physique et l'as- 

tronomie, et continua de cultiver la littérature et l'histoire. 

Il se distinguait par la persévérance de ses vues; ce fut tou- 

jours le caractere principal de son esprit. Personne n'a mis 

plus de suite dans ses travaux, et n’a parcouru avec plus de 

constance le vaste champ des connaissances humaines. 

Lorsqu'il se présenta au Collége de France pour entendre 

les leçons de M. Lalande, il avait déja lu ses ouvrages, et en 

avait rédigé un commentaire complet : on le remarqua pour 

la première fois dans une séance où le célèbre professeur lui 

offrit l'occasion de citer de mémoire un passage d’Æratus. I 

rapporta non-seulement le passage entier du poëte grec, mais 

tous les commentaires anciens auquels ce texte avait donné 

lieu; Lalande voulut connaître les notes qu'un lecteur aussi 

instruit avait pu écrire en étudiant son Traité d'astronomie : 

il jugea aussitôt tout ce que les sciences venaient d'acquérir 

et ce qu'elles devaient espérer. Dès ce moment, il regarda 

Delambre comme son collaborateur ; il le pria de ne point 

assister à des leçons publiques qui désormais lui seraient inu- 

tiles ; mais travailla seul avec lui, et lui confia les calculs as- 

tronomiques les plus composés. Il détermina M. Dassy, dont 

le fils avait reçu long-temps les lecons de M. Delambre, à 

établir dans son hôtel un observatoire spécial. Delambre.ac- 

quit à ses frais les instruments nécessaires, et s'appliqua aux 

observations; il entreprit en même temps les recherches les 
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plus étendues, forma le dessein de perfectionner toutes les 

tables astronomiques, et consacra sa vie à l'étude et à la des- 

cription du ciel. Cette mème pensée s'était déja présentée à 

son esprit pendant son séjour à Compiègne; elle lui avait été 

suggérée par un tres-habile médecin qui était le confident 

de ses études, et qui avait remarqué ses dispositions extraor- 

dinaires pour les occupations graves et persévérantes. M. La- 

lande qui désirait ardemment les progrès de l'astronomie , et 

n'a jamais séparé les intérêts de cette science des siens pro- 

pres, voulut connaître et remercier celui qui avait donné un 

conseil aussi honorable et aussi judicieux. On a conservé les 

lettres qu'il a écrites dans cette occasion ; jamais la recon- 

naissance qu'inspire un bienfait personnel ne s'est plus vive- 

ment exprimée. 

Nous avons maintenant à indiquer les recherches impor- 

tantes auxquelles Delambre se livra, et qui l'ont introduit 

dans l'Académie des sciences. 

Herschel venait d'observer aux extrémités du monde pla- 

nétaire un astre jusqu'alors inconnu, decouverte éclatante 

qui offrit une nouvelle preuve de la vérité des théories mo- 

dernes. On trouva cette planète assujettie aux lois mathéma- 

tiques de la gravitation ; on put en décrire le cours et mar- 

quer les lieux du ciel qu’elle avait occupés. On reconnut alors 

que cet astre avait été observé auparavant par divers astro- 

nomes qui ne l'avaient pas distingué des étoiles fixes. Delam- 

bre entreprit de former des tables du mouvement de cette 

planete, et ne tarda point à les publier : elles représentaient 

fort exactement toutes les observations que l'on possédait 

alors. L'Académie des sciences avait proposé cette question 

pour le sujet d'un de ses prix annuels : le travail de Delambre 
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fut couronné; il était un témoignage remarquable de la perfec- 
tion récente qu'avaient acquise les méthodes astronomiques. 

En effet ; quoique l’astre d'Herschel n'eût point encore décrit 

là dixième partie de son cours, son mouvement fut déterminé 

avec autant de précision que celui des autres planètes dont 

la connaissance remonte à des époques immémoriales. 

On doit aussi à Delambre les Tables du soleil qui furent 

publiées dans ce même temps, et celles de Jupiter et de Sa- 

turne. Il entreprit encore de former des Tables écliptiques 

des satellites de Jupiter, et acheva en quelques années cet ou- 

vrage difficile et immense. 

L'objet des Tables astronomiques est de représenter l'état 

du ciel pour un instant donné ; on se fonde sur le principe 

général de la constance des lois naturelles, et l'on parvient 

par l'étude du passé à la connaissance de l'avenir. Ces re- 

cherches sont dirigées par la géométrie qui, selon l'expres- 

sion de Platon, réside dans le ciel; elles le sônt aussi par 

les autres théories mathématiques que les modernes ont in- 

ventées , et qui ont servi à découvrir les causes et les lois des 

mouvements célestes. 

On reconnut d'abord que les faits les plus généraux étaient 

des conséquences nécessaires des lois mathématiques de a 

gravitation ; ensuite, des observations plus précises indique- 

rent dans le cours des astres des irrégularités qui paraissaient 

n'être point assujetties aux mêmes causes. On demanda si la 

résistance des matières éthérées n'altérait point les mouve- 

ments célestes, si la gravité agissait suivant une loi aussi 

simple qu'on l'avait supposé, si la transmission de cette force 

était instantanée, ou si elle était progressive comme l'impres- 

sion de la lumière. Ces doutes ne subsistent plus aujourd'hui, 

1820. //rstoire. Ce 



L ! 

ccx ÉLOGE DE M. DELAMBRE. 

et c'est dans le sein de cette Académie qu'ils ont été résolus. 
Les inégalités qui semblaient inexplicables sont des résultats 

nécessaires de l'action mutuelle des corps célestes : ces iné- 
galités ne sont point des exceptions aux lois mathématiques 

de la pesanteur; au contraire, elles les confirment. Le monde 

planétaire oscille entre des limites qu'il ne peut point dé- 

passer ; il contient en lui-mème ses principes de stabilité et 

de durée, qui suffisent pour le régir et pour le conserver. 

C'est l'imperfection de nos connaissances qui portait à re- 

courir à des causes subsidiaires ou réparatrices : plus on 

étudia l'Univers, M on admira l'unité et la simplicité de 

ses lois; jamais les sciences ne se sont perfectionnées sans 

rendre plus manifeste l'ordre immuable qu'une sagesse infinie 

a prescrit à toute la nature. 

On agitait toutes ces grandes questions du système du 
monde, lorsque M. Delambre se livrait avec ardeur à l'étude 

de l'astronomie. Il assistait & la séance de l'Académie des 

sciences de Paris où M. de Laplace venait de communiquer 
ses importantes découvertes sur les inégalités respectives de 

Saturne et de Jupiter ; Delambre forma aussitôt le dessein 

d'appliquer les résultats de cette profonde analyse, et de per- 
fectionner ainsi les tables des deux planètes. 

Recueillir, discuter, et rendre compayables toutes les ob- 

servations connues, les rapprocher des résultats théoriques, 
distinguer par ce moyen les éléments qui doivent servir à 

former les tables, enfin assigner à ces éléments les valeurs 

propres à faire coincider les théoremes d'analyse avec les 

faits observés, voilà en général la marche que l'on suit dans 

la composition des Tables astronomiques. 

Delambre s'appliqua surtout à celles des satellites de Ju- 
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piter; entreprise difficile et d'une prodigieuse étendue, dans 

laquelle il fut soutenu par deux motifs puissants, l'utilité pu- 

blique et la grandeur propre du sujet. Les astres qui ac- 

compagnent Jupiter sont les premiers corps célestes que le 

télescope nous ait faitdécouvrir; ils disparaissent lorsqu'ils 
pénètrent dans l'ombre de la planète. Ces phénomènes, en- 

tiérement semblables aux éclipse lunaires, se reproduisent 

beaucoup plus fréquemment, puisqu'un seul des satellites est 

éclipsé quatre fois dans l'intervalle de sept jours. Galilée, qui 

contempla le premier ces curieux phénamenes. jugea aus- 

sitôt que ce genre d'observations servirait à perfectionner les 

connaissances géographiques. En effet, lorsque le cours des 

satellites fut connu, et réduit en tables assez exactes, on rec- 

tifia une multitude d'erreurs énormes dans la détermination 

des longitudes, et surtout vers la partie orientale de l'ancien 

continent. À la vérité, plusieurs canses concourent à limiter 

l'usage et la précision de cette méthode; mais elle n’en est 

pas moins une source précieuse de découvertes : et l'on re- 

gardera toujours comme une des plus heureuses conséquences 

desinventions modernes, que ces astres silong-temps ignorés, 

et qui semblaient devoir toujours échapper à nos sens offrent 

aujourd'hui au navigateur dans les attérages, le moyen le plus 

facilede reconnaitre es positions respectives deslieux du globe 

où ilest parvenu. Ce n'est pas le seul résultat digne d'admi- 

ration que présente le monde de Jupiter; il n'y a peut-être 

aucune partie du ciel dont le spectacle soit plus propre à in- 

téresser l'esprit, C'est l'observation attentive des éclipses des 

satellites qui nous à appris que l'action dé la lumière n'est 

pas instantanée, et nous a donné la mesure précise du temps 

qu'elle emploie pour se propager depuis le soleil jusqu'à nous; 
Cc2 
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découverte capitale faite par Roemer à l'Observatoire de Paris, 
et qu'une autre théorie a pleinement confirmée, 

Le système formé de Jupiter et de ses quatre satellites est 
un monde distinct, dont les révolutions tapides nous repré- 
sentent celles qui doivent s'acecomplif dans le système géné- 
ral du soleil et des planètes. Ainsi l'étude des inégalités des 
satellites abrege en quelqfe sorte les temps astronomiques ; 
elle nous rend sensibles des phénomènes qui ne se dévelop- 
peront dans le système planétaire qu'après une suite immense 
de siecles. 

Les trois premiers satellites de Jupiter sont assujétis par 
leur action mutuelle et par celle de la planète; à deux lois 
très - remarquables, non moins simples et non moins con- 
stantes que celles de Képler. Leur mouvement et leur situa- 

tion ont une dépendance réciproque, telle, que la position 
de ces deux astres étant connue, celle du troisième est par 
cela même déterminée ; et il en résulte, parexemple, qu'ils ne 
pourront jamais être éclipsés tous les trois à la fois. M. de La- 
place avait découvert ces lois, en démontrant qu'elles sont 
des conséquences nécessaires de l’action mutuelle des satel- 

lites, et que la même cause tend perpétuellement à les main- 

tenir. Toutes les observations ont offert des preuves subsi- 

stantes de la vérité de ces lois : ces admirables théorèmes 

ont servi de fondement aux recherches de M. Delambre. Il 

s'occupait depuis plusieurs années de la composition de ces 

tables écliptiques , lorsque l'académie des sciences choisit la 

même question pour le sujet d’un prix. On le décerna à son 

ouvrage : 1] avait été couronné pour l’astre d'Herschel; il le 

fut une seconde fois pour ceux de Galilée, et très-peu de 
temps auparavant il avait été élu membre de l'Académie. 



ÉLOGE DE M. DELAMBRE. ccxii] 

Vers ce mème temps, on se disposait en France à l'exécu- 

tion d’un grand et difficile projet dont toutes les nations 

éclairées ont reconnu et désiré les avantages, celui d'établir 

un système de mesures uniformes fondé sur des bases natu- 

relles et invariables. On résolut de choisir, pour l'élément 

principal du système métrique français, une partie détermi- 

née du méridien terrestre, et l’on eut ainsi l'heureuse occa- 

sion de renouveler des opérations géodésiques tres-impor- 

tantes , et qui ont porté au plus haut degré de précision la 

connaissance de la figure etdes dimensions du globe terrestre. 

On confia à MM. Delambre et Méchain le soin de mesurer un 

are du méridien depuis Dunkerque jusqu'à Barcelone; nous 

ne pouvons point exposer ici le caractere, les difficultés, les 

progrès de cette vaste entreprise. C’est à M. Delambre qu'on 
en doit principalement le succes ; il en a écrit l'histoire, et 

c'est dans ses ouvrages qu'il faut acquérir une juste et exacte 

connaissance des soins qu'ellé exigeait, et des résultats qu'elle 

a produits. 
On ne pouvait point se proposer de tracer cette ligne mé- 

ridienne de plus de deux cents lieues de long, et de la me- 

surer effectivement dans toute sonsétendue; c'est à la géo- 

métrie à suppléer à l'application immédiate des mesures. Mais 

quelle multitude d'obstacles se présente dans l'exécution ! Les 

températures de l'air et des corps solides changent continuel- 

lement; l'atmosphère, dont l'état est si variable, détourne la 

direction dé la lumiere ; l'inégale hauteur des points observés, 

la difficulté de choisir, de placer, de conserver les signaux ; 

tout conspire contre l'exactitude des résultats; enfin , ils peu- 

vent être altérés par l'attraction des montagnes, et sujets aux 

inégalités de la figure ou de la masse du globe. La physique, 
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l'astronomie , l'analyse mathématique réunissent leurs lumie- 

res pour discuter ces causes d'incertitude ou d'erreur, et pour 

distinguer dans chacune des opérations le genre de preuves 
qui lui est propre. . 

On se borne ici à citer comme une vérification frappante, 
celle qui eut lieu lorsque l’on voulut comparer les deux bases 

de Melun et de Perpignan, dont chacune est d'environ trois 

lieues. M. Delambre avait mesuré l'une et l'autre sur le ter- 

rain par l'application de la règle. Or, une seule de ces me- 

sures était nécessaire, et comme ces deux bases étaient com- 

prises dans une chaîne commune de triangles consécutifs, on 
pouvait déduire l'une de l'autre par le calcul. On soumit donc 

les opérations à cette épreuve singulière, et d'autant plus 

décisive que la distance des bases est environ deux cent vingt 

licues. Or on trouva qu'il n'y avait pas un tiers de mètre 

de différence , entre le résultat du calcul et celui de la me- 

sure effective. Ainsi, l'on venait de‘déterminer par une opé- 

ration trigonométrique une longueur d'environ trois lieues 

placée à plus de deux cents lieues de distance, et l'erreur était 

moindre qu'un pied, c'est-à-dire la trente-six millième partie 

de la longueur calculéesJe ne dirai pas que M. Delambre fut 

surpris de cette coïncidence ; il en fut du moins extrèémement 

satisfait, elle était une conséquence de ses soins et de l’éton- 

nante précision des instruments. Ceux qui avaient servi à 
mesurer les angles, et que l'on a employés aussi dans les ob- 

servations astronomiques, sont les cercles multiplicateurs de 

Borda. Leur avantage consiste surtout dans la répartition 

ingénieuse d'une seule erreur sur une multitude d'observa- 

tions. Quant au procédé dont on s'est servi pour mesurer 

les bases, et que l'on doit encore à ce grand physicien, il 
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consiste dans l'application effective d'une mesure de platine 

qui est à-la-fois une règle et un thermomètre. 

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des difficultés propres 

aux opérations géodésiques; mais les auteurs de ce grand 

travail furent souvent arrêtés par des obstacles d’un autre 

genre: Leur carriere fut troublée par de vives inquiétudes, 

par l'injustice et la douleur. Méchain qui nous a laissé un 

grand nombre d'observations précieuses, eut à supporter une 

assez longue captivité, et les suites douloureuses de fatigues 

sans cesse renouvelées. L'opération principale étant achevée, 

il désira, comme il en avait toujours eu le dessein, de la 

prolonger jusqu'aux îles Baléares, et mourut sur une terre 

étrangère, avant que les résultats de ses pénibles travaux 

eussent été rendus publics. Delambre à qui il fut donné de 

prendre une part beaucoup plus étendue à cette entreprise, 

en a rassemblé tous les éléments, et les a publiés dans un 

ouvrage capital que l'on doit regarder comme un des plus 

beaux monumens des sciences. Il avait quitté Paris dans les 

derniers jours du mois de juin 1792. Il est facile de juger 

combien l'état politique où la France se trouvait alors, et les 

passions violentes qui agitaient toutes les parties du royaume, 

étaient peu favorables à une entreprise savante dont les 

hommes éclairés appréciaient seuls les avantages. 

-Les dispositions qu'il était nécessaire de faire pendant la 

nuit, l'emploi des signaux et d'instruments inconnus firent 

naître des soupçons; les habitants des villages s'attroupérent : 

on interrogea les astronomes, on voulut connaître les instruc- 

tions qui leur avaient été remises, et elles parurent cacher 

quelque mystère coupable. M. Delambre, toujours persuadé 

que la bonne foi, la patience et le désir d'être utile devaient 
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triompher de tous les obstacles, montrait les instruments, 

en indiquait l'usage ; et, pour me servir de ses propres ex- 

pressions, il entreprit de donner sur les places de Lagny, 

d'Épinay, de Saint-Denis, des leçons de géodésie astrono- 

mique, et il parvint à convaincre quelques-uns de ses audi- 

teurs. Mais des scènes aussi fatigantes et aussi dangereuses 

s'étant renouvelées, on fut réduit à discontinuer le travail. 

A la vérité ce premier obstacle ne fut pas durable, et l'on 

pergit à Delambre de poursuivre ses premières opérations ; 

mais peu de temps après il eut à supporter une persécution 

plus longue et plus odieuse. Il fut exclus, sous les plus vains 

prétextes, de la commission qui présidait à l'établissement 

des nouvelles mesures. Dans cette décision dont le texte a été 

conserve, on lui fait un crime de ses opinions modérées, et 

en conséquence on lui interdit de concourir à la mesure de 

la méridienne. Ce mème ordre exclut Borda, Delambre, Cou- 

lomb, Laplace et Lavoisier ; il porte la signature de Robes- 

pierre, de Billaut-Varenne , de Couthon, de Collot-d'Herbois. 

Qui ne serait frappé, Messieurs, de ce rapprochement fatal 

de noms illustres et de noms terribles ! Mais je n'arrêterai 

pas davantage votre attention sur des temps funestes qui 

sont déja loin de nous; l'histoire des sciences ne se plaît que 

dans les souvenirs de la concorde publique. 

Delambre, qui avait.dù concevoir de vives inquiétudes, 

s'attacha à se faire oublier. Rendu à ses occupations séden- 

taires , il partagea sa vie entre les sciences et les lettres. Les 

Muses ornerent une seconde fois sa retraite ; elles avaient en- 

couragé sa jeunesse, elles le consolèrent dans l'âge mur; les 

Muses sont hospitalieres; elles donnent asylé à toutes les in- 

fortunes ; elles accusillent le mérite outragé, et l'élévent au- 
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dessus des injustices contemporaines; elles sourient à ceux 

dont le temps est l'unique patrimoine, et charment leur s0- 

litude : dans toutes les conditions de la vie, elles suggerent 

de douces espérances et de nobles sentiments. 

Après deux années d'interruption, Delambre, qui avait 

conservé soigneusement tous les résultats de son travail, 

eut enfin la faculté de s’y consacrer entierement; il le reprit 

d'abord sous un autre titre, et ensuite on ne tarda point à 

renouveler les dispositions qui avaient pour objet la mesure 

de l'arc du méridien. Il poursuivit avec constance tous les 

détails de cette immense entreprise; elle fut achevée avant 

la dernière année du siècle. Les résultats que l’on avait ob- 

tenus furent calculés suivant différentes méthodes dont plu- 

sieurs furent proposées par Delambre. On fit aussi dans ces 

calculs l'application d'un théorème très - remarquable de 

M. Legendre, et qui convient spécialement aux mesures 

géodésiques. 

Si l’on considère l'importance du sujet, les questions d'as- 

tronomie, de géométrie et de physique qu'il fut nécessaire 

de traiter, les noms célebres des savants français ou étran- 

gers qui concoururent à cet examen, les conséquences ca- 

pitales et durables de ce travail, on peut dire qu'aucune 

autre application des sciences n’est comparable à celle-ci, 

et n'offre le même caractère d’exactitude, d'utilité et de 

grandeur. C’est le jugement qu'en ont porté toutes les Aca- 

démies de l'Europe, et l'opinion de l'Institut de France fut 

solennellement exprimée, lorsqu'on lui proposa de désigner 

l'application la plus importante des sciences mathématiques 

ou physiques dans le cours de dix années ; les suffrages una- 

1820. /Jistoire. Dd 
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nimes décernérent ce prix à l’auteur de la base du système 

métrique. 

La longueur d’une partie déterminée du méridien fut done 
connue avec une extrême précision, Ce résultat et celui des 

mémorables expériences de M. Lefevre-Gineau ont servi de 

fondement à l'établissement des mesures francaises. 

L'ensemble de cette grande opération comprend encore 

les expériences qui ont été faites en divers lieux sur la lon- 

gueur du pendule suivant les procédés inventés par Borda, 

et toutes les observations qui ônt eu pour objet de pro- 

longer l'arc du méridien jusqu'à Formentera , et de le pro- 

longer aussi vers le nord en joignant les travaux géodésiques 

de la France avec ceux de la Grandé-Bretagne. 

. Une des conséquences les plus remarquables des sciences 
modernes est celle qui se rapporte à la forme elliptique du 

globe terrestre. T'aplatissement des régions polaires, dé- 

terminé par le mouvement de ce globe autour de son axe, 

est démontré par toutes les mesures géodésiques, il l'est 

aussi par la comparaison des longueurs du pendule; et, ce 

qui est un des témoignages les plus étonnants de la perfec- 

tion des théories astronomiques, la mesure de cet aplatis- 

sement se déduit avec la plus grande exactitude de l’obser- 

vation attentive du mouvement de la lune. On a découvert 

dans le cours de cet astre des irrégularités dues à l'action de 

la terre, et qui n'auraient point lieu si cette planète était 

exactement sphérique. On a déterminé par ces inégalités 
mêmes la quantité de l'aplatissement terrestre avec plus de 

précision encore qu'on ne l'a pu faire par des mesures im- 

médiates en se transportant successivement dans les di- 

verses régions du globe. 
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On trouve en cela une preuxe frappante des progres des 

sciences : Car 1] n'y a pas un siecle que la question de la 

figure elliptique du globË était incertaine. Non-seulement 

l'aplatissement des contrées polaires était contesté dans le 

sein des académies, on avait même proposé et long-temps 

soutenu l'opinion directement contraire. Aujourd'hui tous 

les doutes sont résolus. Les opérations géodésiques faites en 

France, en Angleterre, dans l'Amérique équatoriale, dans 

les possessions anglaises de l'Inde; la comparaison des lon- 

gueurs du pendule à secondes, observées dans divers cli- 

mats, et, comme nous l'avons dit, la théorie des inégalités 

lunaires donnent les mêmes valeurs pour la mesure de l'el- 

lipticité terrestre. On ne traitera jamais cette question de la 

figure de la terre, si féconde en grands résultats, sans citer 

l'opération dont nous sommes principalement redevables à 

M. Delambre. Elu dans la plupart des académies étrangères, 

et membre du bureau des longitudes de France, 1l fut nommé 

dans l'institut secrétaire perpétuel pour les sciences mathé- 

matiques. 

Nous rappellerons maintenant le temps de sa vie où il con- 

tracta l'union la plus heureuse et la plus digne de ui. Il avait 

été accompagné dans ses voyages géodésiques par un tres- 

jeune homme, M. Leblanc de Pommard, que sa mere avait 

instruit; qui avait recu d'elle, outre les principes des meil- 

leures études littéraires, la connaissance des plus beaux- 

ouvrages de la littérature étrangère. M. Delambre, dont ce 

jeune homme partageait les travaux, s'attacha de plus en plus 

à lui, perfectionna ses talents, l'éclaira par ses conseils et 

par ses exemples. Sa mere connaissait tout le prix d'une 

telle amitié, et il est facile de concevoir combien son cœur 

Dd 2 
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fut touché d'un aussi grand bienfait, Madame de Pommard, 
devenue veuve, épousa l'ami et le protecteur de son fils, 

celui dont l'Europe savante honorait le caractere et les ta- 
lents; elle les admirait elle-mème : personne ne sait mieux 

apprécier les hautes qualités du cœur et de l'esprit. Les mo- 
tifs qui avaient déterminé cette union la rendirent fortunée ; 

mais cette famille si heureusement unie ne devait pas jouir 

d'un bonheur durable. Elle fut inopinément frappée par la 

perte déplorable de ce fils, objet unique de tant de vœux, 
de soins et d'espérances; sa mère, livrée à une profonde 

douleur, trouva du moins quelque adoucissement dans la 

tendre affection de M. Delambre. Dix-huit années s'écou- 

lérent dans le sein de l'amitié, de la confiance et de la paix, 

dans des occupations chéries et le commun exercice d'une 
bienfaisance habituelle. Delambre avait succédé à Lalande 

dans la chaire d'astronomie du collége de France, et il fut 

nommé l'un des principaux titulaires de l'Université. Il a 

rempli durant vingt années, dans une des classes de l'institut 
et dans l'Académie royale des sciences , la fonction que les 
suffrages de ses collègues lui avaient confiée, et n'a cessé de 

se montrer impartial, vrai, équitable. Il n'a fait en cela que 

s'acquitter d'une obligation contractée, et le respect pour 

de tels devoirs n'est point un sujet d'éloges; mais il est 

utile de citer le zele empressé qui l’animait, et cette bien- 

veillance-ingénieuse qui lui était si naturelle, qu'aucun motif 

personnel et l'injustice mème n'auraient pu l'altérer. Dans 

ses rapports annuels, dans les éloges historiques qu'il a pu- 
bliés, et dans le tableau des progres des sciences, on re- 

trouve l'érudition savante qui le distinguait éminemment , un 

talent d'écrire formé sur les plus beaux modèles, et surtout 
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cette disposition du cœur qui lui rendait agréable et facile 

l'habitude de montrer les productions des autrs sous le jour 

le plus favorable, sans porter aucune atteinte à la vérité de 

l'histoire. 

Ses travaux littéraires et scientifiques sont trop étendus 

pour que nous puissions ici les rappeler tous et en exposer 

distinctement l’objet; mais nous les faisons connaitre dans 

une notice bibliographique Elle comprend tous les ouvrages 

ou mémoires que Delambre a publiés séparément, ou in- 

serés dans les collections académiques de Paris, de Berlin, 

de Turin et dans celle de la Connaissance des Temps. C’est 

dans de telles énumérations que se trouvent les véritables 

titres de la gloire littéraire; rien n’est plus propre à la mon- 

trer dans tout son éclat, sans exagération et sans effort. Si 

l'on applique cette pensée aux ouvrages de Delambre, il est 

aisé de juger quel rang ils occupent dans l'histoire des scien- 

ces. Avant lui, les calculs astronomiques étaient fondés sur 

des méthodes numériques, indirectes et irrégulières; 11 Les a 

toutes changées ou perfectionnées. La plupart de celles dont 

les astronomes se servent aujourd'hui lui appartiennent: il 

les a déduites de formules analytiques qui rendent les opé- 

rations plus sûres, plus uniformes et plus faciles. Il a publie 

de nouvelles tables du soleil, celles de Jupiter, de Saturne, 

d'Uranus et des satellites de Jupiter. Des travaux récents, 

fondés sur un plus grand nombre d'observations exactes, 

ont beaucoup perfectionné quelques-unes de ces tables ; mais 

dans l’état actuel de l'astronomie. et jusqu'à ce jour, les ta- 

bles de Delambre que l'on vient de citer sont celles qui 

servent à calculer la Connaissance des Temps et les éphéme- 

rides astronomiques et nautiques de la plupart dés peuples. 
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Enfin, l'opération géodésique qui lui est due principalement 
est la plus parfaite et la plus étendue que l'on ait exécutée 

dans aucun pays. Elle sert de modèle à toutes les entreprises 

de ce genre qui ont été formées depuis. 

[l'est d'autant plus remarquable que les travaux de M. De- 

lambre aient eu cette influence sur les méthodes de l’astro- 

nomie, qu'il n'a cultivé cette science qu'à un âge assez avancé: 

il avait plus de trente-cinq ans lorsqu'il commença à obser- 

ver. L'histoire des sciences ‘offre quelques exemples sem- 

blabies : Newton était en possession de toutes ses grandes 

découvertes mathématiques à un âge que Leibnitz n'avait 

pas encore atteint lorsqu'il se livra à l'étude de ces sciences, 

et Leibnitz fut peu d'années apres l'un des inventeurs de 

l'analyse infinitésimale ; mais il faut ajouter que Leibnitz et 
Delambre s'étaient consacrés à d’autres études des leur pre- 

mière jeunesse : ils avaient acquis, si l'on peut parler ainsi, 

les mœurs littéraires, et leur esprit était exercé aux longues 

recherches. Les ouvrages de M. Delambre composent . une 

bibliotheque astronomique presque complete : dans son 

Traité d'astronomie, il rapporte et compare toutes les me- 

thodes connues; dans l'ouvrage qui contient l'histoire de 

cette science, 1l en représente les progres successifs depuis 

les époques les plus reculées jusqu'à l'année 1822; les der- 

nièeres parties de cet ouvrage seront incessamment publiées 

par les soins de notre collègue M. Mathieu, son ancien dis- 

ciple et son ami: 

Nous ne rappellerons point ici les questions qui se sont 

élevées sur l'origine des connaissances astronomiques des 

anciens peuples. Cette discussion exige l'étude attentive de 

tous les monuments, et la solution de plusieurs questions 
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“difficiles de géométrie sphérique; elle suppose aussi l'exa- 
men des sources historiques les plus anciennes. Ces sources 

sont toutes indiquées dans l'ouvrage de Delambre, et ses 

savantes analyses sont nécessaires, quelle que soit l'opinion 

que l’on se forme à ce sujet. Ce qui distingue surtout son 

histoire de l'astronomie ancienne des ouvrages qui l'ont 

précédée, et qui ont le même objet, est le soin que l'auteur 

a pris d'expliquer clairement les méthodes propres à chaque 

astronome. Il les traduit au moyen des signes analytiques 

modernes ; et, ce qui est remarquable, cette interprétation 

perfectionne presque toujours les méthodes. 

Les travaux longs et opiniätres auxquels il n’a cessé de se 

livrer, dont rien ne pouvait le distraire, et qui étaient à 

peine interrompus par quelques heures de sommeil ; altérerent 

de plus en plus sa santé dans les dernières années. La ma- 

ladie qui l'a enlevé aux sciences s'est déclarée dans le mois 

de juillét 1822; la perte totale de ses forces, des syncopes 

longues et fréquentes annoncérent d'abord une issue funeste. 

Il parut lui-même la prévoir, et conserva jusqu'au dernier 

instant la douceur inaltérable de son caractère et la sérénité 

de son esprit : il succomba le 19 août 1822, non sans avoir 

beaucoup souffert, mais sans avoir proféré aucune plainte. 

Si j'avais à rappeler des scènes de regrets et de douleurs, 

les tendres sollicitudes de son épouse et de ses parents, que 

pourrais-je ajouter aux paroles nobles et touchantes qui fu- 

rent prononcées à ses obsèques, lorsqu'il reçut notre dernier 

adieu, et quel suffrage pourrait honorer sa mémoire autant 

que celui qui fut si éloquemment exprimé par son illustre 

collègue , témoin de ses travaux et de ses vertus ? 

On vient de présenter les traits les plus remarquables de la 

» 



CCXXIV 7 ÉLOGE DE M. DELAMBRE. 

vie de M. Delambre: si le bonheur consiste dans lesnobles oc- 
cupations de l'esprit, dans les affections bienveillantes et la 
jouissance de soi-même, quelle destinée fut plus heureuse que 
la sienne ? Elle ne fut pas exempte sans doute de peines passa- 

geres; mais il a joui des biens vraiment desirables, ceux que 

procurent l'étude, l'amitié et la vertu. Dans toutes les situations 
de la vie il honora son caractère, soit par la modération de 

ses désirs, lorsqu'il fut privé des avantages de la fortune, soit 

par l'usage qu'il en fit lorsqu'il les posséda. Il a connu dès sa 
jeunesse, et puisé dans les sources mêmes tout ce que l'anti- 

quité nous a transmis de vrai, de grand, de sublime; il a 

passé sa vie dans la contemplation des phénomènes de l'Uni- 

vers, et dans le commerce intime des plus célèbres contem- 

porains. Les sentiments de la haine, les repentirs amers, les 

désirs ambitieux n'ont point troublé son cœur ; il n'a offensé 

personne , l'envie même a respecté son repos. Combien peu 
de grands hommes ont joui de cet avantage, et qu'il nous 

serait facile de rendre cette réflexion plus frappante en citant 

les noms immortels qui l'ont précédé, et rappelant ici l'exil 

de Tycho, l'indigence de Kepier, les illustres infortunes de 

Galilée ! L’étendue et la nature des ouvrages que Delambre 

nous a laissés le placent pour jamais au rang des premiers 

promoteurs des sciences : la poésie et l'amitié ont consacre 

son nom; il n'a manqué à sa mémoire , Messieurs, qu'un suc- 

cesseur qui sût mieux que moi peindre dignement son carac- 

tére et son génie : mais la voix éloquente et fidèle de l'histoire 

suppléera bientôt à la mienne; elle s'élevera dans tous les siè- 
cles, pour perpétuer le souvenir de tant d’utiles et glorieux 

travaux. 

re 
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«_ DES OUVRAGES 

DE M. DELAMBRE. 

Praités, Tables astronomiques, Mémoires, Éloges historiques, 

Analyses historiques , Rapports et extraits. 

Ces ouvrages ont été publiés séparément ou dans la Collection 

des Mémoires de l'Institut de France.-— De l'Académie de Ber- 

lin. — De l’Académie de Turin.— De l’Académie deStockholm.— 

Des Sociétés "savantes et littéraires, et autres collections. = 

Dans a Connaissance des Temps. 
. 

Ouvrages séparés. 

Tables de Jupiter et de Saturne. Paris, 1789, in-/°. 

Tables du soleil, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et des satel- 

lites de Jupiter. Paris, 1792, in-4°. ° . 

Méthodes analytiques pour la détermination d’un arc du méri- 

* dien. Paris, 1799, in-4°. 

Tables trigonométriques décimales, caleulées par Borda, revues, 

* augmentées et publiées par M. Delambre. Paris, 1807, in-4°. 

Tables du soleil (publiées par le bureau des longitudes). Paris , 

1806, in-/'. 

Base du système métrique décimal, ou mesure de l'arc du méri- 

dién compris entre les parallèles de Dunkerque et Barcelone, 

exécutée en 1792 et années suivantes, par MM. Méchan et 

1820. Zlistorre. Ée 
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Delambre, rédigée par M."Delambre. Paris, de 1806 à 1810, 

3 vol. in-4°. 

Rapport historique sur les progrès des sciences. nt aiiqués 

depuis 1780, et sur leur état actuel, présenté le 6 février 1808 

par la classe des sciences mathématiques et physiques de l'ins- 

titut. Paris, 1810, in-4°. ‘ 

Abrégé d’astrenomie, ou lecons élémentaires d'astronomie théo- 

. 

rique et pratique. Paris , 1813; in-8°. 

Astronomie théorique et pratique. Paris, 1814, 3 vol. in-4°. 

Tables écliptiques des satellites de Jupiter. Paris, 1817, in-4°. 

Histoire de l'astronomie ancienne. Paris, 1817, 2 vol, in-4°. 

Histoire de l'astronomie du moyen “ge. Paris, 1819, in-4°. 

Histoire de l'astronomie moderne. Paris, 1821,2 vol. in-4°. 

Histoire de l'astronomie au dix-huitième sièck, in-4°,.sous 

presse. 
L1 

; Sous presse. » = Histoire de la mesure de la terre, in- 

« : 
Publiés dans les Memoires de l’Académie des sciences de Paris, 

de la première classe de l'Institut et de l'Académie royale des 

sciences. 

Occultatiqn de Vénus par la lune, 12 avril 1785. (Mémoires, 

académ. des scienges de Paris, an 1784, page 654.) 

Passage de Mercure sur le soleil, 7 mai 1799. (Mémoires, Lostitut NN 

Paris, classe sciences mathématiques et physiques, tome 0 

page 392.) 7 + M 

Analyse des travaux de J” Académie partie mathématique, et rap- 

ports sur divers sujéts. 

Eloges historiques de MM. Cousin , Bory, Seiuiats Méchain, Bris- 

son, Coulomb,. Lalande, Berthoud , Montgolfier, Fleurieu , 

Maskelyne, fougaîhville ; Malus, Lagrange, Bossut, Lébéque 

Rochon, Messier, Perfer. . 
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Dans les Mémoires de l Académie de Berlin. 

Mémoure sur les éléments de l'orbite solaire, dans lequel on de- 

termine par de nouvelles observations l'apogée, la longitude 

moyenne et la plus grande équation du soleil. (Mém., Berlin . 
an 1785, page 191.) 

Dans les Mémoires de l'Académie de Turin. 

Réduction à l'écliptique, formules nouvelles pour en déterminer 

le maximum, ainsi que la longitude à laquelle il répond 

{Mém. Turin, tome IV, page 113.) 

De l'usage du calcul différentiel dans la construction des tables 

astronomiques. ( Mém. Turin, tome V, page 143.) 

Dans les Mémoires de l Académie de Stockholm. 

Om Parallax-Vinklars utracknande, 1788, tome 9. 

Dans les Collections intitulées, Mémoires des Sociétés savantes et 

littéraires, Bulletin des sciences. — Société philomatique. 

Observations diverses et Rapports. 

Dans la Connaissance des Temps. 

Ce dernier recueil contient un très-grand nombre de Notices, 

Mémoires et Extraits divers, par M. Delambre. Tous ces articles 

doivent être consultés; on y trouve des recherches qui n'ont été 

publiées dans aucune autre collection. 

Les tables de la Connaissance des Temps, qui ont été rédigees 

avec soin, dispensent d’une énumération qui nous aurait obliges 

de donner à cette notice bibliographique une étendue excessive. 
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HISTOIRE 
DE 

L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES 

DE L'INSTITUT DE FRANCE. 

ANALYSE 

Des Travaux de l Æcademie royale des Sciences, 

pendant l'année 1820. 

PARTIF PHYSIQUE, 

Par M. ce Baron CUVIER, SECRÉTAIRE-PERPÉTUEL. 

MÉTÉOROLOGIE. 

M. Moreau de Jonnès, qui considère les Antilles sous 

tous les rapports, a occupé cette année l'Académie de plu- 

sieurs objets ralatifs à la météorologie de ces îles. 

En prenant un terme moyen de six ans, on trouve qu'à 

la Martinique et à la Guadeloupe le nombre des jours de 

pluieest de 230, dont 35 ou 40 de pluies excessives. Ce nombre 

est à celui des jours de pluie qui ont lieu à Paris comme 5 à 5. 

Si l’on faisait entrer toutes les Antilles dans la comparaison, 
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leur nombre de jours de pluie serait à celui de Paris comme 7 

à 4. La quantité moyenne d'eau à la Guadeloupe et à la Marti- 

nique, est de 216 centim. { 80 pouces ), distribués assez irré- 
zuliérément entre les diverses régions et entre les divers 

mois de l’année. Il pleut davantage dans les parties élevées ; 

ce que M. de Jonnes attribue moins à l'élévation en elle- 

meme qu'au voisinage des forèts. C'est sous le vent de leurs 

montagnes qu'il tombe le plus de pluie, parce que ces mon- 
tagnes ne sont point assez élevées pour intercepter les nuages. 

La Martinique a éprouvé, le 16 octobre, un tremblement 

de terre , plus remarquable par sa durée que par sa force, 

et qui est arrivé au milieu d'un coup de vent violent. Il n'a 

point causé d'accident; mais l’on a pu s'assurer à cette occa- 

sion que la fievre ‘jaune ne vient point, comme on l'a dit 

assez souvent, de vapeurs qui s'exhalent lors des tremble- 

ments de terre. 

Sainte-Lucie, qui est séparée de la Martinique par un canal 

tres-profond et de sept lieues de largeur, a participé à ce 

tremblement. En méme temps des pluies abondantes, qui 

avaient duré pendant les trois jours précédents, ont produit 

de grands éboulements, fait glisser le long des pentes des 

terrains entiers avec les cannes dont ils étaient plantés, et 

détaché d'énormes blocs de basalte , dont la chute a fait périr 

plusieurs individus. 

Quoique le nombre des pierres tombees de l'atmosphere 

soit assez grand , et que l’on ait constaté ce phénomène avec 
assez de soin pour en mettre hors de doute la réalité, les 

“bservations de détail que ces pierres ont offertes ne suflisent 

point encore pour qu'on puisse assigner exactement toutes 

les circonstances qui accompagnent leur chute. 
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M. Fleuriau de Bellevue, ayant eu occasion d'examiner 

celles qui tombèrent au mois de juin 1819 dans les environs 

de Jonzac, département de la Chare férieure, a pré- 

senté à l'Académie un Mémoire où, apres les avoir décrites 

avec beaucoupsde détails, et rapporté tout ce que l'on a ob- 

servé au moment où êlles ont paru, il cherche à expliquer 

les faits intéressants qu'il rapporte; ce qui le conduit à com- 

battre quelques-unes des idées’théoriques des physiciens 

qui se sont le plus occupés de cette matière. d 

Le ciel était serein, ‘et le soleil levé depuis deux heures, 

lorsqu'on entendit plusieurs détonations qui partaient d’un 

météore lumineux de forme irrégulière, mais allongée, qui 

parcourait rapidement une ligne droite du N. N. O. aus. 

S.E., et qY paraissait élevé de 50 à Go° au - dessus de l'ho- 
rizon. Au même instant une chyte de pier res eut lieu dans 

un espace de plusieurs milliers de toises. L'une de ces 
pierres pesait six livres, et toutes avaient des formes plus 
ou moins angulaires: Leur pesanteur spécifique était un 

peu moindre que celle des autres pierres météoriques, et 

elles en différaient encore par l'absence de nickel, comme 

M. Laugier, qui en a fait l'analyse, l’a constate. Elles se 

composent une aggrégation crystalline de deux substances, 

l'une géné alement d'un blanc mat et fogt tendre; l'autre. 

d'un gris verdätre, opaque, plus dure, et en moindre quan- 

tité que la première, dans laquelle elle est assez uniforme-. 

ment disséminée..On n'y aperçoit aucune parcelle de fer 

et elles ne sont que très-peu attirables à l'aimant. Leurs ca- 
ractères sont donc les mêmes que ceux de l'aérolithe tombe 

à Stannern en Morävie et elles lui ressemblent encore par 

la couche vitreüse et bhillante dont elles sont revètues. Cette 

espèce de vernis présente même des particularités impor 
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tantes, qui font naître quelques idées sur le mouvement 
dont ces pierres étaient animées dans leur chute; ce sont des 
stries qui paraisd@aitée d'un point commun, s'étendre 
en divergeant, et s'arrêter sur les bords d'une des plus 
larges faces, nommée par M. Fleurieu, grande face, ou face 
inférieure, où elles se réunissent pour former une arête 
uniforme et saillante, On croirait voir un liquide épais qui 
s'est desséché après avoir r Éoulé le long des pentes que les 
faces obliques de la pierre lui présentaient, et apres s'être 
arrêté où ces faces s'arrêtaient elles-mêmes. C'est principa- 
lement sur ce fait que M. de Fleurieu s'appuie pour établir 
la direction du mouvement de ces pierres. Il pènse : 1° Que 
la croûte qui les enveloppe n’a pu prendre sa disposition que 
lorsqu'elles étaient en mouvement; 2° que ce mouvement 

était simple; 5° qu'il était pyrpendiculaire à la grande face. 

Examinant ensuite l'origine de ces pierres, il est conduit 

à combattre l'idée de M. Chadhni, qui suppose que les aëro- 

lthes éprouvent, en parcourant notre atmosphère, un degré 
plus ou moins grand de fusion; celle de M. Leman, qui at- 

tribue les effets du feu, que leur croûte vitreuse démontre, 

à la combustion des substances combustibles qu'ils contien- 

nent; et celle de M. Isarn, qui süppose les aérolithes pro- 

duits par la condensation subite de certains gaz. Il pense 

que ces corps arrivent sur la terre dams toute leur intégrité ; 

que le feu qui les accompagne résulte de l'inflammation de 

l'atmosphère dont ils sont environnés; qu'ils éclatent par 

l'action inégale de ce feu ; que le nombre des détonations qui 

accompagnent ordinairement leur chute, prouve qu'ils ne 

se divisent que successivement par l'effet de causes exté- 

rieures, et non point par une cause unique et centrale, et 

que chaque portion de l'aérolithe, éprouvant à son tour 
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l'effet du feu, se vitrifie à sa surface ; d'ou résultent ces stries 

dont nous avons rapporté l'explication plus haut. 

CHIMIE. 

Nous avons entretenu plusieurs fois nos lecteurs des belles 

découvertes de M. Gay-Lussac sur l'acide du bleu de Prusse 

et sur ses combinaisons. Ce sujet intéressant est loin d'être 

épuisé, et chaque jour il enrichit la chimie de vérités nou- 

velles. 

Un chimiste anglais, M. Porrett, a découvert que le sel 

connu sous le nom de prussiate triple de potasse, que l'on 

regardait comme composé d'acide prussique, d'oxide de fer et 

de potasse, est réellement une combinaison binaire, formée 

de potasse, et d’un acide particulier qui renferme les éléments 

de l'acide prussique et de l'oxide de fer; acide dont les affi- 

nités-énergiques enleventle péroxide de fer aux acides les plus 

puissants pour donner immédiatement le bleu de Prusse. 

M. Robiquet est parvenu, par un procédé nouveau, à ob- 
tenir pur et à l'état solide cet acide que M. Porrett n'avait 

eu que dissous dans beaucoup d’eau : en effet l'acide hy- 

drochlorique concentré décompose le bleu de Prusse, en 

retenant le fer, et laisse précipiter l'acide de M. Porrett sous 

forme de poussière blanche que l'on purifie encore par de 

nouveaux lavages avec l'acide hydrochlorique. 

Les expériences multipliées et ingénieuses auxquelles 

M. Robiquet a soumis cet acide de M. Porrett, ont prouve 

qu'il ne contient pas d'oxygène, et que le fer y est par conse- 

quent à l'état métallique; l'auteur le considère comme forme 

d'acide hydrocyanique et de cyanure de fer, et c'est son 

union avec le péroxide de fer qui est le bleu de Prusse. 

1820, {istoire. Ff 
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MM. Pelletier et Caventou, continuant leurs recherches 

sur l'analyse végétale, ont fait une découverte de la plus 

haute importance. C’est celle du principe fébrifuge du quin- 

quina qui appartient à cette nouvelle classe d'alcalis végé- 

taux, composée d'oxygène, d'hydrogène et de carbone, dont 

nous avons déja annoncé cinq espèces dans notre analyse de 

l'année dernière. Ce principe avait été aperçu par M. Gomes, 

chimiste portugais, qui cependant n'en avait pas reconnu 

la nature alcaline; il se trouve dans la matière colorante du 

quinquina uni à un acide qui le rend soluble. En lavant 

cette mativre avec de l'eau légèrement alcalisée, qui s'empare 

de l'acide, on fait précipiter le principe fébrifuge, qui ne 

conserve plus qu'un peu de matière grasse, dont on le dé- 
livre en le dissolvant dans l'acide hydrochlorique faible, et 

en précipitant par un alcali. On peut aussi traiter immédia- 

tement la matière colorante par l'acide hydrochlorique et 

précipiter par la magnésie. Les auteurs nomment ce principe 

cinchonine. I est blanc, cristallin, amer comme le quinquina 

sans en avoir la qualité astringente, indissoluble dans l'al- 

cohol et dans l’eau, mais faiblement dissoluble dans l’éther ; 

il forme des sels solubles avec la plupart des acides, si ce 

n’est avec le gallique, l'oxalique et le carbonique. 

La cinchonine existe dans le quinquina gris; le quinquina 

jaune contient un principe trées-semblable, bien qu'avec de 

petites différences, et que les auteurs ont nommé quinine ; 

enfin le quinquina rouge les contient tous deux dans une 

proportion considérable. 

On concoit aisément toute l'importance d'une semblable 

découverte, surtout pour la recherche d'un suecédané de 

quinquina dans les végétaux indigenes; le Mémoire de 
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MA. Pelletier et Caventou offre d'ailleurs plusieurs autres 

résultats intéressants, surtout relativement à deux matieres 

colorantes rouges qui se trouvent dans le quinquina, et dont 

l’une est soluble dans l’eau, et l’autre insoluble. 

Les mêmes chimistes ont examiné divers végétaux de la 

famille des colchiques, tres-employés en médecine ; tels que 

le veratrum album, le veratrum cebadilla, et le colchique 

vulgaire lui-même, etils ont trouvé une septiéme substance 

alcaline composée qu'ils ont appelée vératrine. 

Elle est blanche, âcre, et à petite dose produit des éter- 

nüments et des vomissements violents. Elle fond à la cha- 

leur et prend par le refroidissement l'apparence de la cire. 

Sa décomposition ne donne point d'azote; elle a peu de fa- 

culté saturante, et donne avec les acides des sels non cris- 

tallisables. 

Les plantes d'où on l’atirée, fournissent d’ailleurs d'autres 

substances intéressantes à connaître, mais pour le détail 

desquelles nous sommes obligés de renvoyer à l'ouvrage 

méme, qui est imprimé dans les Annales de chimie. 

M. Gay-Lussac a donné communication d'un procédé qui 

empêche les toiles, sinon de brüler, du moins de jeter une 

grande flamme en brûlant, ce qui peut avoir de grands 

avantages pour les décorations des theätres, et arrêter une 

infinité d'incendies. Il consiste à les enduire de sels neutres 

très-fusibles, tels qué le phosphate d'ammoniaque et le bo- 

rate de soude. 

M. Goldsmith a fait connaître un procédé par lequel or * 

Ff 2 
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applique sur le verre des espèces de dendrites métalliques 

qui ne sont pas sans agrément. On place sur le verre quel- 

ques grains de limaille de fer et de cuivre, sur chacun des- 

quels on verse une goutte de nitrate d'argent. L'argent se 
précipite à l’état métallique; en mème temps le fer et le cuivre 

s'oxident, et on arrange, selon l'effet qu'on veut produire, 

les ramifications de ces différentes matières au moyen d'une 

petite tige de bois. Enfin on expose le verre au-dessus d’une 

bougie, qui en évaporant la liqueur noireit le dessous de la 

plaque, et releve ainsi l'éclat des dendritesappliqués à la face 

opposée. 

MINERALOGIE. 

M. Cordier, dans un Mémoire dont nous avons rendu 

compte l'année dernière, nous a appris que la pierre d'alun 

compacte ne se trouve pas seulement à la Tolfa et dans 

quelques endroits de l'Italie et de la Hongrie, mais qu'on la 

rencontre dans plusieurs volcans brülants, et dans les vol- 

cans éteints de l'Auvergne; il a de plus établi cette pierre 

comme une espèce minéralogique caractérisée. Cette année 

le même minéralogiste en a décrit les cristaux d'après de 

beaux échantillons de la Tolfa qui lui ont été communiqués 

par M. le chevalier de Parga, conseiller d'état du roi d'Es- 

pagne. 

Ces cristaux n'excèdent pas trois millimeétres. Leur forme 

primitive est un romboëdre de 89° et de 91° d'angles, en 

sorte qu'à l'œil on la confondrait avec un cube. Il est sous- 

divisible dans le sens d'un plan perpendiculaire à l'axe. 

Outre la forme primitive, on en connaît une variété tron- 

: quée par les sommets, et dont la troncatare peut aller jus- 



PARTIE PHYSIQUE. CCXXX VI] 

qu'à convertir le cristal en une lame hexagone. Leur pesan- 

teur spécifique est de 2,7517; leur analyse a donné: 

Acdesulfhrique.. se: mures 30,203 

Aline, den es do cute eu 733 
x el Potasse. he » rte dcnnof 1007 

f Q DA SR tds ane 12007 

M. Beudant qui a examiné sur place en Hongrie des 

roches de la même nature, les a vues au milieu d’autres ro- 

ches auxquelles elles passent insensiblement, et qui lui ont 

paru résulter de la décomposition des pierres ponces, et 

d'une nouvelle combinaison de leurs éléments. Elles ren- 

ferment souvent des débris organiques. 

GEOLOGIE. 

Les roches appelées serpentine, où gabbro des Italiens, 

et dans les derniers temps opliolithes, et ces autres roches 

que les Italiens nomment granitone et auxquelles on vient de 

donner le nom d'euphotides, forment, soit chacune à part, 

soit associées l’une à l’autre, des étendues considérables de 

terrain , et les géologistes les plus habiles avaient pensé jusqu'à 

présent qu'elles s'enfonçaient toujours sous les roches cal- 

caires qui les avoisinent , et appartenaient en conséquence à 

des formations plus anciennes ; on les rapportait sinon aux 

terrains primordiaux, du moins aux premiers terrains de 

transition. 

M. Brongniart, qui a beaucoup étudié la position de ces 

roches dans son dernier voyage d'Italie, croit en avoir re- 
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connu des couches bien postérieures à tous les terrains de 

transition. 

Il les a vues distinctement en trois lieux différents de la 

crête des Apennins , savoir : au-dessus de la Spezia , au-dessus 

de Prato, et entre Florence et Bologne, reposant sur des jas- 

pes et sur des bancs de différents calcaires de sédiment et 

d'aggrégation , tels que le calcaire compacte , à grain fin gris 

brun, traversé de veines spathiques , qui forme en certains 

endroits une grande partie de la masse des Apennins ; le cal- 

caire sohde , d'apparence grenue et micacée d’un gris bleuâtre, 

appelé pietra serena par les Florentins, et cet autre calcaire 

grenu et micacé , de texture schisteuse, nommé macigno ou 

bardellone. ; ; 

On voit quelquefois entre les lits de ces pierres des noyaux 
de silex, toujours étrangers aux anciens terrains de transi- 

tion, mais ils ne renferment point comme ces derniers des 

métaux ni des antracites; si on les compare, au contraire, 

avec ceux qu'on appelle alpins, et qui sont certainement 

plus modernes que les terrains de transition, on trouve qu'ils 

ont avec eux la plus grande ressemblance ; ainsi les couches 

d'ophiolithes placées sur les pierres de nature alpine, sont 

elles-mêmes nécessairement plus modernes que les terrains 

de transition. 

A la vérité M. Brongniart a remarqué en quelques en- 

droits, notamment au Monte-Ramazzo , au-dessus de Gènes, 

que l'ophiolithe y repose immédiatement sur des terrains tal- 

queux et schisteux anciens, mais il pense qu'en ces endroits 

les calcaires qui devraient s'interposer sont venus à man- 

quer. 

Il a observé en ce même lieu que le marbre célèbre dans 
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les arts sous le nom de vert de mer, et qui se compose de 

calcaire et de serpentine, appartient aux terrains ophioli- 

thiques. = 

L'auteur nous fait aussi connaitre, dans le cours de son 

Mémoire, que les émanations du gaz hydrogène qui entre- 

tient les feux si célebres de Pietra Mala, entre Florence et 

Bologne, et ceux de Zarigazzo, entre Pistoia et Modène, 

sortent du calcaire arénacé; mais les autres vapeurs, non 

moins remarquables, d'une chaleur excessive et qui portent 

l'acide boracique dans les petits lacs des environs de Volterre, 

traversent le calcaire compacte. 

Quant à l'opinion qui fait le principal objet de son travail, 

elle est tellement différente de celle de tous les géologistes 

qui ont jusqu'a présent visité l'Italie, que M. Brongniart se 

demande s’il n'y aurait pas en ce pays deux formations ophio- 

lithiques ? Il est surtout porté à le penser d'après une des- 

cription tres-explicite donnée par M. Brocchi, du promon- 

toire d'Argentaro près d'Orbitello où il paraîtrait que la ser- 

pentine est bien certainement sous le calcaire. 

Les gcologistes avaient d'abord porté leur attention sur 

les grandes masses pierreuses qui forment en quelque sorte 

l'ossature ou la charpente du globe : les grandes chaines 

granitiques, ou schisteuses, les couches de marbres salins , 

les montagnes calcaires d'une grande étendue avaient été 

les objets de leurs études, mais pendant long-temps ils 

avaient négligé les terrains plus modernes que forment nos 

plaines et nos collines inférieures; on peut même avancer 

qu'il y a vingt ans, les détails de ces terrains, les lois de leur 

composition étaient à-peu-près inconnus; on les considérait 
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comme des dépôts de transport locaux et tres-limités, qui 

méritaient à peine que l'on s'en occupât, tandis qu’en réalité 

ils offrent à l'esprit autant et plus de sujets d'observations, 

de méditations et mème de découvertes, que les terrains pri- 
mordiaux et ceux qui les accompagnent immédiatement. 

Les recherches faites aux environs de Paris, par MM. Cuvier 
et Brongniart, celles que d’autres savants ont faites en di- 

verses parties de l'Angleterre, ont commencé à ouvrir cette 

nouvelle mine; on a vu que de certaines successions d'êtres 

organisés, des bancs correspondants de pierres diverses 

remplissent dans un ordre déterminé des espaces infiniment 

plus considérables qu'on ne l'avait pensé ; on s’est convaincu 

que l'histoire des hommes elle-même était intéressée à ces 

traces des révolutions qui ont précédé immédiatement l’éta- 

blissement des peuples, et on s’est livré avec ardeur à une 

branche entierement nouvelle de faits. 

M. Prévost, élève de M. Brongniart, a étudié dans cette 

vue les environs de Vienne en Autriche, et il y a retrouvé 

plusieurs des circonstances les plus importantes reconnues 
dans nos environs. | 

Le bassin de Paris, renfermé dans une grande excavation 
de la craie, se compose de trois formations principales : une 

calcaire d'origine marine, placée inférieurement , et qui donne 

nos pierres à bâtir ; une intermédiaire, principalement gyp- 

seuse et qui ne renferme que des produits de la terre et de 

l'eau douce; enfin une supérieure de nature sableuse de 

nouveau produite par la mer, et recouverte encore par une 

derniere couche de terrain d’eau douce. 

Le fond du bassin de Vienne, appuyé sur la base septen- 

trionale des Alpes, n'est pas de craie, mais de ce calcaire 
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compacte que l'on a nommé alpin et fort inférieur à la craie, 

recouvert de cette espèce de poudingue nommée en Suisse 

nagelflue ; les terrains tertiaires marins qui remplissent ce 

bassin sont, comme les nôtres , recouverts de terrains d’eau 

douce, mais notre formation gypseuse y manque, et ils res- 

semblent par leurs coquilles, non pas à notre calcaire marin 

inférieur, mais au supérieur; et à cette occasion M. Prevost 

ayant comparé des coquilles de nos deux terrains d'origine 

marine, y à remarqué des différences plus considérables que 

ne les avaient aperçues MM. Brongniart et Cuvier dans leur 

premier travail. 

Mais des coquilles auxquelles celles des environs de Vienne 

ressemblent encore plus qu'à celles de Paris, ce sont celles 

qui remplissent les couches des collines du pied de l'Apen- 

nin, et que M. Brocchi a fait si bien connaitre dans son bel 

ouvrage intitulé : Conchiologia subapennina. 

M. Prevost a retrouvé aussi les mêmes coquilles dans beau- 

coup de terrains superficiels du midi de la France. 

PHYSIQUE VÉGÉTALE. 

M. de Humboldt qui avait publié en 1816 un ouvrage par- 

ticulier dont nous avons rendu compte, sur la distribution 

proportionnelle des espèces de végétaux de différentes fa- 

milles dans les différents climats, et sur les rapports de cette 

distribution avec la chaleur moyenne annuelle de chaque 

paŸs, ou ce que ce grand physicien a nomme les lignes iso- 

thermes, est revenu cette année sur le même sujet, riche 

d'une foule d'observations nouvelles, qui pour la plupart ont 

confirmé de la manière la plus frappante, les règles qu'il 

1820. Histoire. Gg 
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avait établies. Ces questions se lient intimement à toute l'his- 

toire des hommes; Fabondance des graminées, celle des pal- 

miers ou des conifères ont influé sur l’état social des peuples , 

sur leurs mœurs et le développement plus ou moins rapide 

de leurs arts; mais le nombre relatif des espèces de chaque 

famille n'exprime pas l'importance réelle de la famille, de 

l'aspect qu'elle donne à un pays, de l'influence qu'elle exerce 

sur les habitants. Souvent une espèce d'une famille peut oc- 

cuper à elle seule plus de terrain que de nombreuses espèces 

d'une autre famille. Le détail de cette étude fait voir qu'il y 

a des genres et des familles qui appartiennent exclusivement 

à certaines zones, à des conditions spéciales de climat, mais 

qu'un plus grand nombre a des représentants dans toutes 
les zones. La proportion n'est pas répartie de mème pour les 

espèces; dans la zoné glaciale et sur les hautes montagnes, 

la variété des formes génériques ne diminue pas au même 

degré que celle des espèces. Il y a d'ailleurs des différences 

qui tiennent aux communications des continents, et à leur 

population végétale primitive. Ainsi l'on croit déja pouvoir 

distinguer dans la zone torride quatre dur de végéta- 

tion; savoir, ceux du nouv eau continent, de l'Afrique occi- 

dentale, de l'Inde et de la Nouvelle- Hollande. Malgré toutes 

ces complications, M. de Humboldt ne pense pas que l'on 

doive renoncer à une étude aussi importante, pas plus que 

lon n'a renoncé à dessiner des cartes, lorsque l’on s'est 

aperçu des sinuosités infinies des rivières et des côtes. Il a 

même dressé une table de ses observations, qui offre “les 

résultats les plus intéressants; l'on y voit dans quelle propor- 

tion chaque famille de plante, dans chaque zone et dans cha- 

que continent, se trouve avec la masse entière des plantes 
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phanérogames ou à fructification connue, et si cette pro- 

portion diminue en allant vers le nord ou vers le midi. 

Ces faits donnés par la géographie des végétaux se lient 

en quelque sorte à toutes les branches de la physique du 

globe. 

Ainsi un habile ingénieur anglais, M. Webb, ayant me- 

suré trigonométriquement les plus hauts pics de cette grande 

chaine de l'Himälaya qui borne l'Inde au nord , en avait trouvé 

qui s'élèvent au-dessus de tout ce que l’on connaissait de plus 

élevé sur la terre : il en est un par exemple de 7820 mètres 

de hauteur qui surpasse autant le Chimborasso, que le 

Mont-Blanc surpasse le Mont-Perdu. Mais on attaqua la jus- 

tesse de ces mesures, principalement parce qu'au revers 

septentrional de la chaîne la neige perpétuelle ne descend 

pas aussi bas qu'on devrait le croire d’après la latitude, et 

parce qu'il y croît des plantes qui ne viendraient nulle part 

ailleurs à cette hauteur, et l’on avait soupconné que la ré- 

fraction avait été pour quelque chose dans l'erreur dont on 

accusait ces évaluations. 

M. de Humboldt a présenté à l'Académie , des calculs qui 

prouvent que, pour rabaisser ces montagnes seulement au 

niveau du Chimborasso, il faudrait supposer quele coéfficient 

de la réfraction est de 0,3 au lieu de 0,08, quantité qui n'est 

pas admissible dans une zone aussi méridionale. 

Il'est bien vrai que dans les passages et au revers de l'Hi- 

mälaya qui regarde les plateaux de la Tartarie, la neige fond 

en été à la hauteur de 5077 mètres, hauteur où sous l'equa- 

teur même elle est certainement éternelle. M. Webb n'en a 

pas trouvé à 300 pieds encore plus haut, quoiqu'il fit cette 

observation au 31°. de latitude nord. À cette mème latitude, 

Gg2 
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au nord de la crète de l'Himälaya, on trouve des pâturages, 
du froment, une belle végétation à 4549 mètres de hauteur, 

tandis que, sur la pente méridionale de ces mémes monta- 

gnes, les phénomènes ne sont pas trèes-différents de ce que 

l'on observe dans les autres contrées du globe. 

Des circonstances aussi remarquables ne pouvaient man- 

quer d'attirer l'attention de M. de Humboldt. Il fait remar- 

quer à ce sujet que la limite des neiges perpétuelles est un 

des résultats les plus compliqués des causes physiques; qu’elle 

suit moins la loi des lignes-isothermes ou d'égale chaleur 

moyenne de l'année, que celle des lignes isotheres ou d'égale 

chaleur extrème de l'été, deux genres de lignes qui sont 

loin d'être paralleles. On sait en outre que, dans l'intérieur 

des grands continents, la chaleur annuelle et plus encore la 

chaleur d'été, à latitude égale, sont plus fortes que sur les 

côtes , à cause du rayonnement du sol. On conçoit donc que, 

sur les montagnes adossées à de grands plateaux , les neiges 

perpétuelles doivent être plus reculées vers les hauteurs; on 

observe des effets semblables jusque dans la chaîne du 

Caucase. 

M. de Humboldt analyse et apprécie plusieurs autres causes 

qui contribuent à ces variations, et confirme ce qu'il en dit 

par les innombrables observations qu'il a faites à ce sujet dans 

toutes les parties de l'Amérique. 

M. l'abbé Rigaud, directeur du séminaire de Meaux, ayant 

remis à M. Dupetit-Thouars une fleur de pavot oriental d'un 

aspect tres-singulier, ce botaniste reconnut de suite que les 

étamines s'y trouvaient changées en pistil, et que, prodi- 

gieusement renflées par cette métamorphose, elles formaient 

une couronne de plusieurs rangs, qui avaient quelque res- 

semblance avec certaines anémones. 
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Le calice et la corolle étaient tombés, mais, suivant le rap- 

port de M. Rigaud, ils n'avaient rien de remarquable. 

À la base se trouvaient quelques filets plus menus; c'e- 

taient des étamines , approchantes un peu de leur forme or- 

dinaire, mais elles s’altéraient de plus en plus. 

Enfin venaient plusieurs rangs où elles étaient entièrement 

dénaturées. 

A la partie extérieure il se trouvait une sorte de pédon- 

cule, vert et renflé vers son milieu : c'était le filament; sa 

partie postérieure était recouverte par une membrane mince 

et rabattue, contiguë au sommet, de forme triangulaire ; 

deux arêtes velues les bordaient jusqu'au sommet; en re- 

tournant cette partie, on voyait que l'intérieur était aplati, 

et sur son milieu se trouvait une couche de grains détachés. 

M. Dupetit-Thouars les reconnut pour des ovules, mais qui 

se trouvaient à nu. Quant à la membrane et à ses sillons il 

n'eut pas de peine à voir que C'était une portion analogue au 
stigmate rayonné du vrai pistil. 

Ces filaments se réunissaient à la base, mais en se grou- 

pant en plus où moins grand nombre, C'est ce qui était plus 

facile à apercevoir en écartant le rang supérieur de l'ovaire 

qu'ils entouraient ; ainsi ils formaient une sorte de monadel- 

phie tendante vers la polyadelphie. 

L'auteur avait déja observé une monstruosité semblable 

dans la joubarbe : on peut les regarder comme une interver- 

sion de l'ordre dans lequel se font d'ordinaire ces sortes de 

métamorphoses. 

Mais M. Dupetit-Thouars, liant ces phénomènes à d'autres, 

espère arriver à,prouver sous peu de temps : 

1° Que la fleur n'est que la transformation d'une feuille et 

du bourgeon qui en dépend ; 



cexlv] HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

20 Que la feuille donne les étamines, et en outre le calice 

et la corolle, quand il y en a. 

3° Que le bourgeon devient le pistil, ensuite le fruit et la 

graine; m1, 

4° Que le pistil étant la concentration d'une ou de plu- 
sieurs feuilles, 1l doit donner naissance à une réunion suc- 

cessive de bourgeons, dont les feuilles deviennent les ovules 

destinées à recevoir l'embryon. 

Mais. à ses propositions, qui se déduisent en eflet assez 

naturellement de la transformation dont nous venons de 

parler, il en ajoute d'autres qui ne paraissent pas y tenir 
d'aussi pres, savoir : 

Que l'embryon est forme par la réunion de deux molé- 
cules détachées, l'une ligneuse, l'autre parenchymateuse , 

dont il paraît probable que l’une est fournie par l'étamine, 

l'autre par le pistil; 

Que des qu'une fois l'embryon est perceptible aux sens, 
il est détaché, ne présentant jamais d'apparence de cordon 

ombilical; ainsi il ne croit que par intus-susception ; 

Enfin que, dans ce cas, l'embryon est renversé, les coty- 

lédons faisant la fonction des racines, et la radicule celle de 

tige ou de partie aérienne. 

M. Dutrochet a adressé pour le concours de physiologie 

expérimentale fondé par M. de Montejon, un ouvrage de 

premiere importance sur l'accroissement et la reproduction 

des végétaux, 

Tout en convenant avec M. Mirbel que les fibres ligneuses 

ne sont qu'un tissu cellulaire différemment modifié, il pense 
néanmoins qu'on doit les considérer comme des organes par- 

tculiers destinés à conduire la séve. Il regarde le parenchyme 
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de l'écorce et la moelle de la tige comme des substances ana- 
logues disposées en sens inverse. II donne à l'une le nom de 

médule corticale, et à l'autre celui de médule centrale, et 

il en prouye l’analogie par des observations nouvelles. On 

sait que les pédoncules des fruits mürs se séparent du ra- 

meau avec lequel ils sont articulés , et que la plaie qui en re- 
sulte 5e cicatrise tres-promptement. M. Dutrochet voulut voir 

sien coupant une petite tranche d’un rameau de poirier, un 

peu au-dessous de la plaie du pédoncule qui s'était détaché 

naturellement avec son fruit, cette plaie nouvelle se cicatri- 

serait. Il reconnut, après avoir répété plusieurs fois la même 

expérience, quil est constamment arrivé qu'une portion 

du rameau ainsi tronqué s'était desséchée au-dessus de la 

section ,.et qu'il s'était produit de l'écorce entre cette partie 

desséchée et la partie restée vivante, en sorte qu'il ysaurait 

eu encore ici une cicatrisation, sans que l'écorce extérieure 

ni les fibres igneuses y eussent participé. Cette fgrmation de 

nouvelle écorce est évidemment, selon lui, une métamorphose 

de médule centrale en médule corticale, et la preuve de l'i- 

dentité de ces deux substances; mais la cicatrisation ne peut 

avoir lieu que sur des rameaux très-jeunes qui n'ont que peu 

de fibres ligneuses et dont la médule centrale est encore hu- 

mide. Enfin l'auteur regarde la médule comme la partie essen- 

tiellement vivante du végétal. 

Ainsi toutes les parties qui composent la tige des vege- 

taux dicotylédons ont de l’analogie entre elles. La médule 

corticale est analogue à la médule centrale; les couches de 

fibres corticales sont analogues aux couches de fibres li- 

gneuses, mais elles sont disposées en sens contraires; le- 

corce et le bois ne sont que contigus sans avoir entre eux 
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de communication. L'auteur donne à l'écorce le nom de sys- 

tème cortical, et aux parties qu'elle entoure celui de système 
central. Ces deux systèmes ont chacun leurs rayons médul- 

laires, qui ne sont point continus, comme on l'a cru, mais 

seulement juxta-posés par leurs extrémités. 

L'accroissement en diametre s'opère suivant deux direc- 

tions différentes : 1° dans le sens de l'épaisseur, par la forma- 

tion de couches successives; 2° dans le sens de la largeur, 

par l'augmentation d'ampleur'des couches. 

M. Dutrochet pour étudier l'accroissement en largeur du 

systéme cortical, choisit pour exemples des racines de l’é- 

chium vulgare et du dipsacus fullonum, où l'on en voit elai- 

rement le mécanisme. Ces racines, coupées transversale- 

ment, offrent un système cortical composé de festons con- 

centritques ; exterieurement elles sont cannelées dans leur 

longueur, et ce sont ces cannelures dont la coupe transver- 

sale se présénte sous la forme de festons. Ces festons sont des 

faisceaux de fibres longitudinales, séparés les uns des autres 

par des lignes de tissu cellulaire, qui sont les rayons médul- 

laires corticaux. Une ligne du même tissu eellulaire se mon- 

tre au milieu de chaque feston, Bientôt après un nonveau 

feston ou faisceau de fibres apparaît dans le milieu de cette 

ligne de tissu cellulaire qui occupe le centre du premier fes- 

ton. Le nouveau feston se développe, et divise par le sommet 

celui dans lequel il est né. Alors les deux fragments latéraux 

du feston divisé forment encore chacun un feston nouveau 

par la naissance, dans leur milieu , d’une ligne nouvelle de 

tissu cellulaire, [ résulte de là qu'un feston simple primiti- 

vement se trouve en faire trois, ce qui augmente dans la 

méme proportion le nombre des rayons médullaires corti- 
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caux. Cette observation nouvelle et intéressante offre deux 

faits tres- “remarquables : le premier est la tendance des fibres 

longitudinales à à développer dans leur milieu de nouveaux 

rayons médullaires ; le deuxième est la tendance qu'ont les 

rayons médullaires à développer aussi dans leur milieu des 

faisceaux de fibres longitudinales. C'est ce que M. Dutrochet 

appelle production médiane. 

L'auteur traite ensuite de laccroissement en iargeur du 

système central. Il choisit pour objet d'étude une jeune 

pousse du clematis witalba, dont la coupe est une aire à 

six angles saillants et à six rentrants; les angles saillants 

sont formés par des faisceaux de fibres longitudinales, et la 

coupe transversale offre des festons analogues à ceux du sys- 

teme cortical de l'echium vulgare. Les faiscéaux saillants du 

clematis appartiennent au système central, ils sont séparés 

les uns des autres par des rayons médullaires centraux, ei 

ces rayons , ainsi que les faisceaux de fibres interposés entre 

eux, se multiplient comme ceux du système cortical de la 

racine de l'echium vulgare ; d'où il résulte que le système 

cortical et le système central ont le même mode d’accrois- 

sement en largeur. 

L’accroissement des deux systèmes en épaisseur s'opère 

par la formation de couches ‘successives. L'opinion de la 

transformation du liber en bois a long-temps prévaln ; d'au- 

tres systèmes ont encore été proposés sur la formation des 

couches ligneuses, mais aucun d'eux, suivant M. Dutrochet, 

n'est admissible; la couche de liber et celle d'aubier n'ont 

aucune liaison organique entre elles , elles ne sont que jux- 

taposées ; la nouvelle couche de liber est une extension du 

1820. Histoire. . Hh 
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liber ancien , et la nouvelle couche d'aubier est une extension 

de l'ancien aubier. À 

La couche de liber et d'aubier de nouvelle formation est 

séparée de l'ancienne par une couche mince de tissu cellu- 

laire : c'est ce qu'on peut observer facilement sur la coupe 

transversale d’une tigede rhus typhinum ; on y voit distincte- 

ment les couches ligneuses séparées par des couches d'un 

- tissu cellulaire roussâtre , parfaitement semblable à celui de la 

moelle centrale, et les vaisseaux qu'on observe dans les cou- 

ches de ce tissu sont analogues à ceux de l'étui médullaire. 

M. Dutrochet confirme encore les mêmes faits par des 

observations qui lui sont propres. Il a remarqué que Ja 

moelle des bourgeons du sommet des branches et de ceux qui 
naissent dans les aisselles des feuilles correspond toujours à 

la moelle centrale et à son étui, et que la moelle des bour- 

geons adventifs correspond à la couche médullaire placée au- 

dessous de la couche extérieure d’aubier, et il a vu de même 

que les vaisseaux de l’étui médullaire de ces bourgeons ad- 

ventifs tirent leur origine de la mème couche médullaire. 

Ces observations prouvent évidemment que les couches li- 

gneuses sont séparées les unes des autres par des çouches de 
moelle accompagnées chacune d’un étui médullaire. 

C'est par cette régénération de la moelle et de son étui 

que la végétation commence au printemps ; la couche d'au- 
bier vient ensuite, et recouvre en dehors cette couche mé- 

dullaire que l'on n'aperçoit pas dans un grand nombre de 

végétaux, à cause de son peu d'épaisseur, mais que l’on dis- 

tingue facilement sur la coupe transversale des tiges du rhus 

typhinum. Ainsi ce n'est point, suivant M. Dutrochet, 

une simple couche d'aubier qui se forme chaque année; il 
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y a une reproduction complete de la moelle, de son étui et 

des fibres ligneuses. C’est un systeme central tout entier qui 

enveloppe l'ancien. Le même phénomène a lieu dans le sys- 

teme cortical : ce ne sont point de simples couches inté- 

rieures d'écorce qui se forment annuellement ; chacune de 

ces couches est un sÿsteme cortical complet, composé ex- 

terieurement d'une couche de parenchyme ou médule corti- 

cale, et intérieurement d'nne couche de fibres. 

L'auteur compare ensuite l'accroissement en épaisseur avec 

l'accroissement en largeur, en rappelant que ce dernier s'o- 

père par des productions médianes, que des faisceaux de 

fibres naissent dans le milieu du tissu cellulaire, et qu'il naît 

aussi du tissu cellulaire dans le milieu des faisceaux de fibres ; 

il pense que les couches concentriques se forment suivant les 

mêmes lois. Il voit les deux couches nouvelles de fibres naître 

entre les deux couches de médule, l'une centrale, l'autre cor- 

ticale, par la production desquelles commence la végétation 

au printemps; il voit réciproquement les deux nouvelles 

couches de fibres corticales et centrales juxtaposées , donner 

naissance à de nouvelles couches médullaires; ce qui se rat- 

tache au phénomème général de la reproduction médiane; 

et la maniere dont s'opère l'accroissement dans ces diverses 

circonstances, où l’'analogie est évidente, a convaincu l'au- 

teur que les couches ne sent point produites par le cambium. 

mais bien par un véritable développement du tissu, comme 

M. Mirbel l'avait déja dit. 

L'auteur jette ensuite un coup d'œil général sur l'accrois- 

sement en diamètre des dicotylédons. 

L'accroissement en épaisseur à lieu tant que dure la vie 

du végétal, mais l'accroissement en largeur s'arrête dans les 

Hh 2 
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parties qui deviennent solides; ainsi le bois ne prend plus 

d'accroissement ; mais l'écorce , dont la texture a peu de den- 

sité, continue de s'élargir, et la partie fibreuse des végétaux 

herbacés continue également de s'étendre en largeur. 

A la suite de ces observations, l'auteur dit un mot des rap- 

ports variables de volume qui existent-entre le système cor- 

tical et le système central. Le premier en a presque toujours 

moins ; quelquefois cependant il l'emporte en volume : celui 

de la racine de l'eckium vulgare a environ huit fois plus 

d'épaisseur que le système central ; et dans la racine de l'eryn- 

gium campestre, le premier est au second dans le rapport de 

21 à 4. . 

Enfin il explique la formation des bourrelets d'après les 

principes établis dans sa théorie. 

Dans la seconde partie de son travail, M. Dutrochet traite 

de l'accroissement des monocotylédons. Leur accroissement 

en longueur s'opère de la même manière que chez les dico- 

tylédons; mais comme ils sont privés de rayons médullaires, 

et que l'accroissement par couches successives est essentielle- 

ment lié à l'existence de ces rayons, l'augmentation en dia- 

inètre des monocotylédons, lorsqu'il a lieu, ne se fait pas 

suivant les mêmes lois. Ainsi l'existence des rayons médul- 

laires dans les dicotylédons est le caractère essentiel qui les 

distingue des monocotylédons. 

Dans sa troisieme partie, l'auteur donne quelques vues sur 

la cause qui détermine la tige à se lever au-dessus de la terre, 

et la racine à y descendre. Il offre des observations sur l'ori- 

gine et l'accroissement en longueur des racines du zymphæa 

lutea et du typha latifolia. 

La tige souterraine du 2ymphæa est composée d'un sys- 
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tème cortical fort mince et demi-transparent, et d'un sys- 

tème central, dont le tissu cellulaire, d’une couleur blanche, 

renferme des fibres jaunes, fléchies irrégulièrement. Lors- 

qu'une de ces fibres, en se ployant, forme un coude qui 

s'approche du système cortical, il se manifeste dans ce der- 

nier une production hémisphérique, concave en dessus et 

convexe en dessous; c’est le système cortical de la racine 

naissante, dont la fibre coudée doit former le système cen- 

tral. Cette fibre, d’abord séparée de la poche corticale, s'en 

approche, applique le sommet de sa courbure contre la sur- 

face coneave de cette poche, et s'en fait une enveloppe en 

forme de coiffe; puis la racine naissante se produit au dehors, 

en déchirant l'écorce de la tige au-dessous de laquelle s'est 

formée celle qui l'enveloppe. 

Il résulte de cette observation : 1° que le système cortical et 

le système central de la racine sont primitivement isolés, 

mais que l’un et l'autre existent avant de former un tout orga- 

nique par leur assemblage; 2° que le système central pénètre 

dans le système cortical; 3° que le système cortical de la ra- 

cine se forme au-dessous de l'écorce de la tige d'où elle prend 

naissance, et qu'elle perce cette écorce pour se produire au 

dehors. 

Le spargnium erectum , ainsi que plusieurs autres plantes, 

a deux sortes de tiges, les unes aériennes, les autres souter- 

raines ; les bourgeons qui produisent les dernieres naissent 

dans les aisselles des feuilles qui enveleppent la base de la tige 

aérienne; ils se présentent d'abord à la surface de l'écorce 

sous la forme d'une petite calotte hémisphérique composée dq 

couches superposées. C'est le système cortical du bourgeon 

naissant. Une saillie du système central de la tige s'approche 
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peu-a-peu de cette calotte corticale, s'introduit dans son in- 

térieur et s'en enveloppe; la calotte s'allonge, et ses couches 

deviennent de petits cônes creux emboîtés les uns dans les 

autres. L'auteur leur donne le nom de piléoles. Le bourgeon, 

en se développant en longueur, déchire la piléole terminale, 

qui devient une feuille engainante; la seconde se déchire 

ensuite, puis la troisième ; elles deviennent des feuilles comme 

la premiere, et leurs scissures sont alternes. Ces observations 

prouvent que le système central et le système cortical des tiges 
et des racines sont primitivement isolés, que le système cen- 
tral pénètre dans le système cortical, que celui de la tige 
prend son écorce à la surface extérieure de la tige qui lui 
donne naissance, et que la racine au contraire la prend à 
la surface intérieure de l'écorce; qu'ainsi les tiges et les ra- 
cines opposées par leur direction, le sont aussi par le mode 

de leur origine. Celles du typha latifolia, observées de la 
meme maniere et dans les mêmes circonstances, ont offert 
les mèmes résultats. 

L'auteur observe que la pointe des bourgeons est compo- 
sée de couches qui sont les rudiments des feuilles. 

Il termine cette partie par un coup d'œil général sur l'élon- 
gation des tiges et des racines. 

L'élongation des tiges et des racines se fait par un dévelop- 
pement successif des fibres qui sortent du centre d'un bour- 
seon, en sorte que les plus nouvelles sont plus voisines du 
centre de la tige que les plus anciennes ; ainsi la production 
centrale n'appartient point uniquement aux monocotylédons, 
ais les dicotylédons forment des couches qui sont indépen- 
“lantes de l'élongation. 

Les pétioles dès feuilles reçoivent de l'étui médullaire des 
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vaisseaux qui pénètrent dans leur tissu; ainsi les feuilles 

communiquent dans l'origine avec le centre du végétal, par 

où arrive la sève ascendante, d'après l'observation de Cou- 

lomb. La formation de la premiere couche d’aubier, donne 

en outre à ces feuilles une nouvelle communication vascu- 

laire, et comme cette première couche d’aubier est continue 

avec la couche d’aubier la plus intérieure du végétal, il en 

résulte que la feuille a également des communications vas- 

culaires avec la couche de nouvelle formation par laquelle 

s'opère la descente de la sève; ainsi la feuille a des vaisseaux 

adducteurs issus de l'étui médullaire qui conduisent la seve 

ascendante, et des vaisseaux réducteurs continus avec la cou- 

che d'aubier qui conduisent la sève descendante. 

Les observations de l’auteur sur l'origine des tiges et des 

racines lui ont appris que leurs extrémités sont terminées 
par des fibres coudées, et c'est par le développement médian 

de ces fibres dans l'endroit où elles sont coudées qu'elles 

s'allongent ; mais il y a aussi une élongation dans toutes les 

parties des tiges naissantes jusqu'à ce qu'elles soient deve- 

nues ligneuses. 

M. Dutrochet s'est proposé aussi de découvrir l'origine et 

la nature de l'embryon de la graine, de connaitre ses enve- 

loppes et les autres organes qui l'accompagnent. Dans cette 

vue il a examiné avec beaucoup de soin les ovules de plu- 

sieurs espèces de végétaux depuis le moment où l'on com- 

mence à les apercevoir jusqu'à leur maturité. Les ovules 

qu'il a étudiés sont ceux du phaseolus communis, du pisum 

sativum , du fagus castanea, du galium apparine, du spi- 

nacia oleracea, du mirabilis Jjalappa, du lavongymus lati- 

folius, et du rzymphea lutea. 
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Il serait trop long de rapporter ici toutes les observations 

de l’auteur, et difficile de les faire entendre sans le secours 
des figures. Nous sommes obligés de renvoyer au Mémoire 
et aux dessins des divers organes que M. Dutrochet a obser- 

vés et décrits avec beaucoup de soins et de détails. 

Cet ouvrage offre une théorie nouvelle de l'organisation 
végétale. fondée sur des observations dont plusieurs ont été 

vérifiées par les juges du concours; et il a paru digne du 

prix pour lequel il avait concouru. 
Nous pensons que nos lecteurs nous sauront gré de leur 

en avoir donné dès à présent une idée un peu complete. 

BOTANIQUE 
e LA 

NM. Du Petit Thouars a soumis à l'Académie un grand tra- 

vail sur les orchidées, famille non moins célebre en botanique 

par la beauté des plantes qu’elle renferme, que par les sin- 

vularités de la structure de ses fleurs. Ce travail commente 

dans l'Inde, et avant que l’auteur püt prévoir tout ce que 

l'étude des orchidées devait faire de progres par les travaux 

de MM. Swartz et Robert Brown, est déja connu par un ta- 
bleau publié il y a quelques années, et qui offre vingt-un 

genres et plus de quatre-vingts espèces; toutes ces plantes ont 
été observées, analysées et décrites sur le frais. M. Du Petit 

Fhouars a mis, sous les yeux de l'Académie, trente-six plan- 

ches déja gravées, et appartenantes au genre qu'il appelle 
angorchis. é 

Nous avons parlé, dans notre analyse de 1816, de la famille 

des boopidées, formée par M. Cassini de quelques plantes 
: fleurs composées, mais où les antheres réunies seulement 
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par leur partie inférieure, n'ont point d’appendices dans le 

haut, et où la graine suspendue au sommet, à la vote de 

la cavité de l'ovaire, contient un albumen épais et charnu. 

M. Robert Brown qui travaillait de son côte sur les mêmes 

plantes, leur dofnait le nom de calycérée$, et M. Richard 

vient d'en faire l'objet d’un grand travail, où il donne la des- 

cription la plus détaillée des espèces qu'il a pu observer, avec 

une analyse tres-exacte de leur fructification. Cette famille 

placée entre les synanthérées ou composées, et les dipsa- 

cées, se rapproche davantage des premieres ; leur involucre 

est d’une seule pièce ; leur réceptacle garni de petites brac- 

tées; leur calice divisé en cinq lanières, souvent inégales ; 

leur corolle régulière à tres-longs tubes; ses lanières ont cha- 

cune trois nervures, De petites glandes alternent entre les 

bases des étamines, le style est lisse et terminé par un stig- 

mate renflé et simple. Après que la fleur est tombée, les la- 

nières du calice se durcissent et se changent en épines ou 

en sorte de cornes. La semence, comme nous l'avons dit, 

est renversée et contient dans son axe un embryon droit. 

M. Jaume Saint-Hilaire a présenté une monographie des 

froments, c'est-à-dire une description particulière deSespèces 

et des variétés de ce genre de graminées si important dans 

l'histoire de la civilisation. Il en porte le nombre à soixante. 

Le même botaniste a donné un nouveau travail sur les genres 

aspalathus, borbonia et liparia, qu'il avait déja décrits en 

1813; mais un voyage qu'il a fait en Angleterre, lui a procuré 

»2 espèces nouvelles; il a d’ailleurs rectifié quelques erreurs 

de synonymie d’après l'herbier de Linnæus qu'il a eu l'oc- 

1820. /listorre. li 
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casion de consulter, et apporté diverses corrections aux ca- 

ractères des deux derniers de ces genres. 

M. Richard fils en a lu une des hydrocotyles ou écuelles 

d'eau, genre dônt il n'existe en France LT une espèce, et 

dont on en connait maintenant cinquante-neuf. Sur ce nom- 

bre, vingt-sept ont été découvertes par l'auteur, en visitant 

seulement les herbiers des botanistes de Paris. 

M. Richard les divise en sept tribus, établit leurs carac- 

tères, et cherche à fixer plus exactement ceux qui distinguent 

ce genre des genres les plus voisins. 

L'Académie a vu avec intérêt des figures de plantes, exé- 

cutées par les procédés lithographiques de M. Guyot; il lui 

a paru que ces procédés peuvent, avec quelques légers per- 
fectionnements, arriver au point de précision nécessaire à 

l'histoire naturelle, en même temps qu'ils offriront leurs se- 

cours à cette science, à bien meilleur marché que la gravure 

en taille-douce. 

Le 4Æ volume des nouvelles plantes équinoxiales de MM. de 
Humboldt, Bonpland et Kunth, a été publié en entier dans 

le courant de cette année; avec lui se termine une des grandes 

"divisions du règne végétal, celle des dicotylédons à corolles 

monopétales; les 4 volumes renferment les descriptions de 

3000 espèces nouvelles, et les figures de 412; les deux der- 

niers volumes que MM. de Humboldt et Kunth esperent 

mettre au joyr dans le courant de 1821, contiendront en- 

core plus de 1200 espèces des familles à corolles polypétales, 



PARTIE PHYSIQUE. cclix 
E] 

et ces infatigables naturalistes ont donné en outre six fasci- 
cules de leur magnifique ouvrage, qui a pour objet spécial 
les mimoses et les genres voisins, et qui en représente les es- 
pèces par de si belles figures en couleur. 

La flore d'Oware et de Benin, dé feu notre confrère M. de ‘ ) 

Beauvois, s’est close à la 20"° livraison , qui termine le 2°° 

volume. 

ZOOLOGTIE. 

La zoologie a continué à s'enrichir de plusieurs livraisons 

de l'histoire des mammifères, par MM. Geoffroy Saint - Hi- 
laire et Frédérie Cuvier, ouvrage qui offre déja, indépendam- 
ment des nombreuses nos des auteurs, 140 figures 
toutes lithographiées d'après nature vivante, et qui surpas- 
sent incontestablement toutes celles qui ont été données jus- 
qu'a ce jour d'animaux de cette classe. 

Un zoologiste anglais, le docteur Shaw, avait fait con- 

naître un animal qu'il regardait comme une espèce de pares- 

seux , mais que d'autres naturalistes, nommément M. Cuvier, 

avaient soupçonné de n'être qu'un ours auquel les dents de 

devant auraient été arrachées. C’est ce qui vient de se confir- 

mer; et M. Tiedeman , Qui a observé un individu non mutilé 

de cette espèce, vient d’en publier la description et la figure 

sous le nom d'ursus longirostris. Cet ours vient des Indes 

orientales, où il a aussi été observé par M. Buchanan. 

M. Moreau de Jonnès continuant son histoire des reptiles 

des Antilles, a donné cette année ses observations sur l'espèce 

de gecko que l'on nomme dans ces iles mabouia des bana- 

+ lis 
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niers. C'est le gecko lisse de Daudin (1), beaucoup plus fort 

que le mabouïa des murailles où gecko à queue épineuse ; il 
parvient à près d’un pied de longueur, sa couleur est un cen- 

dré roussätre, taché de noir sur le dos. Lorsque sa queue a 

été cassée par accident, ce qui lui arrive assez souvent, elle 

renait difforme, fées et : quelquefois assez semblable à 

une rave. Il habite de préférence . les lieux solitaires, et se 
tient surtout dans ces cornets que forment à leur base les 

grandes feuilles des bananiers, d'où il sort le soir pour pren- 

dre des insectes ou pour dévorer les œufs des anolis autre 

genre de lézards beaucoup plus agiles mais généralement 
plus petits. 

Le même observateur a présenté à l'Académie, et déposé 

au cabinet du Roi, un individu de la terrible vipère de la 

Martifique (le trigonocéphale fer de lance), de cinq pieds 
de longueur. 

Parmi ces animaux que M. Cuvier a réunis dans l'embran- 

chement qu'il appelle articulés, il en est une classe qu'il a le 

premier distinguée sous le nom de vers à sang rouge, et que 

M. de la Marck a nommée anñnélides. Elle “ed À les vers 

communs ou lombrics, les sangsues et une multitude de 

vers de mer ou d'eau douée que l'on a subdivisés d'après 

leurs organes du mouvement, de la respiration et de la man- 

ducation. M. Savigny a fait de cette classe l'objet d'études 
nouvelles et aussi exactes que détaillées..Il a donné d'abord 

une attention particulière à ces soies élastiques et souvent 

. 
LZ 

1) C'est aussi son gecko rapicauda, son gecko surinamensis, son gecko 

squalidus, et la salamandre terrestre de Fermin. Voyez Cuvren, Aègne 
animal, IE, p. 48. 
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brillantes comme de l'or qui servent au plus grand nombre 

des genres d'organes du mouvement, et surtout à celles de 

forme crochue, apanage plus spécial de lune des familles 

qu'il à reconnues. Des descriptions non moins exactes des 

mächoires, des antennes, des branchies, des appendices 

membraneux de chaque: articulation l'ont occupé ensuite ; 

embrassant enfin les annélides dans leur ensemble, il les a 

divisées en cinq ordres: les néréidées, pourvues de pieds ré- 

tractifs, mumis de soies, à tête distincte, à bouche en forme 

de trompe , souvent armée de mâchoires. 

Les serpulees, pourvues de pieds munis de soies, dont une 

partie en forme de crochets, sans tête distincte; 

Les /ombricines, sans pieds ni têtes distincts, mais pour- 

vues encore de petites soles; ; 

Les hirudinées, dépourvues de tète distincte, de pieds et 

soie, mais à bouche en forme de ventousé; enfin, celles qui 

n'ont pas même ce dernier caractère. 

L'auteur divise chaque ordre en familles ; chaque famille 

en genres, d'après les détails de leurs branchies et de leurs 

organes. Il nous est impossible de le suivre dans toutes ces 

subdivisions, mais les naturalistes jouiront bientôt de son 

travail, et même ils peuvent déja en trouver quelques don- 
nées que M. Delamarck a bien voulu adopter dans son His- 

toire des animaux vertébrés. 

Rien ne prouve mieux la prodigieuse richesse de la nature 

que ces infinités de structures délicates, singulieres, belles 

même à la vue, que l'attention d’un seul naturaliste a ete 

capable de découvrir sur des êtres si méprisés, cachés dans 

les antres de la mer, et que la vue de l'homme semblait ne 

devoir jamais atteindre. 
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ANATOMIE COMPAREE 

Les insectes sont peut-être de tous les animaux ceux où la 

nature a développé la mécanique la plus merveilleuse; tous 

les genres de mouvements qui distmguent entre elles les au- 

tres classes, se rencontrent dans celle-ci, et peuvent quelque- 

fois être exercés par le mème individu au degré le plus par- 

fait, comme avec la vigueur la plus marquée; mais il s'en 

faut de beaucoup qu'ils aient été étudiés sous ce rapport 

avec autant de soin que les animaux vertébrés; on ne con- 

naissait même que d’une maniere assez superficielle les or- 

ganes de leur mouvement. Les parties dures ou élastiques , 

qui leur servent de leviers ou de point d'appui, sg trouvant 

pour la plupart placées à l'extérieur , on en avait abandonné 

l'examen à la zoologie, qui n'avait pas eu besoin de les de- 

composer, ni d'en reconnaître les éléments. 

. 
M. Audouin, jeune naturaliste de Paris, a voulu remplir 

cette lacune de l'anatomie comparée; il a examiné les pièces 

dont se compose la charpente solide des insectes, et s'étant 

bientôt apercu que ces pièces ont entre elles, d'un insecte à 

l'autre, des rapports de position, de fonctions, et souvent 

de nombre et de forme, comparables aux rapports des pièces 

du squelette dans les animaux vertébrés , il a cherché à ge- 

néraliser ses ôbservations; il a poursuivi chaque pièce au 

travers des métamorphoses variées qu'elle subit dans les di- 

vers ordres et les divers genres d'insectes; 1l est parvenu 

ainsi à les dénombrer, à les caractériser, et à déterminer, 

jusqu'à un certain point, les lois de leurs variations. 
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M. Audouin a présenté à l'Académie, dans un ouvrage fort 

étendu accompagné de beaux dessins et de nombreuses 
préparations, la portion de ses recherches qui concerne le 

thorax ou plutôt le tronc, cette partiélintermédiaire du corps 

‘de l’insecte qui porte les pieds et les ailes, et qui se trouve 

par conséquent le siège des principaux organes du mouve- 

ment. 

M. Audouin considère d’abord le tronc dans les insectes 

ordinaires , ceux qui ont six pieds (es insectes hexapodes); 

l'exposé de ses.-parties, et une npmenclature"fixe, créée pour 

elles, devaient näturellement se placer à la tête de l'ouvrage. 

Le tronc de l’insecte se laisse toujours diviser en trois an- 

neaux, dont,chacun porte une paire de pattes , et que M. Au- 

douin nomme, d'après leur position, pro-thorax, mésotho- 

rax , et métathorax ; outre les pieds, le meésothorax porte la 

premiere paire d'ailes, et le métathorax la seconde ; chacun 

de ces anneaux est composé de quatre parties, une infé- 

rieure , deux latérales, formant à elles trois la poitrine ; une 

supérieure qui forme le dos. L'inférieure prend le nom:de 

sternum ; la partie latérale, ou le flanc, se divise en trois 

pièces principales; une qui tient au sternum et se nomme 

episternum ; l'autre placée en arrière de celle-là et à laquelle 

la hanche s'articule, est nommée épimère. On nomme #r0- 

 chantin, une petite pièce mobile qui sert à l'union de l'épi- 

mere et de la hanche; la troisième piece du flanc placée 

au-dessus de l’épisternum et dans le mésothorax et le méta- 

thorax sous l'aile est nommée Aypoptére; quelquefois 1l y a 

encore autour du stigmate, une petite pièce cornée qui se 

nomme péritréme. La partie supérieure de chaque segment, 

que l'auteur nomme tergum, se divise en quatre pièces nom- 
# 



cclxiv HISTOIRE DE L'ACADÉMIE. 

mées d'après leur position dans chaque anneau præscutum , 

scutum, scutellum et post-scutellum ; la première est souvent, 

et la quatrième presque toujours cachée dans l'intérieur ; 

les naturalistes rosée distingué que le scutellum du 
mésothorax, qui en effet est souvent remarquable par sa 

grandeurgt sa configuration, mais on retrouve son analogue 

dans les trois segments. Ainsi le tronc des insectes peut se 

subdiviser en 33, et si l'on compte, les péritrèmes et les hy- 
poptères , le nombre de ses pièces peut aller à 39; plus ou 

moins visibles à l'extérieur; une partie de ces pièces donne 

en outre en dedans aibetez proéminenées, qui méritent 

aussi des noms à cause de l'importance de leurs usages. Ainsi 

dé la partie postérieure de chaque segment du sternum s'élève 

en dedans une apophyse verticale , quelquefois figurée en V, 

et que M. Audouin appelle l'entothorax ; elle fournit des 
attaches aux muscles et protège le cordon médullaire, Son 

analogue se montre dans la tête, et quelquefois dans les pre- 

miers anneaux de l'abdomen. D'autres proéminences inté- 

rieures résultent de prolongements de pièces externes voi- 

sines soudés ensemble : M Audouin les nomme apodèmes. 

Les unes donnent attache aux muscles, d'autres aux ailes; 

enfin il y a encore de petites pieces mobiles, soit à l'inté- 

rieur entre les muscles; soit à la base des ailes, que l'auteur 

nomme épidèmes. 

Nous avous dit que l’on retrouve toujours les pièces prin- 

cipales ou leurs vestiges, mais il s'en faut bien qu’elles se lais- 

sent toujours séparer; plusieurs d'entre elles sont même 

toujours unies dans certains genres ou dans certains ordres, 

et ne se distinguent que par des traces de sutures. 
M Audouin a cru devoir également donner des noms aux 
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irous, ou aux vides circonscrits par l'ensemble de chaque 

anneau ; le trou antérieur de la tête porte le nom de buccal, 

le postérieur celui d’occrpital ; il nomme pharyngien le vide 

du prothorax , æsophagien celui du mésotorax, et stomacal 

celui du métathorax, distinguant leurs deux orifices selon 

qu'ils sont antérieur ou postérieur. 

Après ce résumé de l'analÿse des pièces et cette fixation de 

leurs noms, M. Audouin passe à l'examen détaillé de leur 

développement respectif dans les différents ordres ; il fait 

voir que dans aucun d'eux l'on ne rencontre d'autres élé- 

ments, et que les anomalies les plusbizarres en apparence 

ne tiennent qu'à des variétés de formes et de grandeurs de 

ces seules etmèmes pièces. 

Ainsi prenant d’abord le mésothorax pour objet de son 

étude, et examinant ses rapports de grandeur avec le seg- 

ment qui le précède et célui qui le suit, il le montre peu 

développé dans les eoléoptères et les orthoptères où il porte 
des élytres de peu d'usage dans le vol; plus étendu dans les 

. névropteres, les hémiptères, où les deux paires d'ailes sont 

presque égales en importance; atteignant le maximum de son 

développement dans les hyménoptères, les lépidopteres, les 

diptères, où la première paire d'ailes est l'instrument prin- 

cipal du vol; il fait voir que l'accroissement de ce mésotho- 

rax entraine la réduction des deux autres segments. Quelque 

chose d’analogue s'observe dans la proportion des pièces de 

chaque segment entre elles. S'il y en a une fort diminuée, 

c'est que quelque autre est fort agrandie. Quelquelois l'accrois- 

sement d'une pièce déplace la pièce voisine, et c'est ainsi que 

l'épimère du mésothorax des cétoines, par exemple ,devenant 

fort grand, relève l’épisternum et lui fait offrir cette pièce 

1820. /istoire. Kk 
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écailleuse en dehors de la base des élytres que les entomo- 
logistes ont bien remarquée, .sans en connaître la nature ; 

dans les Zbellules au contraire, l'épisternum du mésothorax 

prenant un grand volume, s’elève à la partie supérieure, et 
s’unit à celui du côté opposé sur le milieu du dos et en avant, 

entre le prothorax et le tergum du mésothorax. Dans les cr- 
gales c'est l’épimère du métathôrax qui se prolongeant sous 

le premier anneau de l'abdomen y forme la valvule qui clôt 

la cavité où réside l'instrument sonore de ces insectes. Il n'est 

pas impossible d'assigner aussi quelques règles à cette pro- 

portion mutuelle des parties de chaque segment. En général 

le sternum se développe davantage dans les insectes qui font 
beaucoup d'usage de leurs pieds; la distinction des pièces de 

chaque partie se proportionne au développement de là partie 

elle-même. Ainsi c'est également dans les /epidoptères, les 

hyménopteres et les diptères que les quatre pièces du dos du 

wmésothorax sont le plus sensibles et le mieux divisées. Dans 

les autres ordres elles sont souvent presques rudimentaires 
et confondues ensemble. 

La distinction des pieces du métathorax devait être comme 

le développement général de ce’segment dans son entier. 

inverse de celle du mésothorax. Ainsi c'est dans les coléop- 

téres, où la seconde paire d'ailes (les ailes membraneuses 

est la plus importante, que ce segment prend le plus de vo- 

lume, et que les pièces qui le composent se séparent le plus 

aisément. Une observation curieuse de l’auteur, c'est que 

dans les hyménopteres le premier anneau de l'abdomen s'unit 

toujours intimement au tergum du métathorax, et que lors- 
que l'abdemen est porté par une sorte de pédicule, comme 

il arrive si souvent dans cet ordre, c'est le second de ses 

anneaux qui subit un étranglement et non le premier. 
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Dans l'étude du prothorax, dont le tergum est ce que l'on 
nomme vulgairement corselet dans les coléoptères, et collier 

dans d’autres insectes, l’auteur fait connaître une particula- 

rité remarquable. L'épisternumet l'épimerede certains orthop- 

teres, comme le taupe-grillon, ne s'unissent pas comme à 

l'ordinaire aux bords du tergum ; mais passent dessous et se 

joignent l’un à l'autre, en sorte que le tergum les recouvre et 

les embrasse, premier indice, selon M. Audouin, de ce qui 

arrive dans les crustacés décapodes (les crabes et les écrevis- 

ses ), où les flancs sont embrassés par une énorme cuirasse. 

Dans les /épidoptéres les flancs du prothorax s'unissent 

de même entre eux, mais le tergum de ce segment est réduit 

à une sorte de vestige ou d'appendice à peine visible. 

L'auteur pense que l’extrème de cette disposition est ce 

qui fait le caractère particulier des arachnides, que leur 

tergum n'existe plus, et que leurs flancs unis l'un à l'autre 

forment le dessus de leur tronc. 

Dans plusieurs hyménoptères le tergum du prothorax 

s'unit à celui du mésothorax, et ne recouvrant plus son 

épimere ni son épisternum, leur permet de s’articuler avec 

la tête. Les rapports de la puissance des ailes avec le déve- 

loppement et la distinction des pieces du tergum.des deux 

segments qui les portent sont tellement constants, que 

toutes les fois que les ailes manquent à certains insectes 

ordre communément ailé, ainsi qu'il arrive par exemple 

dans les fourmis, les quatre pièces du tergum se confondent 

entre elles; c'est par une raison semblable, selon l'auteur, 

que le tergum du premier segment, lequel ne porte jamais 

d'ailes, est aussi plus rarement divisé que les autres, et 

forme dans les coléoptères un corselet d'une seule pièce (en 

Kk 2 
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prenant ce rapport dans un autre sens); ni ce premier seg- 
ment, ni les segments quelconques des insectes où le tergum 
n'est pas divisible, ne peuvent porter des ailes. 

C'est aussi dans le développement proportionnel plus con- 

sidérable et dans la divisibilité des segments qui doivent 

porter des ailes, que M. Audouin place la principale diffe- 
rence de l'insecte parfait à sa larve. 

Cette considération conduit M. Audouin à l'étude du 

tronc, dans les insectes sans ailes et à pieds nombreux, 

ainsi que dans les arachnides et les crustacés. Il pose en 

principe que les pièces que ces animaux possèdent se re- 
trouvent toutes dans les insectes à six pattes, mais que ceux- 

ci ont de plus des pièces que les premiers n'ont pas. 

Ainsi, comme nous venons de le dire, tout le tergum 

manquerait aux araignées ; léur tronc résulterait de la réu- 

nion d'autant de segments qu'elles ont de paires de pattes ; 

leurs flancs s'uniraient de part et d'autre sur la ligne 

moyenne. 

M. Audouin croit mème apercevoir, dans les sillons du 

tronc de certaines araignées, des traces de leurs ünions. 

Le plastron qui est entre les pattes des crustacés se com- 

poserait de la suite des sternums de leurs segments; les pa- 
rois osseuses qui remontent sous leur earapace représente- 

raient les flancs de ces mêmes segments couverts etembrassés 

par la réunion de leurs tergums, comme nous avons ditfque 

cela arrive au prothorax dans les sauterelles. En dedans du 

tronc, des cloisons analogues aux apodemes des insectes, 

marquent, selon l'auteur, les sutures des segments. , 

Quant aux insectes à pieds nombreux.et sans ailes, leurs 

segments représenteraient, en quelque sorte, autant de pro- 

thorax. 
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Ce travail fondé entièrement sur des faits et sur une 

grande multitude d'observations, dans lesquelles deux autres 

jeunes naturalistes, M. Odier, et M. Adolphe Brongniart . 

fils de lun de nos confrères, ont assisté M. Audouin, n'est 

pas moins remarquable par son exactitude que par son 

étendue. 

Il à trouvé un garant respectable dans M. Latreille , 

qui, étudiant de son côté d’une manière spéciale lun de 

ces nombreux éléments du tronc des insectes, se rencon- 

trait parfaitement sur ce point avec notre jeune observa- 

teur. 

L'objet principal de M. Latreille était de déterminer la 

nature de ces appendices singuliers placés près du cou et 

au-devant des ailes, dans les insectes dont M. Kirby à cru 

devoir faire un ordre nouveau, sous le nom de Strésiotères. 

Ces pièces que l'on a prises, tantôt pour des rudiments 

d'ailes, tantôt pour des espèces d'élytres, répondent à celles 
que M. Audouin appelle épimères, mais ce sont des épimeres 

un peu déplacées et devenues plus libres. 

On voit quelque chose d’approchant au-devant des ailes 

de quelques phalènes où ces pièces ont été depuis long- 
temps nommées épaulettes par quelques naturalistes. 

M. Latreille présume que ces épaulettes des lépidop- 

tères leur servent à écarter et à fendre leur peau de chry- 

salide, au moment où ils doivent prendre leur état. 

Ce célèbre entomologiste donne à cette occasion, sur les 

appendices du tronc des insectes en général, plusieurs ob- 

servations curieuses qui se laissent ramener aux règles éta- 

blies par M. Audouin, et en ajoute de non moins interes- 

santes sur d’autres parties de ces animaux, 
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Il annonce, par exemple, avoir découvert le tympan de 
l'oreille, dans une espèce de criquet, acridium lineola , et le 

conduit auditif dans d'autres insectes. 2 Ma 

M. Audouin a fait dans un mémoire particulier une appli- 

cation de sa doctrine à ces animaux articulés fossiles, si 

extraordinaires que Linnæus avait cru pouvoir leur donner 

l'épithète paradoxes , et sur lesquels M. Brongniart, qui les 

nomme trilobites, a fait un travail important. 

M. Audouin voit dans les trois lobes qui divisent chacun 

ues segments de ces animaux, le tergum et la partie supé- 

rieure des flancs, et en conséquence il confirme l'opinion 

mise en avant par M. Brongniart que les trilobites doivent 
etre associés à certains genres de la famille des cloportes, 
dans lesquels on observe en eflet une disposition sem- 

blable. . 

M. Latreille, au contraire , se fondant sur ce que l'on n'a 

pu encore voir ni les antennes, ni les pieds de ces animaux 

dont le test ne se présente guère que par le dos, estime que 

l'on doit plutôt les regarder comme analogues à ce genre de 

testacés que l'en a nommés oscabrions, et qui portent sur le 

dos une suite de pieces transversales. Les trilobites selon lui 

seraient des oscabrions dont la premiere pièce coquillière 

serait plus grande, et dont les suivantes seraient divisées 

chacune en trois. 

Dans un autre memoire, présenté avant celui dontsnous 

venons de rendre compte, M. Audouin, se livrant davantage 

a la recherche d'analogies éloignées, avait considéré la tête 

des insectes comme formée de trois segments, dont le pre- 

mier (le chaperon ; aurait pour appendices le labre et les 

mandibules, le second, les antennes et la lèvre, le troisième, 
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les yeux et les maxillés. La division de ce deuxième et de 

ce troisieme segment ne pouvait tomber sous les veux, car, 

selon M: Audouin lui-même , ils seraient toujours unis dans 

les insectes ordinaires. En partant toutefois de cette supposi- 

tion, qu'il cherchait à ramener la structure des crustacés et 

des arachnides à celie de ces insectes ordinaires, sa"manière 

de voir était : dans les crustacés le premier segment de la 
tête aurait disparu tout-à-fait ;1l ne resterait du second seg- 

ment que les petites antennes qui répondraient à la lèvre 

inférieure, et du troisième, que les yeux et les grandes ari- 

tennes, lesquelles répondraiemt aux maxilles; les mandibules 

des crustacés répondraient ainsi à la première paire de pattes 

des insectes et ainsi de suite. 

Il ne resterait aux arachnides que le troisième segment 

de la tête qui comprend les yeux, et par conséquent ce qui 

l'on appelle leurs mandibules représenterait les maxilles, 

et leurs maxilles répondraient aux premiëres pattes des 
insectes. £ 

Partant de là, M. Audouin considérait les insectes hexa- 

podes, les arachnides et les crustacés, comme différant rela - 

tivement au tronc, par ceux de leurs segments qui se sont 

le plus développés. 

Dans les insectes , ce sont les trois premiers après les 

trois de la tête ; dans les arachnides, les quatre qui viennent 

apres le quatrième, c'est-à-dire, après le prothorax ; dans les 

écrevisses, les cinq à compter du dixième et y compris le 

quatorzieme, En effet, les petites antennes, les grandes an- 

tennes, les mandibules et les six paires de mächoires qui 

suivent les mandibules indiquent l'existence de neuf seg- 

ments. Les serres sont donc attachées au dixième. Ainsi. 
LL 
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en dernière analyse, toutes les différences de la charpente 

de ces trois classes d'animaux articulés .dépendraient de 

l'absence, de la diminution ou de l'accroissement de tels 

outils de leurs anneaux. 

Ici, comme l'on voit, l'auteur abandonnait le champ de 

l'observâtion, pour entrer dans celui des hypotheses, et s'ex- 

posait davantage à la contradiction. Effectivement ;'il y a, et 
il doit y avoir plusieurs manières de voir, du moment que 
ce n’est plus qu'avec les yeux de l'esprit que l'on voit. Ainsi 

d'autres naturalistes qui se sont occupés de ce rapproche- 

ment des arachnides et des cmstacés avec les insectes ordi- 

naires ont suivi des routes assez différentes. 

Nous avons parlé, dans notre analyse de 1815, d'un travail 

de M. Savigny sur ce sujet, où il laisse aux mandibules et 

aux deux paires d'organes manducatoires qui les suivent 

dans les crustacés, les noms de mandibules, maxilles , et 

lèvre inférieure, et où il regarde les trois paires d'organes 
manducatoires suivantes comme analogues aux trois paires 

de pattes des insectes ordinaires; mais où il cherche à établir 

que dans les arachnides, ce sont les premières paires d'or- 

ganes manducatoires qui représentent les premiers pieds, 

tandis que les vraies mâchoires ont disparu avec les antennes 

et presque toute la téte. \ 

M. Latreille, dans un Mémoire présenté cette année, re- 

garde au contraire le corps des crustacés, comme divisé en 

quinze segments; dont un pour la tête, sept pour le tronc, 

et sept pour la queue ou l'abdomen. Il rapporte au tronc 

et considère comme des pieds les deux paires les plus exté- 

rieures des organes manducatoires ; il retrouve ces quinze 
anneaux dans les autres insectes, mais avec quelques sou- 

LL 
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dures et des appendices de moins. Il voit des antennes, 

mais très-modifiées quant à leurs formes et à leurs usages, 

dans ce que l'on appelle les premières mâchoires des bran- 

chiopodes et des arachnides, attendu que ces mâchoires sont 

iQujours placées au-dessus de la lèvre supérieure. Les formes 

bizarres que prennent les derniers pieds des crustacés, ceux 

des calyges, par exemple, qui se partagent en deux longs 

filets barbelés, lui font naître l'idée que ces filets enveloppés 

d'une membrane représenteraient assez bien une aile d'in- 

secte. Les lames respiratoires des larves d'éphémeres lui pa- 

raissent encore plus ressembler à des ailes. Accumulant ces 

sortes d’analogies, il en vient à appeler les ailes des sortes 

de pattes trachéales. 

Jusque-là , on s'en tenait ‘cependant à à comparer entre elles 

des classes d animaux articulés seulement; M. Geoffroy de 

Saint-Hilaire est allé plus loin , et a cherché à établir un rap- 

prochement entre l'embranchement tout entier des animaux 

articulés, et celui des auimaux vertébrés. 

Les insectes n'ayant point de système artériel, il admet 

.que l'appareil nerveux répand immédiatement autour de 

son axe les matériaux de l’organisation dont le développe- 

ment se fait en dedans du canal vertébral; en sorte que ce 

seraient les anneaux des insectes et des crustacés qui repré- 
senteraient leurs vraies vertebres; prenant pour point de 

comparaison la tortue, dont les côtes sont déja arrivées à la 

surface du corps, en faisant rentrer ‘dans l'intérieur les arti- 

culations des membres pectoraux et leurs muscles,1l conçoit 

que si ces vertebres encore diminuées s'ouvraient, elles lais- 

seraient en quelque sorte le cordon médullaire libre dans la 

grande cavité des viscères, ét il exprime sa pensée en disant 

1920. /1istoire L 1 
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que tout animal habite en dedans ou en dehors de sa colonne 

vertébrale; il appuie son sentiment de cette considération, 

que les anneaux de la queue des crustacés se divisent en 
quatre parties comme les vertebres. 

Venant ensuite au détail, il se représente le corps de l'insegte 
comme divisé en six parties ou segments principaux ; rappe- 

lant que la tête des vertébrés a été considérée par M. Oken 

et d'autres anatomistes, comme une suite de trois vertèbres, 

il pense que le premier segment des insectes, leur tête, ne 

représente que la première des trois vertèbres des vertébrés, 

et comprend les os du cerveau, ceux de la face, et les os 

hyoides; le deuxième segment des insectes, celui qui porte 

leur première paire de pattes (le prothorax de M. Audouin) 
est, selon M. Geoffroy, la seconde vertèbre de la tète des 

vertébrés, et répond aux os du cervelet, du palais et du la- 

rynx; le troisieme segment, qui porte les ailes supérieures, 

et que M. Geoffroy réduit à l'écusson, comprend les parié- 
taux, les interpariétaux, et les os de l'oreille, c'est-à-dire, 
d'après la maniere de voir de l'auteur, que nous avons ex- 

posée dans notre analyse de 1817, les os des opercules des 

poissons. Le quatrième segment auquel M. Geoffroy attri- 

bue les quatre pattes postérieures, et la deuxieme paire 

d'ailes, répond à la poitrine; le cinquième qui est l'abdomen 

des insectes , à l'abdomen des vertébrés ; et le sixième qui est 

l'anneau de clôture, à leur coccix. 

De cette relation, appliquée aux parties ou aux appen- 

dices de chaque segment, il résulte entre autres choses que 

les élytres ou les ailes supérieures répondent aux opercules 

et par conséquent aux os de l'oreille, que le stigmate du 
corselet est une ouverture auditive, etque ceux de l'abdomen 
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sont analogues aux. pores de la ligne latérale des poissons. 

Les ailes postérieures ont paru seules offrir quelques diffi- 

cultés à l'auteur, mais il a fini par les croire les analogues 

des vessies natatoires des poissons, ou, ce qui dans son 

opinion revient au même, es sacs aériens des oiseaux; se 

rapprochant ainsi de M. Latreille, qui attribue aux ailes en 

général une origine trachéale. 

M. Geoffroy, passant aux crustacés, considere leur thorax 

comme formé de deux sortes de vertébres dont la série aurait 

sa partie antérieure reployée sur la partie suivante; c'est 

dans l'appareil osseux de l'estomac, qu'il cherche les corps 

et les parties latérales des vertebres de cette première série 

ou de la tête; les mêmes qui dans les vertébrés ordinaires 

forment les os de la base du crâne. La grande carapace 

qui recouvre ce thorax se compose de la partie annulaire de 

ces mêmes vertebres de la tète, ou des os extérieurs du crâne: 

enfin les vertebres pectorales forment en dessous l'axe au- 

quel s'attachent les pates. M. Geoffroy considère ces pates, 

ainsi que toutes les appendices de la queue, auxquelles on a 

donné le nom de fausses pates, comme représentant des 

côtes, et fait remarquer à ce sujet que les côtes sont déja 

employées à la locomotion dans plusieurs vertébrés, et no- 

tamment dans les serpents. Que si les appendices de la queue 

ou fausses pates des écrevisses sont plus petites que les 

vraies pates, c'est par suite d'un système de compensation, 

et parce que les vertebres auxquelles elles adhérent sont plus 

grandes que les vertébres pectorales auxquelles tiennent les 

pattes véritables. 

M. Geoffroy s'appuie aussi de l'analyse chimique des 

croûtes des écrevisses, pour montrer leur analogie avec les 
; + Ll2 
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os, et rappelle que dans plusieurs poissons les os de la tête 
sont aussi repoussés à l'extérieur et immédiatement sous 

l'épiderme. ñ 

M. Latreille, que ses immenses travaux sur la partie posi- 

tive de l'Entomologie ont rendu si célèbre, s'est cru obligé 

de se livrer aussi à quelques recherches théoriques sur les 

moyens de rapprocher les insectes des vertébrés. Il pense 

que pour y parvenir, il faut comparer d'abord les crustacés 

avec les poissons de l'ordre des suceurs, tels que les lam- 

proies, et c'est principalement par leurs organes de la respt- 

ration qu'il les compare. 

Partant des tétards de grenouilles, passant par les pois- 
sons ordinaires aux cartilagineux, de là aux crustacés et jus- 

qu'aux cloportes, il voit les branchies , d'abord concentrées 

près de la gorge, s'étaler le long du corps, et se porter de 

plus en plus vers la queue. Parmi les poissons suceurs, 1l 

en voit, tels que les gastrobrahches, qui semblent n'avoir 

que des mächoires latérales; ces poissons manquent de côtes, 

et leurs vertèbres semblent s'anéantir. En admettant que 

leur os hyoïde est prodigieusement agrandi, on aurait, selon 

M. Latreille, ce plastron pectoral qui, dans les écrevisses, 

porte les branchies sur ses côtés, et les pieds de ces derniers 

animaux ne seraient que des appendices articulés des rayons - 

branchiaux. Dans ce système, le test remplace les os de la 

tête , les opercules et les côtes. Si l'on passe aux crustacés à 
longue queue, et surtout aux squilles, on trouve que le test 

diminue; que les étranglements se marquent davantage sur 

le dos; le cœur s'allonge comme en un vaisseau dorsal; bien- 

tôt, comme dans les chevrettes, l'animal finit par n'être 

qu'une suite de segments presque semblables, avee une tête 
. . 
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libre; les appendices de la queue représentent les nageoires 
ventrales et anales; et les ailes peut-être les nageoires pecto- 

rales; les organés manducatoires seraient les mächoires dés- 

articulées à leurs symphises; enfin les .atennes seraient des 

narines en quelque sorte retournées, et de concaves qu'elles 

étaient, devenues de longues productions saillantes. 

D'après un aperçu inséré dans un rapport du même auteur 

sur le travail de M. Savigny, relatif Xux annélides, les or- 

ganes masticatoires des néréides ne seraient ni des mâchoires, 

ni des pieds transformés en mâchoires, et ne pourraient être 
comparés qu'aux dents intérieures de l'estomac des écre- 

visses; et le reste du corps des annélides correspondrait à 
celui des mille-pieds, par le nombre de ses segments, des 

appendices qui leur sont annexées ,et souvent même par l'or- 

dre des organes de la respiration. 

Il nous serait facile de rapporter encore un grand nombre 

de manières d'envisager les rapprochements des insectes et 

des animaux vertébrés, si, ne nous bornant point, comme 

nous le devons, à rendre compte des Mémoires présentés à 

l'Académie, nous pouvions donner aussi des extraits des 

ouvrages publiés par les naturalistes français ou étrangers 

qui se sont livrés aux spéculations de ce genre, surtout en 

Allemagne, où elles ont été fort en vogue pendant quelque 

temps; mas l’espace qui nous est accordé ne nous permet- 

tant pas ces excursions, nous nous bornerons à faire remar- 

quer que, dussent plusieurs de ces essais manquer encore 

leur but, la science aurait toujours à se féliciter de ce grand 

mouvement imprimé aux esprits. Sur cette route, quelque 

hasardeuse qu’elle soit, les observations les plus précieuses 

se recueillent, les rapports les plus délicats se saisissent, et 
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quand , en définitive, on découvrirait que les vertébrés et les 

insectes ne se ressemblent pas autant qu'on l'avait cru, il 

n'en sera pas moins vrai que l'on sera arrivé à connaître 
beaucoup mieux les uns et les autres. 

C'est ainsi que dès à-présent on ne peut douter que le 
crâne des animaux vertébrés ne soit à-peu-près ramené à 

une structure uniforme; et que les lois de ses variations ne 

soient à-peu-près déterminées. 
S'il reste encore quelque doute relativement à certaines 

parties de la face, le plus grand nombre de ses parties est 
déja soumis à des lois fixes. Des dissentirnents subsistent en- 

core touchant les parties intérieures et extérieures du thorax; 
mais les choses en sont au point, que l'on ne peut tarder, 

au moyen de quelques concessions mutuelles, d'arriver à des 

résultats satisfaisants pour toutes les opinions. 

M. Geoffroy Saint-Hilaire, dont les travaux ont tant con- 

tribué aux progres de ces études , en a fait sentir l'importance 

dans deux Mémoires intitulés, l'un : De quelques règles fon- 

damentales de la Physiologie naturelle ; autre, De la géné- 

ration de quelques idées dans les études anatomiques ; et 

joignant l'exemple au précepte, il a exposé, dans trois autres 

Mémoires, les résultats de ses nouvelles recherches sur l'os 

qui sert de base à tout le crâne, et que l'on a nommé sphe- 

noide; sur celui qui forme l'arrière du cräne, et qu'on a 

appelé occipital ; enfin sur celui que l'on appelle carré dans les 

oiseaux, et qui répond à l'os de la caisse des fœtus des mam- 

miferes 

On sait depuis plusieurs années que l'os sphénoïde est 

d'abord divisé en deux os qui se suivent, et qui demeurent 

méme tres-long-temps distincts dans certains quadrupèdes ; 
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c'est d'après ce fait que M. Oken et d’autres anatomistes 

ont considéré cet os comme représentant deux vertebres ; 

on a appris aussi, depuis la même époque ; que dans le plus 

grand nombre des quadrupèdes, les apophyses ptérygoides 

internes du sphénoïde demeurent, presque pendant toute 

la vie, distinctes de ses autres parties; enfin il y a tres-long- 

temps que ceux qui ont décrit les progrès de l'ossification 

dans les fatus humains, ont annoncé que vers la naissance, 

le sphénoïde antérieur se divise en deux moitiés, et le 

postérieur’ en trois, savoir: le corps et les grandes ailes; 

mais dans les fœtus moins avancés, les ailes d'ingrassias soft 

distinctes. Le corps mème du sphénoiïide postérieur est aussi 

divisé en deux parties. Enfin, M. Geoffroy a vu les apo- 

physes ptérygoïdes externes séparées des grandes ailes; et il 
pense aussi que les sinus sphénoïdiens peuvent être regar- 

‘dés comme des os particuliers; en sorte qu'en réalité, le 

sphénoïde serait composé de sept paires d'os, auxquels l’au- 

teur donne des noms, savoir : 

Aux ailes d'ingrassias, celui d'ingrassial ; 

Aux cornets sphénoïdaux, celui de bertinal, d'après Ber- 

tin, qui les a le premier bien décrits ; 

Aux corps du sphénoïde antérieur, celui d'ento-sphenal; 

Aux grandes ailes temporales , celui de ptéréal ; 
Aux apophyses ptérygoides externes, celui de ptéry- 

goidal; s 

Aux internes, celui d'hëérisséal, d'&près Hérissant, qui les 

a particulierement étudiées dans les oiseaux ; 

Enfin au corps du spliénoïde , celui de Æippo-sphénal, 

parce qu'il forme ce que l'on a nommé la selle turcique. 

M. Geoffroy pense que, si l'on considère les deux sphe- 
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noïdes comme deux vertebres, on peut regarder le palatin 
comme représentant la côte de la première, et l'apophyse 
ptérygoide interne comme formant la côte de la seconde de 

ces vertebres. 

Quant à l'os carré, M. Geoffroy l'ayant vu, dans un fœtus 

de crocodile divisé par des sutures en deux grandes lames et 
en deux petites, il l'a suivi dans de jeunes oiseaux, et il a 

trouvé aussi chez eux deux lames principales, @t deux pe- 

tites pièces accessoires, qui ne s'unissent à l'os carré que 
lorsque le squelette est entièrement consolidé. Chefchant dans 

l'omme les analogues de ces deux petites pièces, M. Geof- 
froy les trouve dans l’apophyse styloide, et dans l'espèce de 
capsule dont cette apophyse semble sortir, et qu'on a nom- 
mée l'apophyse vaginale; et il annonce que dans les fœtus 

de certains animaux, cette apophyse vaginale est un noyau 

osseux particulier. « 
Il considère ensuite la caisse elle-méme pour y retrouver 

les. deux principales pièces de l'os carré. 
Dans les carnivores, tels que le chien, le chat, une lame ; 

en forme de coquille , naissant du rocher, s'ossifie par degrés 

complète ainsi les parois de la caisse, et enchässe le cadre 

du tympan qui, lui-même un peu en forme de coquille, 

donne par son bord interne cette cloison circulaire qui 

divise, comme on sait, la caisse de ces carnivores en deux 

chambres. 504 
Dans le hérisson , le tadre du tympan est très-large ; le ro- 

cher ne produit point de lame pour compléter avec Jui les 

parois de la caisse, mais il y est Suppléé par une lame que 

le sphénoïde postérieur donne de sa partie voisine de los 

basilaire , en sorte que dans cet animal le sphénoïde concourt 
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avec los du tympan et avec le rocher à envelopper la cavité 

de la caisse. ] 

Il y a quelque chose d'analogue dans /e sarigue ; M. Cuvier 

a même observé que dans cet animal, le sphénoïde postérieur 

entre dans la composition de l'apophyse glénoïde; que dans 

le dasyure , la lame qu'il fournit à la caisse se renfle en une 

grande vessie à parois minces et solides , en sorte que presque 

toute la cavité d’une énorme eaisse tire ses parois du sphe- 

noïde; que dans le phalanger, le sphénoïde contribue à la 

composition de l'apophyse mastoide, en même temps que 

de la caisse; que dans le Xanguroo , il entre dans la com- 

position de la première , mais non de la seconde ; enfin, que 

dans le phascolome, c'est le temporal qui contribue, par 

une de ses productions, à ceindre la caisse par devant, tandis 

que les parois inférieures et postérieures de cette cavité, ne 

recevant d'os ni du sphénoïde, ni du rocher, demeurent 

cartilagineuses (à moins toutefois qu'il n'y ait un os séparé, 

perdu dans les squelettes que nous possédons ). 

M. Geoffroy trouve que cette partie de la caisse , qui ne s os- 

sifie qu'après le cadre du tympan, et qui s'attache avec l'âge, 

tantôt au rocher, tantôt au sphénoïde, tantôt au temporal, 

est dans les jeunes sujets séparée par une suture de l'os auquel 

elle vient à adhérer par la suite; il en conelut que c'est pri- 
mitivement une pièce à part, et il lui donne le nom d'os 

cotyléal. Elle se sépare aisément, selon l'auteur, dans le chat 

de dix jours; on en voit mème se séparer encore une autre 

piece dans le fœtus du chat ou dans le chat naissant; 1l assure 

aussi que l’on peut détacher ce cotyléal dans l'enfant nais- 

sant; et comme d'ailleurs, selon M. Serres , le cadre du tym- 

pan de l'homme se divise en deux parties dans les jeunes 

1820. /istoire. Mm 
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fœtus, M. Geoffroy retrouve dans la caisse de l'homme les 

mêmes trois pièces que dans les carnivores, et cinq, en 

comptant le vaginal et le stylhyal. Or, nous venons de voir 

que dans les oiseaux il n'en a découvert que quatre; aussi 

se propose-t-1l bien de chercher à déterminer quelle est celle 

qui leur manque, ainsi que de les retrouver toutes dans les 

poissons. 

Dans la vue de s'assurer davantage de la généralité et de 

la constance de ces lois sur la composition du crâne , M. Geof- 

froy a fait une étude particu ère des erânes de fœtus mon- 

strueux, sur tout de ceux qu'on a nommés acéphales, ou 

plutôt anencéphales, parce que leur cerveau est détruit ou 
sorti du cràne par quelque ouverture. 

Les os du cräne, n'étant plus soutenus par dedans, ne 

prennent point leur développement naturel; mais quelque 

étranges que paraissent les monstruosites qui en résultent, 

on y retrouve les mêmes pièces que dans les crânes réguliers ; 

seulement elles ont pris d'autres proportions relatives, ou 

bien elles sont plus ou moins déplacées, ou bien enfin elles 

conservent, les unes plus long-temps que les autres, la dis- 

tinction de leurs noyaux primitifs. 

M. Geoffroy a choisi trois de ces cränes défigurés, et a 

montré la nature et les causes des changements subis par 

chacun de leurs os. Dans l'un d'eux, par exemple, l’occipital 
supérieur est divisé en deux, comme dans beaucoup de rep- 

üules; et un peu plus haut se trouvent deux autres pièces dis- 

posées comme les interpariétaux de quelques mammifères. 

M. Geoffroy fait remarquer, à ce sujet, que dans l'état 
ordinaire, l'occipital supérieur du. fœtus de l'homme est 

divisé d’abord en quatre parties, et soutient que les deux 
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supérieures, qui sont les plus grandes , répondent aux deux 

interpariétaux des fœtus des ruminants et d'autres quadru- 

pèdes. Elles se soudent de meilleure heure, par des raisons 

anMfogues à celles qui produisent la même réunion précoce 

entre les déux parties du frontal de l'homme. 

Cette constance des éléments du crâne est telle, que 

M. Geoffroy en a trouvé tous les os, mais réduits à une pe- 

titesse excessive, dans ün fœtus qui n'avait au-dehors aucun 

reste apparent de tête ni de cou. 

L'auteur termine ce travail par une classification des dif- 

férentes monstruosités par défaut, relatives à la tête, qui 

pourra servir de base et de principe de nomenclature pour 

les recherches ultérieures sur ce sujet fécond. 

L'on avait remarqué de tous temps que les serpents n'ont 

pas de paupitres, que leurs yeux sont protégés à l'extérieur 

par une membrane sèche et transparente. On avait supposé 

que cette membrane était leur cornée, et l'on avait conclu 

qu'ils n'ont pas de larmes. 

Mais il n'en est pas ainsi : sous cette peau transparente 

est une solution de continuité qui la sépare de la véritable 

cornée; et ce vide, cette cavité possible, qui répond à celle 

qui existe au-devant de tout autre œil, quand les paupières 

sont fermées, et qui est tapissée par une conjonctive en forme 

de sac, a réellement dans l'angle interne, comme les pau- 

pitres des yeux de la plupart des mammiferes et des oiseaux, 

une petite ouverture, un véritable point lacrymal, orifice 

d'un canal qui, dans les serpents non venimeux, aboutit à la 

bouche, et, dans les venimeux , aux fosses nasales. C'est ce 

que M. Jules Cloquet a fait connaître à l'académie , et accom 

pagué de préparations ingénieuses et de figares exactes. Il 

M m 2 
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y décrit en même temps les diverses configurations de l'os 
lacrymal et de la glande du mème nom dans les serpents les 
plus connus. 

L'Académie avait proposé pour sujet du prix à déc@ner 
cette année, l'anatomie comparative du cerveau dans les 

quatre classes d'animaux vertébrés. Ce prix vient d'être rem- 

porté par M. Serres , chef des travaux anatomiques à l'hospice 

de la Pitié, et le travail important et volumineux qu'il a pré- 

senté au concours, accompagné d'une multitude de dessins, 

a tellement satisfait à ce que les anatomistes pouvaient dé- 

sirer, que nous croyons devoir leur en présenter ici pour 

häter leur jouissance, une analyse étendue, que nous em- 

pruntons en grande partie à l'auteur. 
Depuis trois siècles environ on s'est beaucoup occupé de 

l'anatomie du cerveau ; on a senti toute l'utilité dont pouvait 

ètre pour ce sujet l'anatomie comparative; mais une partie 

de ces efforts ont été infructueux , à cause peut-être du point 

de départ. 

Les anatomistes cherchèrent d’abord les ressemblances dans 

l'encéphale des animaux comparé à celui de l'homme, qui 

leur était particulierement connu ; ces ressemblances furent 

saisies chez les mammifères, parce qu'aux proportions près, 

cet organe est la répétition de lui-même, dans les différentes 

familles dont cette classe se compose. 

On y trouva tout, comme chez l'homme; on ÿ dénomma 

tout, comme chez lui ; on arriva ainsi à l'anatomie des oiseaux 

avec des idées toutes formées, mais des les premiers pas on 
se trouva arrêté dans la détermination des parties dont se 

compose leur encéphale. Les lobes cérébraux et le cervelet 
furent bien reconnus , mais on méconnut les tubercules qua- 
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drijumeaux , à cause de leur changement de forme et de pro- 

portion ; on méconnut également la couche optique, et on 

crut à une composition différente de leur encéphale. 

La chaîne des ressemblances parut dés-lors rompue, et 

lorsqu'on en vint aux poissons, il sembla impossible de la 

renouer, par une circonstance que nous allons faire con- 

naître. 

Les anatomistes s'étaient habitués, on ne sait trop pour- 

quoi, à disséquer le cerveau humain par sa partie supé- 

rieure, et celui des mammiferes d'avant en arriere; cette 

méthode eut peu d’inconvénients chez eux, elle en eut éga- 

lement de faibles chez les oiseaux, parce qu'il était difficile de 

méconnaître les lobes cérébraux et le cervelet. 

Il n’en fut pas de mème chez les poissons ; leur encéphale 

se compose d'une série de bulbes alignés d'avant en arriere, 

tantôt au nombre de deux, de quatre et quelquefois de six : 

à quelle paire devait-on assigner le nom de lobes cérébraux ? 

était-ce aux antérieurs ,aux moyens, ou aux postérieurs ? Les 

anatomistes n'ayant aucune base pour établir l'une ou l’autre 

de ces déterminations, elles furent tour-à-tour adoptées et 

rejetées, 
On conçoit qu'avant de chercher à rétablir les rapports 

des différents éléments de l'encéphale, il était indispensable 

de faire cesser cette confusion, de déterminer leur analogie, 

et d'établir cette détermination sur des bases qui fussent les 

mèmes pour toutes les classes. 

Cette recherche fait l'objet de la première partie du travail 

de M. Serre, dans lequel il décrit séparément le cerveau pour 

chaque classe en particulier, en considérant cet organe de- 

puis les embryons devenus accessibles à nos sens, jusqu'à 

l'état parfait, et à l'âge adulte des animaux. 
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L'analogie de chaque portion de l’encéphale étant déter- 
minée, il a consacré la derniere partie de son ouvrage à l'é- 

tude de leurs rapports comparatifs dans les quatre classes des 

vertébrés : les propositions générales qui suivent sont l'ex- 

pression de ces rapports. k 

La moelle épinière se forme avant le cerveau dans toutes 

les classes. 

Elle consiste d'abord, chez les jeunes embryons, en deux 

cordons non réunis en arrière , et qui forment une gouttière ; 

bientôt ces deux cordons se touchent et se confondent à leur 

partie postérieure ; l'intérieur de la moelle épinière est alors 

creux; il y a un long canal qu'on peut désigner sous le nom 

de ventricule ou de canal de la moelle épinière : ce canal se 

remplit quelquefois d'un liquide, ce qui constitue l’hydro- 

pisie de la moelle épinière ; maladie assez commune chez les 

embryons des mammiferes. 

Ce canal s'oblitere au cinquième mois de l'embryon hu- 

main, au sixiéme de l'embryon du veau et du cheval, au 

vingt-cinquieme jour de l'embryon du lapin, au trentieme 

jour du chat et du chien; on le retrouve sur le têtard de la 

grenouille et du crapaud accoucheur jusqu'à l'apparition des 

membres antérieurs et postérieurs. 

Cette oblitération a lieu dans tous ces embryons par la 

déposition de couches successives de matière grise, sécrétée 
par la pie-mère qui s'introduit dans ce canal. 

La moelle épinière est d'un calibre égal dans toute son 

étendue chez les jeunes embryons de toutes les classes : elle 

est sans renflement antérieur ni postérieur, comme celle des 

reptiles privés des membres (vipères, couleuvres, anguis 

fragilis), et de la plupart des poissons. 
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Avec cette absence des renflements de la moelle épinière 

coincide, chez tous les embryons, l'absence des extrémités 

antérieures et postérieures ; les embryons de tous les mam- 

miferes, des oiseaux et de l'homme, ressemblent sous ce rap- 

port au tètard de la grenouille, et des batraciens en général. 

Avec l'apparition des membres coïncide, chez tous les em- 

brycns, l'apparition des renflements antérieurs et postérieurs 

de la moelle épinière : cet effet est surtout remarquable chez 
le têtard des batraciens à l'époque de sa métamorphose; les 

embryons de l'homme, des mammifères, des oiseaux et des 

reptiles éprouvent une métamorphose entierement analogue 

à celle du tètard. - 

Les animaux qui n'ont qu'une paire de membres n'ont 

qu'un seul renflement de la moelle épiniere; les cétacés sont 

particulièrement dans ce cas : le renflement varie par sa po- 

sition, selon la place qu'oceupe sur le tronc la paire de mem- 

bres : le genre bipes a son renflement situé à la partie posté- 

rieure de la moellé épinière. Le genre bimane l'a, au con- 

traire, à la partie antérieure. 

Dans les monstruosités que présentent si fréquemment les 

embryons des mammiferes, des oiseaux et de l'homme, il se 

présente souvent des bipes et des bimanes, qui, comme les 

cétacés et les reptiles que nous venons de citer, n'ont qu'un 

seul renflement situé toujours vis-à-vis de la paire de mem- 

bres qui reste. 

La moelle épinicre des poissons est légèrement renflée vis- 

à-vis du point qui correspond à leurs nageoires. Ainsi les 

Jugulaires ont ce renflement derrière la tête, à la région cer- 

vicale de la moelle épinière, les pectoraux vers la région 

moyenne ou dorsale ; et les abdominaux vers la partie abdo- 

ninale de la moelle épinière. 
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Les trigles remarquables par les rayons détachés de leurs 

pectorales, le sont aussi par une série de renflements propor- 

tionnés pour le nombre et le volume, au volume et au nom- 

bre de ces mêmes rayons auxquels ils correspondent. 

Les poissons électriques ont un renflement considérable 

correspondant au nerf qui se distribue dans l'appareil élec- 

trique (raie, silure électriques). 

La classe des oiseaux offre des différences très-remarqua- 

bles dans la proportion de ses deux renflements. 

Les oiseaux qui vivent sur la terre comme nos oiseaux 

domestiques, et ceux qui grimpent le long des arbres, ont 

le renflement postérieur beaucoup plus volumineux que l'an- 

térieur. L'autruche est surtout remarquable sous ce rapport. 

Les oiseaux qui s'élèvent dans les airs, et y planent sou- 

vent des journées entières, offrent une disposition inverse; 

c'est le renflement antérieur qui prédomine sur le postérieur. 

M. Gall a avancé que la moelle épinière était renflée à 

l'origine de chaque nerf; M. Serre ne croit pas que cette 

opinion soit cogfirmée par l'examen de la moelle épinière des 
vertébrés, à quelque âge de la vie intra ou extra-utérine , 

qu'on la considere. L 

M. Gall cherchait dans ces renflements supposés l'analo- 

gue de la double série de ganglions qui remplacent la moelle 

épinière dans les animaux articulés. 

Cette analogie se trouve, comme d'autres auteurs l'ont 

déjà avancé, non dans la moelle épinière, mais dans les gan- 

glions inter-vértébraux. 

Ces ganglions, qui ont peu occupé les anatomistes, sont 

proportionnés dans toutes les classes au volume des nerfs 

qui les traversent : ils sont beaucoup plus forts vis-à-vis des 
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nerfs qui se rendent aux membres, que dans aucune autre 

partie. 

La moelle épinière est étendue jusqu'à l'extrémité du coc- 

cix, chez l'embryon humain, jusqu'au quatriéème mois. A 

cette époque, elle s'élève jusqu'au niveau du corps de la se- 

con devertébre lombaire, où elle se fixe à la naissance. 

L'embryon humain a un prolongement caudal signalé par 

tous les anatomistes, qui persiste jusqu'au quatrième mois 

de la vie utérine; à cette époque, ce prolongement disparaît, 

et sa disparition coïncide avec l'ascension de la moelle épi- 

nière dans le canal vertébral, et l'absorption d’une partie des 

vertebres coccygiennes. 

Si l'ascension de la moelle épinière s'arrête, le fœtus hu- 

main vient au monde avec une queue, ainsi qu'on en rap- 

porte un grand nombre de cas : le coccix se compose alors 

de sept vertebres. 

Il y a donc un rapport entre l'ascension de la moelle épi- 

nière dans son canal, et le prolongement caudal du fœtus 

humain et des mammiferes. 

Plus la moelle épinière s'éleve dans le canal vertébral, 

plus le prolongement caudal diminue, comme dans le cochon, 

le sanglier, le lapin ; au contraire, plus la moelle épinière 

se prolonge et descend dans son étui, plus la queue aug- 

mente de dimension, comme dans le cheval, le bœuf, l'écu- 

reuil. 

L'embryon des chauves-souris sans queue ressemble sous 

ce rapport à celui de l'homme : il a d’abord une queue qu'il 

perd rapidement, parce que chez ces mammifères l'ascen- 

sion de la moelle épinière est très-rapide , et qu'elle s'élève 

très-haut 

1820. //istorre. Nn 
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C'est surtout chez le tètard des batraciens que ce chan- 

gement est remarquable; aussi long-temps que la moelle 

épininière se prolonge dans le canal coccygien, le tétard con- 

serve sa queue, À l'époque où le tétard va se métamorphoser, 

la moelle épiniere remonte dans son canal, la queue dispa- 

raît, et les membres se prononcent de plus en plus. 

Si la moelle épiniere s'arrête dans cette ascension, le ba- 

tracien conserve sa queue comme le fœtus humain. 

Le fœtus humain, celui des chauves-souris et des autres 

mammifères se métamorphosent donc comme le tétard des 

batraciens. 

Chez les reptiles qui n'ont pas de membres (les vipères, 
les couleuvres), la moelle épinière ressemble à celle du tè- 

tard avant sa métamorphose. 
Chez tous les poissons, la moelle épinière présente le 

mème caractere ; elle offre souvent à sa terminaison un tres- 

petit renflement. 

Parmi les mammiferes, les cétacés ressemblent sous ce 

rapport aux poissons. j 

Les embryons humains monstrueux qui n'ont pas les 

membres inférieurs, se rapprochent sous ce rapport des cé- 
tacés et des poissons. 

L'entre-croisement des faisceaux pyramidaux est visible chez 

l'embryon humain , dès la 8° semaine. 
Chez les mammifères l'entre-croisement devient de moins 

en moins apparent en descendant des quadrumanes aux 
rongeurs. 

Chez les oiseaux, on ne remarque qu'un ou deux faisceaux 

tout-au plus dont l'entre-croisement soit distinct. 

Chez les reptiles 1l n'y a point d'entre-croisement. 
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Chez les poissons l'entre-croisement n'existe pas. 

Le volume de la moelle épinière et celui de l'encéphale sont 

en général en raison inverse l'un de l’autre chez les vertébrés. 

L'embryon humain ressemble sous ce rapport aux classes 

inférieures; plus il est jeune, plus la moelle épinière est 
forte, plus l’encéphale est petit. 

Dans certaines circonstances la moelle épinière et l’encé- 

phale conservent un rapport direct de volume; ainsi plus la 

moelle épinière est eflilée, étroite, plus l'encéphale est étroit 

et eflilé, ce qu'on voit partout dans les serpents. La moelle 

épinière diminuant de longueur, et augmentant de volume, 

le cerveau s’accroit dans des proportions égales; c’est ce qui 

arrive dans les lézards, les tortues. 

Chez les oiseaux, plus le col est allongé, plus la moelle 

épinière est étroite, plus le cerveau est effilé. 

Ce rapport direct de volume entre la moelle épinière et 

le cerveau, ne porte pas sur tout l’'encéphale; il a lieu uni- 

quement avec les tubercules quadrijumeaux. 

La moelle épiniere et les tubercules quadrijumeaux sont 

rigoureusement développés en raison directe l'un de l’autre: 

de telle sorte que le volume ou la force de la moelle épinière 

étant donné dans une classe, ou dans les familles‘ de la 

même classe, on peut déterminer rigoureusement le volume 

et la force des tubercules quadrijumeaux. 

L'embryon humain est dans le même cas; plus il est jeune, 

plus la moelle épinière est forte,. plus les tubercules quadri- 

jumeaux sont développés. 

Les tubercules quadrijumeaux sont les premières parties 

formées dans l'encéphale; leur formation précède toujours 

Nn2 
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celle du cervelet, chez l'embryon des oiseaux, des reptiles, 
des mammiferes et de l'homme. 

Chez les oiseaux, les tubereules quadrijumeaux ne sont 
qu'au nombre de-deux, et ils occupent, comme on le sait, 

la base de l'encéphale, ce qui les a long-temps fait mécon- 
naître. 

Ils ne parviennent à cet état qu'apres une métamorphose 

très-remarquable. Dans les premiers jours de l'incubation 

-ils sont, comme dans les autres classes, situés sur la face 

supérieure de l'encéphale, formant d'abord deux lobules, 

uu de chaque côté ; au dixième jour de l'incubation, un sillon 

transversal divise ce lobule, et à cette époque il y a vérita- 

blement quatre tubercules situés entre le cervelet et les 

lobes cérébraux. | 

Au douzième jour commence le mouvement tres-singulier 

par lequel ils se portent de la face supérieure vers la face 

inférieure de l'encéphale. 

Pendant ce mouvement, le cervelet et les lobes cérébraux, 

séparés d'abord par ces tubercules, se rapprochent successi- 

vement, et finissent par s'adosser l’un contre l’autre, comme 

on l’observe sur tous les oiseaux adultes. 

Chez les reptiles, les tubercules quadrijumeaux ne sont 

qu'au nombre de deux dans l'état adulte; mais au quinzième 

jour du têtard de la grenouille, ils sont divisés comme ceux 

de l'oiseau au dixième jour. 

Dans cette classe les tubercules ne changent pas de place; 

ils restent toujours situés à la face supérieure de l’encé- 

phale , entre le cervelet et les lobes cérébraux, et leur forme 

est toujours ovalaire. 

Chez les poissons, le volume considérable que prennent 
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les tubercules quadrijumeaux les a fait considérer jusqu'à 

ce jour comme les hémisphères cérébraux de l'encéphale. 

Ce qui a contribué à accréditer cette erreur, c'est qu'ils 

sont creusés d'un hkarge ventricule, présentant un renfle- 

ment considérable , analogue pour sa forme et sa structure 

au corps strié de l'encéphale des mammifères. 

Ces tubercules sont toujours binaires chez les poissons, 

et leur forme se rapproche de celle d'un sphéroide légere- 

ment aplati en dedans. 

Chez les mammiferes et l'homme, les tubercules quadri- 

jumeaux ne sont qu'au nombre de deux pendant les deux 

tiers environ de la vie utérine; ils sont alors ovalaires et 

creux intérieurement, comme chez les oiseaux , les reptiles 

et les poissons. 

Au dernier tiers de la gestation, un sillon transversal di- 

vise chaque tubercule, et alors seulement ils sont au nom- 

bre de quatre. 

La diversité que présentent ces tubercules dans les diffé- 

rentes familles des mammiferes , dépend de la position qu'oc- 

cupe ce sillon transversal. 

Chez l'homme, il occupe ordinairement la partie moyenne ; 

les tubercules antérieurs sont égaux à-peu-prèes aux poste- 
rieurs. 

Chez les carnassiers, le sillon se porte en avant, ce qui 

fait prédominer les tubercules postérieurs. 

Chez les ruminants et les rongeurs, le sillon se porte en 

arriere , et alors ce sont les tubercules antérieurs qui prédo- 

minent sur les postérieurs. 

Dans certains encéphales de l'embryon humain et des mam- 
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miferes, les tubercules restent jumeaux, ce qui rapproche 

ces encéphales de celui des poissons et des reptiles. 

Observons que primitivement les tubercules quadri- 

jumeaux de l'homme et des mammiferes, sont creux comme 
chez les oiseaux, les reptiles et les poissons. Remarquons 

aussi que l'oblitération de leur cavité s'opère comme l'obli- 

tération du canal de la moelle épiniere; c'est-à-dire par la 

déposition de couches de matiere grise sécrétée par la pre- 

mere qui s'introduit dans leur intérieur. 

Les tubercules quadrijumeaux sont développés dans toutes 

les classes et les familles de la même classe, en raison di- 

recte du volume des nerfs optiques et des yeux. 

Les poissons ont Jes tubercules quadrijumeaux les plus 

volumineux, les nerfs optiques et les yeux les plus pro- 

nonces. 

Apres les poissons viennent en général les reptiles, pour 

le volume des yeux, des nerfs optiques et des tubercules 

quadrijumeaux. ÿ 

Les oiseaux sont également remarquables par le develop- 

pement de leurs yeux; ils le sont aussi par le volume de leurs 

nerfs optiques et des tubercules quadrijumeaux. 

Chez les mammiferes, les yeux, les nerfs optiques et les 

tubercules quadrijumeaux vont toujours en décroissant des 

rongeurs aux ruminants, des ruminants aux carnassiers , 

aux quadrumanes et à l'homme, qui occupe sous ce rapport 

le bout de l'échelle animale. 

Comme les tubercules quadrijumeaux servent de base à 

la détermination des autres parties de l'encéphale, nous 

avons dû accumuler toutes les preuves qui s'y rapportent. 
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Les poissons ayant les tubercules quadrijumeaux les plus 

volumineux, ont aussi les inter-pariétaux les plus prononcés, 

Après les poissons viennent les reptiles, puis les ciseaux ; 

enfin, parmi les mammiferes, les rongeurs ont les inter- 

pariétaux les plus grands; viennent ensuite les ruminants, 

les carnassiers, les quadrumanes et l'homme, sur lequel on 

ne les renconire qu'accidentellement. 

Il pourra paraître singulier que le cervelet ne se. forme 

qu'après les tubercules quadrijumeaux; mais ce fait ne pré- 

sente d'exception dans aucune classe. 

Pour avoir des notions exactes sur le cervelet des classes 

supérieures, il faut d'abord les emprunter aux poissons. 

Chez les poiésons, cet organe est formé de deux parties 

très-distinctes : 

D'un lobule médian, prenant ses racines dans le ventri- 

cule des tubercules quadrijumeaux ; 

Des feuillets latéraux, provenant du corps restiforme. 

Ces deux parties sont isolées, disjointes dans toute la 

classe des poissons, ce qui les avait fait méconnaitre. 

La grande différence que présente le cervelet des classes 

supérieures dépend de la réunion de ces deux éléments, 

dont l’un conserve le nom de processus vermiculaire supe- 

rieur du cervelet, et provient, comme chez les poissons, 

des tubercules quadrijumeaux ( Processus cerebellt ad res- 

tif); tandis que l'autre, provenant des corps restiformes , 

constitue les hémisphères du même organe. 

Quoique réunis, ces deux éléments conservent une entière 

indépendance l'un de l'autre. 

Le processus vermiculaire supérieur du cervelet ( le lobe 

médian), et les hémisphères du même organe, sont déve- 
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loppés dans toutes les classes en raison inverse l'un de 

l'autre. 

Dans les familles composant la classe des mammiferes, le 

mème rapport se remarque rigoureusement: ainsi les ron- 

geurs, les ruminants, les carnassiers, les quadrumanes et 

l'homme, ont ce processus et les hémisphères du cervelet 
développés en raison inverse l'un de l'autre. 

Dans toutes les classes ( les reptiles exceptés), le lobe 

médian du cervelet ( processus vermiculaire supérieur ) est 

développé en raison directe du volume des tubercules qua- 

drijumeaux. 

Dans toutes les classes, les hémisphères dy cervelet sont 

développés en raison inverse de ces mêmes tubercules. 

Dans les familles composant la classe des mammifères , 

ce double rapport est rigoureusement le même : ainsi les 

rongeurs qui ont les tubercules quadrijumeaux les. plus 

volumineux, ont le lobe médian du cervelet le plus pro- 

noncé, et les hémisphères du même organe les plus faibles. 

L'homme, au contraire, qui occupe le haut de l'échelle, 

pour le volume des hémisphères du cervelet, a le plus petit 
lobe médian et les plus petits tubercules quadrijumeaux. 

Le cervelet se développe dans toutes les classes par deux 

feuillets latéraux non réunis sur la ligne médiane. 

La moelle épinière est développée dans toutes les classes 
en raison directe du volume du lobe médian du cervelet. 

La moelle épinière est développée dans toutes les classes 

en raison inverse des hémispheres du même organe. 

Ces faits généraux sont surtout importants, pour appré- 

cier les rapports de la protubérance annulaire. 
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La protubérance annulaire est développée en raison di- 

recte des hémispheres du cervelet. 

La protubérance annulaire est développée en raison in- 

verse du lobe médian du même organe. { Processus vermicu- 

laire supérieur. ) 

La protubérance annulaire est développée en raison 

inverse des tubercules quadrijumeaux et de la moelle 

épiniere. 

La couche optique n'existe pas chez les poissons; ce qu'on 

aväit pris pour elle est un renflement propre aux tubercules 

quadrijumeaux. 

Chez les reptiles, les oiseaux, les mammiferes et l'homme, 

le volume de la couche optique est en raison directe du 

volume des lobes cérébraux. | 

Dans ces trois classes, la couchié optique est développée 

en raison inverse des tubercules quadrijumeaux. 

Chez l'embryon humain, ce rapport est le même; les tu- 

bercules quadrijumeaux déerotsent 3 à mesure que la couche 

optique augmente. Chez les embryons des autres mammi- 

feres, chez le fœtus des oiseaux et le tétard des batraciens. 

ce mouvement inverse s'observe également. 

Ainsi, la couche optique est développée dans les trois 

classes où elle existe , en raison directe des lobes, et en raison 

inverse des tubercules quadrijumeaux. 

La glande pinéale existe dans les quatre classes des ver- 

tébrés. 

Elle a deux ordres de pédoncules, les uns provenant de 

la couche optique, les autres des tubercules quadrijumeaux. 

Les corps striés n'existent pas chez les poissons, les rep- 

tiles et les oiseaux. 

1820. /Histoire. Oo 
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Chez les mammmiferes leur développement est proportionne 

à celui des hémisphères cérébraux. 

Les hémisphères cérébraux sont développés en raison di- 

recte du volume de la couche optique et des corps striés. 
Chez les poissons, ils forment un simple bulbe arrondi, 

situé au-devant des tubercules quadrijumeaux, et dans le- 

quel s'épanouissent les pédoncules cérébraux. 
Chez les poissons, les reptiles et les oiseaux, les lobes 

cérébraux constituent une masse solide, sans ventricule in- 

térieurement. ° 

La cavité ventriculaire des lobes cérébraux. distingue inclu- 

sivement les mammiferes et l'homme. 

Un rapport ‘inverse tres-curieux s'observe, à cet égard, 
entre les trois classes inférieures et lés mammiferes, relati- 

vement aux tubercules quadrijumeaux et aux lobes cére- 

braux. 

Dans les trois classes inférieures, les tubercules quadri- 

jumeaux sont creux et conservent un ventricule inférieur; les 

lobes cérébraux sont solides et sans ventricule, 

Dans les mammiferes et l'homme, au contraire , les tuber- 

cules quadrijumeaux sont solides, forment une masse con- 

pacte, et les lobes cérébraux se creusent d'un large ventri- 

cule. 

Dans les trois classes inférieures, les lobes cérébraux sont 

sans circonvolutions, ce qui se lie avec leur masse compacte 

interieure. 

Dans les mammiferes, au contraire, avec la cavite des 

lobes apparaissent les circonvolutions cérébrales, 

La corne d'Ammon n'existe, ni chez les poissons, ni chez 

les reptiles, ni chez les oiseaux. 
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Elle existe chez tous les mammifères; elle est plus déve- 

loppée chez les rongeurs que chez les ruminants; chez ces 

derniers, que chez les carnassiers, les quadrumanes et 

l'homme, où elle est, toutes choses d'ailleurs égales, moins 

prononcée. 

M. Serre n'a rencontré le petit pied d'Hippocampe dans 
aucune famille des mammiferes. 

Chez l'homme, il manque quelquefois aussi. 

La voûte à trois piliers manque chez les poissons et les 

reptiles. 3 

Elle manque aussi chez la plupart des oiseaux; mais on 

en rencontre les premiers vestiges sur quelques-uns, tels que 

les perroquets et les aigles. 

La voûte à trois piliers suit, chez les mammifères, le rap- 

port de développement de la corne d'Ammon. 

Elle est plus forte chez les rongeurs que chez les ruminants ; 

chez ceux-ci, que chez les carnassiers, les quadrumanes et 

l'homme. 

Il n'y a aucun vestige du corps calleux dans les trois classes 

inférieures. 

Le corps calleux, ainsi que le pont de Varole, sont des 

parties caractéristiques de l'encéphale des mammiferes. 

Le corps calleux est développé en raison directe du vo- 

lume des corps striés et des hémisphères cérébraux; il'aug- 
mente progressivement des rongeurs aux quadrumanes et à 

l'homme. 

Le corps calleux est développé en raison direete du de- 

veloppément de la protubérance annulaire. 
Les hémisphères cérébraux, considérés dans leur ensem- 

ble, sont développés en raison directe des hémisphères du 

Oo 2 
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cervelet, et en raison inverse de son processus vermiculaire 

supérieur. ls 29q 

Les hémisphères cérébraux sont développés en raison 

iuverse de la moelle épinière et des tubercules quadri- 

Jumeaux. | 

M. Gall a dit que la matière grise se formait avant la ma- 

tière blanche; cette opinion n'est pas d'accord avec les faits, 
en ce qui concerne la moelle épinière. 

M. Cuvier a le premier constaté que dans le genre astérie, 
le système nerveux est éomposé de matière blanche, sans 

matiere grise. 

Pendant l'incubation du poulet, on observe que les pre- 
miers rudiments de la moelle épinière sont également com- 
posés de matière blanche; la matière grise n'apparaît que 

plus tard. 

Chez l'embryon humain et celui des mammiferes on ob- 

serve constamment aussi que la matière blanche précède la 

matiere grise dans sa formation, toujours en ce qui concerne 

la moelle épiniere. 

Mais, dans l’encéphale proprement dit, l’ordre de l'appa- 
rition de ces deux subtances est inverse. 

Ainsi, la couche optique ét le corps strié ne sont , chez les 

jeunes embryons ; que des renflements-composés de matière 
grise; la matière blanche ne s'y forme que plus tard. 

Sur le fœtus humain, avant la naissance, le corps strié ne 

mérite pas ce nom, parce que ces stries de matière blanche, 
qui lui ont valu ce nom, ne sont pas encore formées. 

Les stries de matière blanche qu'on aperçoit sur le qua- 

trieme ventricule de l'homme, n'apparaissent également que 

du douzième au quinzièéme mois apres la naissance. 
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D'où il résulte que, sur la moelle épinitre, la matière 

blanche se forme avant la matière grise; tandis qu'au con- 

traire, dans l'encéphale, c'est la matiere grise qui précède la 

matiere blanche. 4 

Tel est le grand ouvrage de M. Serre, en quelque sorte 

réduit en aphorismes ; nous ne doutons pas que cette espèce 

de Table de matieres n’en donne déja aux anatomistes une 

idée aussi avantageuse que célle qu’en a conçue l'Académie. 

PHYSIOLOGIE. 

Dans nos analyses de 1817 et 1818 nous avons donné le 

sommaire des expériences ingénieuses et délicates faites par 

M. Edwards concernant l'action de l'air et de la température 

sur la vie des grenouilles, et nous avons indiqué les princi- 

pales vérités physiologiques qui résultent de ces expériences. 

Ce savant observateur a étendu ce genre important de 

recherches et en à présenté le résumé général dans un mé- 

moire intitulé de l'influence des agents physiques sur les ant- 

maux vertébrés. N'a reconnu que la peau remplit dans les 

grenouilles des fonctions plus importantes pour la vie que 

celles des poumons, car en l’enlevant on les fait périr bien 

plutôt qu'en extirpant les poumons, et lorsque l'on fait 

respirer l'animal par les poumons seulement en enveloppant 

sa peau d'huile ou d'un autre liquide, on a peine à soutenir 

son existence, L'auteur s'est occupé ensuite de la transpira- 

tion ; il a remarqué que, toutes choses égales d'ailleurs, elle 

va en diminuant dans des intervalles successifs. Le mouve- 

ment de l'air , sa sécheresse ; sa chaleur l'augmentent beau- 

coup. M. Edwards a consigné dans des tableaux fort précis, 



ceci) HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

ses résultats numériques à cet égard. Il a examiné aussi et 

représenté par des tableaux la faculté qu'ont ces animaux 

d'absorher l'eau dans laquelle on les plonge, faculté qui va en 

décroissant jusqu'# un certain degré que l’on peut considérer 
comme celui de la saturation. Entre o et 40°, l'abaissement 

du thermomètre favorise cette absorption. 

On a vu dans nos extraits précédents, que la grenouille 

adulte ne trouve dans l'eau une quantité d'air suffisante à sa 

respiration, qu'autant que la température est au-dessous de 

109, et qu'au-dessus de ce terme l'air atmosphérique lui de- 

vient indispensable. 

Le tétard de grenouille n’est pas dans le même cas , et l'au- 

teur en a conservé un grand nombre jusqu'à 23° de tempé- 

rature sans les laisser venir respirer à la surface; mais ce qu'il 

a observé de plus important sur les têtards, c'est qu'en les 

empêchant de respirer par les poumons, en les réduisant à 

respirer par les branchies, on peut retarder et mème empé- 

cher leur métamorphose. 

La température exerce sur la respiration des poissons une 

action analogue; plus elle est froide, et plus long-temps le 
poisson peut se passer de venir respirer à la surface. MM. Sil- 

vestre et Brongniart qui ont fait autrefois des expériences sur 

la nécessité de l'air élastique pour cette classe d'animaux , 

avaient aussi remarqué les variations qui à cet égard dépen- 

dent de la température. 

Les poissons mis hors de l'eau perdent, avant de mourir, 

du douzième au quinzième de leur poids par la transpi- 
ration. : 

Les tortues, les serpents et les lézards, dont la peau est 

moins perméable que celle des grenouilles, ne peuvent vivre 
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entierement sous l’eau , quelque aérée, quelque froide qu'elle 

soit. Ils perdent aussi beaucoup moins par la transpiration. 

Quant aux animaux à sang chaud, M. Edwards à remarque 

que les jeunes mammiferes et les jeunes oiseaux produisent 

beaucoup moins de chaleur que les adultes, et que quelques- 
uns d'entre eux, pendant les premiers jours de la vie, ont 

de la peine, quand ils sont isolés de leur mere, à se soutenir 

par un temps froid à quelques degrés au-dessus de la tem- 

pérature ambiante; ce sont ceux qui naissent avec un canal 

artériel large et ouvert, et où par conséquent la communica- 

tion entre les deux circulations demeure plus complète pen- 

dant les premiers jours. L'auteur est porté à croire que les 

animaux dans ce cas sont aussi ceux qui naissent les yeux 

fermés. 

M. Edwards a constaté par de nouvelles expériences le fait 

que les oiseaux , toutes choses égales d’ailleurs, ont une res- 

piration plus étendue et produisent plus de chaleur; enfin il 

a observé que dans les animaux à sang chaud, privés de res- 
piration , l'abaissement de la température est favorable à la 

prolongation de la vie, comme dans les animaux à sang 
froid. 

M. Edwards s'est aussi occupé de constater les variations 

que les saisons occasionnent dans l'étendue de la respiration 

des animaux , étendue qu'il mesure d'après la quantité d'oxy- 

gène qu'ils consomment, ou, ce qui revient au même, d'a- 

près la quantité d'air qu'il leur faut pour prolonger leur vie 

pendant un temps donné, ou bien enfin, en prenant le rap- 

port inverse d'après le temps qu’ils peuvent vivre dans une 

quantité donnée d'air. 

IL a trouvé, de cette maniere et de plusieurs autres, que 
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l'étendue de la respiration , et la consommation de l'oxygène 
qui en résulte, sont plus fortes en hiver qu'en été; mais 

l'emploi de l'oxygene consommé n'est pas le même dans les 

deux saisons. À la vérité, M. Edwards trouve qu'il y en a 

toujours plus ou moins d’absorbé, mais cette absorption di- 

minue beaucoup en automne et en hiver; elle devient même 

alors très-petite; tandis que la production de l'acide carbo- 

nique devient au contraire plus grande. L'auteur est arrivé à 

un résultat non moins singulier par rapport à l'azote: en hi- 
ver l'azote paraît être en partie absorbé par les animaux ? il 

en reste moins dans l'air où s’est faite la respiration ; tandis 

qu'en été ils l'exhalent er en laissent plus qu'ils n'en avaient 

trouvé. C'est vers la fin d'octobre et le commencement de 

mai que s'opère, selon M. Edwards, cette singuliere conver- 

sion de fonctions. 

En été la chaleur des animaux est un peu plus considéra- 
ble qu'en hiver, et cependant la production est moindre à 

proportion; ce qui se déduit non-seulement de ce que leur 

respiration a moins d'étendue, mais aussi de ce qu'un refroi- 

dissement artificiel abaisse davantage la température dans 

le même temps, toutes les circonstances étgnt d’ailleurs les 

mêmes. 

Ces observations s'appliquent aux animaux à ane froid , 

comme à ceux à sang chaud. 

L'absorption est cette faculté si essentielle. à la vie, par 

laquelle les êtres organisés incorporent à leurs humeurs les 

substances étrangères en leur faisant traverser le tissu de leurs 

solides. Depuis la découverte des vaisseaux lymphatiques; la 

plupart des anatomistes ont pensé que ces vaisseaux étaient, 

dans les animaux d'un ordre élevé, les organes principaux de 
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cette fonction; quelques-uns même ont cherché à prouver 

qu'ils en étaient les organes exclusifs, mais dans ces derniers 

temps on en est revenu à des idées moins restreintes. 

M. Magendieen particulier a présenté, il y a quelque temps, 

à l'Académie divers Mémoires importants, dont nous avons 

rendu compte, où il cherche à prouver que les veines san- 

guines sont douées de la faculté absorbante; que les vaisseaux 

lactés n’absorbent peut-être que le chyle, et qu'il n'est pas 

démontré que les autres vaisseaux lymphatiques soient en 

aucune facon des vaisseaux absorbants. 

M. 'Tiedeman, professeur à Heidelberg, et M. Gmelin vien- 

nent de publier des expériences desquelles il résulte claire- 

ment que les sels, diverses substances odorantes, etc. passent 

directement dans le sang par l'absorption des veines intes- 

tinales. 

Les voies de l'absorption une fois reconnues, il s'agissait de 

savoir par quel mécanisme cette fonction s'opère. M. Magendie 

s'est occupé de cette question. Il rejette les radicules, les ori- 

fices, les bouches absorbantes, supposées plutôt qu'observées 

par divers anatomistes ; à plus forte raison repousse-tl cette 

sensibilité propre, ce tact éminemment délicat que leur at- 

tribue l'imagination poétique de certains physiologistes. 

Ayant observé qu’en gonflant outre mesure les vaisseaux san- 

guins par l'injection d’une certaine quantité d’eau, il retardait 

ou affaiblissait beaucoup l'absorption des substances appli- 

quées à ces vaisseaux, et qu'en les remplissant autant qu'il 

était possibleæil supprimait entièrement l'absorption, il jugea 

que des circonstances contraires produiraient des effets op- 

posés; en conséquence il réduisit par des saignées la quantité 

du liquide contenu dans les vaisseaux , et l'absorption devint 

1820. Histoire. PP 
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aussitôt plus rapide et plus complète. Pour s'assurer que 

c'était au volume du liquide et non à sa nature qu'il fallait 

attribuer ces différences, il remplaça dans une troisième série 
d'expériences la quantité de sang qu'il tira , par une quantité 

égale d'eau, et l'absorption demeura telle qu ‘elle aurait été 

si aucun changement ne fût arrivé, 

D'après ces expériences, M. Magendie répare l'attraction 

capillaire des parois des vaisseaux comme la cause la plus 

probable de l'absorption; et ce fait, que les substances solubles 

dans nos humeurs et capables de mouiller nos vaisseaux sont 

les seules qui puissent être absorbées, lui parait un motif 

de plus d'adopter son opinion; mais l'attraction capillaire 
n'étant pas une propriété vitale, ne doit pas cesser avec la 

vie, et en effet M. Magendie assure avoir encore vu l'absorp- 

tion s'opérer sur des artères et sur des veines détachées du 

corps, et dans lesquelles il faisait circuler artificiellement un 

liquide. 

Cette action doit avoir lieu sur les gros vaisseaux comme 

sur les petits, sauf ce qui dépend de la multiplication des 
surfaces dans ces derniers; et encore ici l'expérience a con- 

firmé cette conclusion; des substances vénéneuses appliquées 
immédiatement et avec les soins convenables soit à de grosses 

artères soit à de grosses veines, ont pénétré dans le sang de 

ces Vaisseaux. 

Chacun aperçoit toutes les conséquences qui peuvent dé- 

river de ces expériences pour la pratique de la médecine, et 

les nombreuses et fécondes indications curativé$ que lui four- 

nirait ce seul fait, que plus les vaisseaux sanguins sont dis- 

tendus , moins l'absorption est active. 
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Une des grandes questions de la physiologie est celle de 

savoir si le cœur est la seule puissance active qui produise la 

circulation , ou si son action est aidée par celle des artères; 

et dans ce dernier cas, si toutes les artères sont au nombre 

des puissances auxiliaires. * 

M. Sarlandière a soumis à l'Académie un Mémoire où il 

cherche à prouver que la circulation n’est sous l'influence 

exclusive du cœur* que dans les gros troncs; qu’elle di- 

minue avec le calibre des vaisseaux; mais que dans leurs 

petits rameaux, le sang dans un état d'oscillation perpé- 

tuelle, cherche ou attend en quelque sorte une issue, soit 

pour retourner au cœur, soit pour pénétrer dans les vais- 

seaux capillaires; en sorte qu'une fois arrivé à ces petits ra- 

meaux , il n'appartient que faiblement au torrent général de 

la circulation, mais qu'il se trouve jusqu'à un certain point 

aux ordres du système capillaire, lequel serait ainsi le véri- 

table régulateur de l'économie animale. L'auteur apporte en 

preuve d’abord les effets manifestes des piqüres; ensuite les 

effets plus obscurs des passions et des inflammations. 

MÉDECINE. 

La fièvre jaune, ce fléau de nos îles à sucre, n'est pas 

moins terrible que la peste du Levant; d'après une notice 

sur la mortalité qu'elle a occasionée, elle a enlevé le quart, 

quelquefois le tiers et davantage de la population des villes 

où elle s'est introduite. Long-temps confinée dans les con- 

trées chaudes du nouveau continent, elle semble aujourd'hui 

menaær toute l'Europe. Quatre fois depuis vingt ans elle a 
ravagé Cadix; plus de vingt-cinq mille ames dans ce seul 

Pp2 
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port, ont succombé à ses atteintes. Elles s'est montrée non 
moins cruelle en d'autres ports de la péninsule et jusqu'à 
Livourne. Il n'est donc pas étonnant que les gouvernements 

aient cherché à faire mieux étudier cette maladie, et se 

soient enquis avec zèle des meyens d'en préserver leurs 

peuples, ni que lés hommes de l'art qui ont eu l'occasion de 

l'observer dans les lieux où elle est plus fréquente, se soient 

empressés d'offrir le tribut de leurs lumières. 
Le nombre des ouvrages, et des bons ouvrages qui traitent 

de la ficvre jaune, a donc été fort considérable; mais comme 

sur tant d'autres des matières les plus importantes de la 

médecine, il s'en faut de beaucoup que tant de science et des 

observations si multipliées, faites avec tant de soin et de 

courage, aient conduit à des résultats certains. 

La question principale, elle-même, celle qui intéresse sur- 

tout l'administration, est loin encore d'être décidée. La fievre 

jaune se propage-t-elle par contagion d'homme. à homme ? 

les malheureux qui en sont une fois infectés la portent-ils 
partout avec eux ? 

Des mesures sanitaires analogues à celles que l'on prend 

contre la peste sont-elles nécessaires pour l'éloigner de 

nous ? sont-elles suffisantes ? 

Ou bien cette calamité naît-elle seulement de l’action com- 

binée de l'air, du sol, de la température, et des émanations 

_malsaines et putrides, en sorte que d'une part, les barrières’ 

extérieures seraient des obstacles impuissants contre elle, 

pour les lieux soumis à l'influence de ces causes; mais que 

d'une autre part, les malades ne la porteraient point dans 

les lieux où ces causes n'agissent pas, et que l’appreche de 

ces malheureux n'ajouterait rien au danger pour les indivi- 

dus qui s'intéressent à leur sort ? 
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Dans le premier cas, les malades seront séquestrés de leurs 

amis , de leurs parents; le courage le plus noble, ou la cha- 

rité la plus vive oseront seuls les secourir; l'entrée de nos 

ports sera soumise à des formalités gènantes; le commerce 

sera entravé; on ne pourra plus communiquer avec l’Amé- 

rique, autrement qu'avec l'Égypte ou la Turquie? Mais au 

moins l'on sera sûr de ne plus revoir nos villes dépeuplées 

par un fléau cruel. 

Dans le second cas, on pourra craindre sans doute que ce 

mal ne renaisse quelque jour; mais en attendant on se dis- 

pensera de précautions effrayantes ef inutiles, et à l’appa- 

rence de l'épidémie, l'on prendra les mesures qu'elle ré- 

clame, sans voir la société en quelque sorte dissoute par la 

terreur. 

Malheureusement chacune de ces opinions a des partisans 

également habiles, également loyaux, également expérimen- 

tés: et si les gouvernements n'avaient d'autre règle à suivre 

qu'une solution scientifique rigoureuse, ils ne verraient de 

tous côtés que de la perplexité et des embarras. 

M. Devèze, par exemple, qui a vu et traité la fièvre jaune 

à Saint-Domingue, et lors de ses plus grandes irruptions à 

Philadelphie, s’est déclaré depuis long-temps contre la con- 

tagion , et vient de reproduire sa doctrine dans un ouvrage 

présenté cette année à l'Académie, et qui a été publié. 

Il a vu la maladie aux Antilles, régnant sporadiquement ; 

il l'y a vue attaquer vivement les étrangers, moissonner des 

armées entieres arrivant d'Europe , et jamais il n'aperçut que 

l'approche des malades ajoutät au danger pour les individus 

sains. Le climat exerce ses fureurs sur les individus habi- 

tués à une autre température; mais le climat seul agit; les 
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Créoles, qui d'ordinaire sont moins susceptibles d'être atta- 

ques de ce mal que les Européens, y deviennent tout aussi 
sujets que ceux-ci, lorsqu'ils ont passé quelques années dans 
des pays tempérés; à Philadelphie, selon M. Deveze, la fièvre 

jaune est née de la chaleur combinée avec les émanations 

putrides des canaux et des rues mal nettoyées; mais elle ne 

subsiste, elle ne se répand que dans les lieux où subsistent 

les causes qui l'ont produite; ceux-là seulement en sont 

atteints qui s'exposent aux foyers d'infection; elle ne s'étend 

pas aux champs aérés, aux collines, aux lieux élevés ; les ma- 

lades qui l'ont contraëetée dans la ville se dispersent dans les 
campagnes, ils vont y mourir sans y porter le mal; on peut 

en approcher et les soignèr impunément; c'est presque tou- 
jours par des suppositions gratuites que l'on en a attribué 

l'importation à des vaisseaux venus des Antilles. Que si des 

navires où elle avait régné l'ont introduite dans quelques 

ports; que si des hôpitaux où beaucoup de fiévreux étaient 

entassés, l'ont disséminée autour d'eux, c'est que ces vais- 

seaux, ces hospices, étaient eux-mêmes devenus des foyers 
d'infection, et agissaient comme auraient pu faire des eaux 

stagnantes et corrompues. Cette opinion a été appuyée par 

M. Sedillot, dans un Mémoire également lu à l'Académie , et 

où il l'étend au typhus et à la peste elle-même; tandis que 
dans un Mémoire conçu dans des idées absolument con- 

traires, M. Audouart a cherché à établir que jusqu'à la fièvre 
intermittente peut devenir contagieuse. 

Pour nous en tenir à la fièvre jaune, un de ceux qui ont 

soutenu avec le plus de force sa nature contagieuse, est 

M. Moreau de Jonnes, qui s'y est vu exposé comme mili- 
taire, et qui l'a observée avec autant de soin que s'il eût éte 

médecin. 
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Dans un ouvrage étendu , intitulé: Monographie de la fièvre 

Jaune, il fait remarquer que ce mal affreux attaqua les Eu- 

ropéens ,,dès le second voyage de Colomb; qu'il les mois- 

sonna toutes les fois qu'ils vécurent beaucoup avec les natu- 

rels; qu'il n'a été porté en Europe et aux États-Unis, qu'à 

des époques rares, déterminées; que jamais il n'y a été spo- 

radique; que dans des occasions bien constatées, il a été 

manifestement transmis par communi@ation, tandis qu'en 

d’autres occasions non moins certaines, on s’en est garanti 

par une séquestration complète. D'où il conclut que si le 

mal ne se répand pas au-delà de certaines limites, que s’il 

n'attaque pas tous ceux qui approchent des malades, c'est 

que sa communication exige certaines conditions qui heu- 

reusement ne se rencontrent pas toujours, ni partout; qu'en 

un mot, ce n'est point une maladie indéfiniment conta- 

gieuse; que peut-être, ce n'est pas même une maladie qui 

exige un contact immédiat; mais qu'exclusivement origi- 
naire de certains lieux, ceux qui en sont atteints peuvent 

la transmettre en d’autres lieux, lorsque le sol et le climat 

s'y prètent à son développement; lieux où cependant toute 

ces circonstances ne l’eussent pas produite, si ce nouveau 

ferment n’était pas survenu. 
Une opinion combinée, en quelque sorte, des deux autres, 

a été développée dans un Mémoire spécial, par M. Girardin, 

qui a observé la fièvre jaune à la Louisiane. 

Selon lui, cette maladie est ordinairement sporadique et 

non contagieuse; mais à certaines époques, elle règne épi- 

démiquement; elle devient alors plus douloureuse, plus 

meurtrière, plus effrayante dans ses symptômes; et lors- 

qu'elle est arrivée à un certain degré, elle devient suscep- 
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tible d'être transportée, même dans les lieux les plus sains 
par eux-mêmes, pour peu que la température s'y prête. 

Lorsque l'on a lu avec attention les ouvrages dont nous 
venons de parler, et ceux qui ont été publiés en si grand 
nombre, à l'appui de chacune de ces opinions, il est diffi- 

cile de se défendre de l'idée que cette opposition apparente 

tient plus à des subtilités de théorie, qu'elle n'offre d'utilité 

pratique, Peu importgrait , en effet, relativement à la police 
médicale, que la fièvre jaune eût besoin du contact immé- 

diat pour ètre propagée ; peu importerait même qu'en cer- 
tains cas, elle püt naître par des causes Jocales et sans au- 

cune importation , si d'ailleurs, comme tout le monde paraît 

en convenir, les individus qui en sont atteints, les navires 

où elle a régné, où elle règne, peuvent être considérés 

comme des centres d'infection, être rangés eux-mêmes au 

nombre de ces causes locales qui peuvent la faire naître en 

des lieux où elle-n’aurait pas existé sans cela. 

Les gouvernements , sans s'inquiéter alors des systèmes et 
des distinctions sur les virus, les contagions et les infec- 

tions, n'en auraient pas moins le devoir de prendre des pré- 

cautions sérieuses; on ne peut même contester que dans le 

doute il ne soit de leur devoir d'embrasser l'opinion la plus 

sûre, 

De tous temps les médecins habiles ont reconnu que pour 

traiter avec succès une maladie, il ne faut pas s'en tenir à ce 

qu'annoncent les symptômes les plus apparents, ni supposer 

que la cause du mal soit précisément au point où se manifestent 

la douleur et l'inflammation. 

M. Portal depuis bien des années à fait des applications de 
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cette théorie aux maladies qui tirent leur origine du foie, 

mais dont les symptômes ou les effets sont tels qu'on pourrait 

être tenté d'en placer le siége dans l'estomac ou dans les 

intestins. Il l'a reproduite dans un mémoire important qu'il 

a lu cette année à l’Académie sur les entérites ou inflammations 

des intestins qui surviennent à la suite des maladies du foie; 

les rapports nombreux de ce viscère avec le canal intestinal, 

soit par leur situation mutuelle, soit par les nerfs et les vais- 

seaux qui se rendent de l’un à l'autre, soit enfin par leur 

communication directe au moyen du canal de la bile, sont 

en effet si nombreux, qu'il est bien difficile que le foie soit 

affecté sans que l'affection se communique aux intestins, et 

M. Portal a montré qu'en plusieurs cas l'on commet des 

erreurs funestes aux malades, en traitant ces entérites symp- 

tomatiques comme des maladies primitives, et en négligeant 

d'examiner l’état du foie et de la bile. 

La bile altérée occasionne très-souvent des inflammations 

violentes et des érosions dans le canal alimentaire, et il y a 

des exemples de personnes que l'on a crues empoisonnées à 

cause de ces signes équivoques. Le choléra - morbus et la 

passion iliaque ont eu plus d'une fois leur cause primitive 

dans le foie, selon M. Portal. L'auteur, à l'appui de sa doc- 

trine , rapporte des exemples nombreux et intéressants tirés 

de sa pratique, et où des maladies graves de ce genre ont 

été promptement guéries, lorsque l’on s'est attaché à les 

poursuivre dans leur véritable siége. 

M. Percy a fait voir le modèle en plâtre d'un bras où s'était 

manifesté une éléphantiasis d’un volume monstrueux ; le ma- 

1820. Histoire. Qq 
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lade en est mort vingt-deux jours après l'amputation, et à 

l'âge de v'ngt-Ueux ans. 

M. Desmoulins, docteur en médecine, a présenté un mémoire 

sur le volume ét la masse du système nerveux dans les ma- 

rasmes occasionnés par diverses maladies; ayant toujours 

trouvé le cerveau et les nerfs dés personnes mortes dans cet 

état, aussi volumineux à proportion que dans les personnes 
saines, il pense que Fexcès d'irritabilité qui s'observe d'ordi- 
naire dans ce marasme tient précisément à cette conservation 

du système nerveux; au milieu de la déperdition qu'éprouvent 

les autres organes, ét au défaut d'équilibre qui en résulte. 

M. le docteur Chomél a présenté à l'Académie une obser- 

vation faite Sur une jeune personne sujette à des accès d'hys- 
térie, qui fut atteinte d'une toux périodique très-violente. La 
belladonne ‘transforma cette toux en ‘véritables attaques 

d'hystérie, qui cédèrent ensuite facilement au quinquina. 

M. le docteur Fournier-Pescay :a lu l'année dernière à 

l'Académie un grand travail sur Faétion de la musique sur 

notre système nerveux , et sur les effets médicinaux qui en 

résultent quelquefois; il en rapporte des exemples vraiment 
surprenants. Ce travail dont nous aurions dù rendre compte 

dans notre précédente analyse, et qui s’est trouvé oublié par 
une erreur de bureau, ayant été imprimé depuis dans le 
Dictionnaire des sciences médicales, nous nous bornerons à 

y renvoyer les lecteurs. 
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ART VÉTERINAIRE. 

M. Tessier a continué de faire part à l'Académie de ses 

observations sur les chèvres cachemires , importées en France 

par les soins de M. Ternaux et sous la conduite de M. Jaubert 

Le troupeau établi à Perpignan , après avoir repris sa sante. 

a commencé à se multiplier. Après les mises bas, au mois de 

mars, le duvet dont on avait aperçu de faibles rudiments des 

le mois d'avril, a commencé à se pelotonner, ce qui peut 

être regardé comme une sorte de maturité; on l'a enlevé avec 

des peignes de corne, et on l'a obtenu ainsi presque pur 

et débarrassé de jarre. Chaque animal en a fourni, terme 

moyen, trois onces et demie ; quelques chèvres et un gros 

bouc en ont donné six onces, il y a eu tres-peu de perte, et 

tout annonce que cette race s'acclimatera aisément; les che- 

vres paraissent meilleures laitières que les indigènes; les gros 

poils varient beaucoup en longueur, et l'on a remarque que 

parmi les individus à poils ras il y a quelquefois plus de du- 

vet; le duvet est plus fin sur les individus de couleur grise. 

On espère, en les plaçant plus haut dans les Pyrénées, leur 

faire produire plus de duvet, et les perfectionner aussi sous 

ce rapport par de l'attention dans le choix des individus que 

l'on destinera à la propagation, et par des croisements faits 

avec intelligence avec celles de nos races indigènes qui pro- 

duisent un duvet analogue. 

AGRICUTUR E. 

M. Huzard,, fils de l'un des membres de l'Académie, a rendu 

Q q 2 
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dans plusieurs lettres communiquées par M. son père, un 

compte détaillé de l'état des récoltes dans un assez grand 
nombre de départements du centre et du midi de la France; 

il s'est principalement occupé d'examiner si le froid tardif de 

l'hiver avait fait autant de mal qu'on le présumait, et il s'est 

assuré qu'il s'en fallait de beaucoup que notre agriculture 

eût autant souffert que quelques écrivains périodiques s'é- 

taient plu à le répandre. 

En même temps, il a tracé le plan des améliorations opérées 

dans les cantons qu'il a parcourus, soit par un meilleur as- 

solement ou par l'établissement de prairies artificielles; les 

voyages agricoies de nos confrères MM. de Candolle et Yvart 

ont fait beaucoup de bien; celui d'Arthur Young lui-même, 

quoique déja ancien, n'a pas été inutile; l'exemple gagne de 

proche en proche ; < si l’aisance de nos agriculteurs répon- 

dait aux moyens d‘ instruction, nous n’aurions rien à envier 

à nos voisins. 

Le même auteur a offert à l'Académie quelques mémoires 

sur l’agriculture de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, où 

il a fait différents voyages; sur les assemblées agricoles, qu'il 

serait peut-être utile d'imiter en France; sur quelques 

bonnes races d'animaux domestiques que le gouvernement 

s'est hâté de faire venir, et qu'il répand dans nos campagnes. 

Les détails où il est entré sur quelques-unes de nos races 

de chevaux, et sur les moyens employés ‘par le gouverne- 

ment pour les propager et les améliorer, établissent d'une 

manière certaine que si nous ne sommes pas encore au point 

où nous étions , il y a un demi-siècle, pour la quantité, nous 

marchons à grands pas au-delà pour les qualités. 

M. Huzard fils à aussi fait hommage à l'Académie d'une 
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seconde édition fort augmentée de son Æsquisse de Noso- 

graphie vétérinaire; ouvrage qui ouvre une nouvelle route 

à l'étude des maladies des animaux, en la débarrassant de 

cette nomenclature triviale et dégoütante qui en entravait la 

marche. 

M. Chaptal a publié la troisième édition de ses Mémoires 

sur la fabrication du sucre de betterave; industrie qui résiste 

au plus grand danger qu'elle eüt à redouter, le rétablisse- 

ment des communications avec lés colonies, et dont la mul- 

tiplication rapide du livre de M. Chaptal prouve mieux, que 

toute autre chose, l'utilité méelle. Le public ne se serait pas 

autant empressé d'acquérir cet ouvrage, si beaucoup d’agri- 

culteurs et de fabricants ne se fussent bien trouvés de suivre 

les avis importants qu'il renferme. 

M. Aubergier, dans un Mémoire sur l’art de cultiver la 

vigne, de faire le vin et de distiller les eaux-de-vie et l'al- 

cohol, a présenté des vues que l'Académie a jugées intéres- 
santes, bien qu'elles ne soient pas toujours applicables; il 

paraît avoir établi sur de nombreuses expériences, qu'il existe 

dans la pellicule du raisin une huile volatile qui commu- 
nique son àâcreté à l'eau-de-vie de marc, quand elle n'est 

pas fabriquée avec les appareils perfectionnés. 
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ÉLOGE HISTORIQUE 

DE M. DE BEAU VOIS, 

LU A LA SÉANCE PUDLIQUE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCFS. 

DU 27 MARS 1820. 

-e 

Par M. LE Baron CUVIER. 

A ngnoise - Mae - François-Josepn PALISOT, 5aroN px 
3EauvOIs, Membre de l'Acadéra is Sciences de l'Institut 

royal, et de plusieurs autres sociétés savantes, est encore au 

nombre de ces hommes, dont la vie prouve à quel point 

l'étude assidue de la nature est une source plus assuree de 

bonheur particulier; combien elle offre des chances plus 

probables de se rendre utile au public; combien mème, lors- 

qu'elle conduit à des malheurs, elle donne plus de ressources 

pour les supporter, que cette carrière orageuse des affaires, 
où il est si rare de voir des hommes assez forts ou assez fa- 

vorisés de la fortune, pour ne pas devenir les jouets des 
évenements, ou pour n'avoir jamais à se reprocher des fautes, 
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ou des actes gravement répréhensibles. Botaniste instruit, 

collecteur heureux, auteur d'ouvrages estimés, ils’est fait sans 

peine dans les sciences un nom durable; les fatigues aux- 
quelles il s'est livré, pour procurer à l'histoire naturelle quel- 

ques richesses de plus, n'ont jamais altéré la paix de son ame. 

Magistrat, membre d'assemblées politiques, il a été accablé 

au contraire de persécutions et de souffrances, qui dürent 

souvent lui paraître d'autant plus douloureuses, qu'elles ne 

lui laissèrent pas toujours la consolation de pouvoir se dire 

que ses préventions et ses erreurs, où du moins celles du 

parti qu'il avait embrassé, n'y eussent pas contribué. 

Il était né à Arras, le 28 octobre 1955, d' une famille. an- 

cienne qui occupait depuis deux siècles, dans l'Artois, des 

emplois considérables , et qui avait donné quatre premiers 

Présidents au Conseil supérieur de cette province. Son père, 

après avoir été quelque temps conseiller au même Conseil, 

fut contraint, pour des raisons de fortune, d'exercer la charge 

de receveur général des domaines et bois, dans les généra- 
lités de Picardie , de Flandre et d'Artois, qui était dans sa 

famille depuis 1685. Notre Académicien , après avoir servi un 

moment dans les Mousquetaires, se destina à la robe; il s'e- 

tait fait recevoir avocat, et traitait d’une charge d'avocat du 

roi au Châtelet, lorsqu'il se vit obligé de changer de projets, 

par la mort de son frère aîné, qui arriva peu de temps après 

celle de son père, et qui fit passer sur sa tête Ja charge de 

finance dont nous venons de parler. 

Cette charge était lucrative, mais ne donnait pas beau- 

coup de travail au titulaire; et le jeune receveur général 

avait trop d'activité pour ne pas désirer encore quelque 

moyen d'occuper ses loisirs. Il en trouva de nombreux ét 
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d'agréables aux lecons de M. Lestiboudois, professeur d'his- 

toire naturelle à Lille, homme savant et respectable qui avait 

le talent d'inspirer le gouùt de la science à ses auditeurs. Il 

cultiva avec tant de soin et avec un bonheur si marqué les 

dispositions de son nouvel élève, qu'elles prirent bientôt le 

caractère d'une véritable passion. Seul, ou avec son maitre, 

M. de Beauvois ne cessait de recueillir des plantes et des in- 

sectes. Déja il avait, pour ainsi dire, épuisé sa province, 

lorsqu'en 1777, un édit du Roi; provoqué par M. Necker, 

supprima les charges de receveurs généraux des domaines, 

et, le rendant entierement à la vie privée, lui permit de cher- 

cher des sources plus abondantes d'instruction. e 

Il vint s'établir à Paris, et y suivit assidument les herbo- 
risations de M. de Jussieu. En peu de temps, on le compta 

au nombre des hommes dans lesquels la botanique pouvait 

placer ses espérances. Des 1782, l'Académie le nomma son 

correspondant, eten 1783 et 1786, ses amis ne virent point de 

difficulté à ce qu'il se présentät comme candidat, pour les 

places que Duhamel et Guettart avaient laissées vacantes. 

C'est des-lors aussi qu'il annonça en botanique les idées 

particulieres qui ont fait l'objet le plus constant de ses tra- 

vaux, pendant le reste de sa vie. À cette époque, le système 
de Linnæus, fondé principalement sur le sexe des plantes, 

avait donné une grande activité à l'étude des organes de la 

fructification; et l'on s'occupait surtout avec ardeur de les re- 

chercher dans ces familles rebelles des champignons, des 

mousses, des fougeres, que Linnæus avait nommées Crypto- 

games ou à noces cachées, par la raison que l'on ne peut y 

découvrir avec certitude ni les étamines, ni les pistils. L'o- 

pinion de cet homme celebre, qui avait regardé les urnes 
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des mousses comme leurs anthères, ne prévalait déja plus. 
En 1781, Moadémie de Pétersbourg avait couronné un mé- 

moire d'Hedwig, où les urnes étaient au contraire consi- 

dérées comme des capsules, et les poussières vertes qu’elles 

renferment, comme des semences, tandis que les étamines 

auraient été certains filets déliés cachés dans d’autres parties 

de ces plantes. La plupart des botanistes paraissaient disposés 

à adopter les idées nouvelles. En effet, ces poussières vertes, 

jetées sur la terre par Hedwig, avaient germé , et il semblait 

ne manquer au système de ce naturaliste que d'être applique 

à quelques genres sur lesquels il n'avait pu encore étendre 

ses observations. Malgré ces apparences favorables, M. de 

Beauvois ne fut point satisfait des idées d'Hedwig, ni sé- 

duit par l'assentiment presque général qu'elles obtinrent. 

Les systèmes hétérodoxes de MM. de Necker et Médicus, qui 

voulaient faire naître les cryptogames parune sorte de géné- 

ration spontanée, de cristallisation organique, le séduisirent 

encore bien moins. Tout étre vivant vient d'un œuf, avait 

dit son maître Linnæus, d’après Harvey, et quiconque pre- 

tendait chercher une autre origine à la vie lui paraissait un 

blasphémateur : or l'œuf, ajoutait-il, a besoin d'être féconde ; 

ainsi non seulement les plantes ont toutes des graines, mais 

elles ont toutes aussi des étamines, ou au moins du pollen, 

pour féconder ces graines. Tel était le raisonnement de M. de 

Beauvois; et c'est d’après ce raisonnement qu'il dirigeait ses 

observations, se croyant bien assuré qu'en cherchant avec 

patience, il découvrirait ce dont il lui semblait avoir d'avance 

la démonstration "il crut en effet promptement voir ses es- 

pérances se réaliser. 
Les premiers cryptogames où il aperçut des organes qu'il 
1820. Histoire. Rr 
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jugea mäles et femelles, furent les champignons, et surtout 

les hydnums, ou ces champignons dont le chapeau est hérissé 

de pointes en dessous; la base de chaque petite pointe se gar- 
nit, à une certaine époque, d'une poussière que M. de Beau- 

vois compare au pollen ; les pointes elles-mêmes, qu'il prend 

pour des stigmates, se recourbent alors pour recevoir cette 

poussiere fécondante; elles se redressent ensuite, se renflent, 
et l'on découvre enfin dans leur intérieur une autre poussière 

plus menue, que M. de Beauvois regarde comme la graine. 
Quelque chose d'analogue se passe dans les agarics ou cham- 

pignons lamelleux. C’est dans l'intérieur des lamelles que se 

trouvent les graines; le pollen naît à l'extérieur, et on le re- 

cueille aisément en plaçant une glace sous le champignon, 

à l'instant où son chapiteau se développe. Dans les jeunes 

clavaires, il y a au sommet un mamelon d'où une poudre 

fine s'échappe et se répand sur la surface de la plante. Celle- 

ci est hérissée de petites verrues , dont chacune contient des 
graines. . 

Dans les vesses de loup ou lycoperdons , tous les bota- 

nistes ont observé une poussière qu'ils ont prise pour la se- 

mence ; mais comme elle est très-combustible et qu'elle flotte 

sur l'eau, M. de Beauvois aima mieux la regarder comme un 

pollen. Il pensa que la semence est contenue dans un réseau 

plus intérieur , qui a son issue par la même ouverture que 

le pollen, et c'est, selon lui, au moment où elles sortent en- 

semble qu'une de ces poussières féconde l’autre. Il a comparé 

depuis cette fécondation à celle qu'éprouvent les œufs de la 

grenouille, au moment où ils sont pondus. à 

Lorsqu'on étudie avec attention la marche de l'esprit dans 

les hommes qui ont eu des conceptions originales , on aper- 
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çoit souvent qu'une première idée qui leur a souri les à con- 

duits ensuite dans toutes leurs recherches , et même dans tous 

leurs systèmes; partout dans leurs ouvrages, elle se reproduit 

sous diverses formes, et à défaut d'expériences ou de faits, 

ils sont ingénieux à appeler des hypothèses à son secours. 

C'est ce qui arriva à M. de Beauvois.. 

Inese fut pas plus tôt persuadé que la semence de certains 

champignons était intérieure et plus menue que leur pollen, 

et qu'elle pouvait être fécondée, non pas dans l'ovaire, et 

encore tendre et petite, comme se féconde celle de toutes les 

autres plantes, mais au moment de la sortie, et lorsqu'elle 

est déja toute développée, qu'il appliqua sa doctrine aux 
mousses. ‘+ 

Au milieu de cette poussière verte qui remplit les urnes 

des mousses, et qu'Hedwig regarde comme la graine, est 

une espèce de noyau ou de petit axe plus ou moins renflé, 

nommé par les botanistes la columelle. 

Ceux qui en avaient observé l'intérieur n'avaient pu y voir 

qu'un pareuchyme plus ou moins celluleux ; M. de Beauvois 

crut y remarquer de tres-petits grains, et aussitôt il pensa que 

c'était là la véritable semence; la poussière verte qui remplit 

l'urne ne fut plus à ses yeux que le pollen; les mouvements 

des cils qui garnissent le bord de l’urne n’eurent pour objet 

que de comprimer ce pollen contre les semences , afin de les 

féconder au moment où elles vont s'échapper ; et lorsqu'on 

lui objectait qu'Hedwig avait fait lever des mousses en se- 

mant la poussière verte, il répondait qu'apparemment Hed- 
wig avait semé en même temps sans s'en apercevoir cette 

autre poussière plus menue qui est renfermée dans la colu- 

melle, 

Rr2 
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On sent que pour confirmer une opinion si nouvelle, il 

aurait fallu non seulement montrer cette poussière de la co- 

lumelle, mais encore la pouvoir semer séparément de la 

poussiére verte, et il ne paraît pas que M. de Beauvois ait 

jamais tenté cette dernière expérience. 

La même objection a pu être faite à son opinion sur les 

lycopodes. On observe dans ces cryptogames des capsules 

très - différentes de celles des mousses, et qui contiennent 

‘une poussière inflammable bien connue par l'usage qu'on en 
fait dans les spectacles : cette poussière, qu'Hedwig a prise 
aussi pour la semence, parut incontestablement à M. de 

Beauvois devoir être le pollen ; mais au milieu de cette pous- 
siere sont mélés quelques corps transpfrents qu'il regarde 

comme ces espèces de bourgeons ou de bulbes propres à 
donner de nouvelles plantes. Ce sont eux qui ont germé, 
selon lui, dans les expériences d'Hedwig : les véritables se- 
mences sont des grains plus gros renfermés dans de petites 
capsules que recelent les aisselles des feuilles de la partie 
inférieure de l'épi; mais on ne voit pas non plus qu'il ait 
jamais essayé de les faire germer, bien que l'expérience eût 

été beaucoup plus facile qu'avec celles des mousses. 

L'Académie, qui a toujours eu pour principe de ne se 
rendre qu'à des calculs ou à des expériences positives, ne 
put donc considérer comme démontrée l'opinion qui lui 
était soumise par M. de Beauvois; et bien que M. de Jussieu, 
dans son Genera plantarum , et M. Delamarck, dans le 
Dictionnaire de botanique de l'Encyclopédie , article Cham- 

pignon, en aient quelque temps après publié des extraits, 
elle ne fit point pour lors une grande sensation parmi les 
botanistes. ; 
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Il est vrai que l’auteur avait quitté la France, et que des 

idées, qui ne sont pas présentées et défendues par celui qui 
les a conçues, sont plus sujettes que d’autres à tomber dans 

l'oubli. La vérité elle-même a besoin de patrons pour se 

produire avec succès dans le monde, quelque évidente qu'elle 

puisse être; à plus forte raison des vues dont la preuve est 

encore aussi incomplète. 

M. de Beauvois n'ignorait pas qu'il s'exposait à ce risque 
lorsqu'il se détermina à voyager; mais sa passion pour 

sinstruire l'emporta sur sa passion pour la gloire; l'intérêt 

de ses systèmes, la juste espérance d'entrer bientôt à l'Aca- 

démie ne lui semblerent rien aupres de l'honneur d'y entrer 

avec des titres plus éclatants et plus nombreux. 

Il abandonna même ses affaires et sa famille. Ses comptes 

n'étaient point apurés, sa charge n'était point liquidée; il se 

reposait de ces détails, ainsi que de la gestion de ses autres 

biens, sur une jeune femme qu'il laissait en France, et dont 

l'inexpérience nuisit beaucoup à sa fortune. 

C'était la lecture des voyageurs qui lui avait inspiré ce 
goût subit. La relation de l'Arabie par Niebubhr, et le récit 

touchant qu'il fait de la mort de Forskahl, l'avaient trans- 

porté au point, qu'il résolut de terminer ce que le natura- 

liste danois n'avait fait que commencer. Il voulait même, 

après s'être rendu dans la mer Rouge, traverser l'Afrique 

et revenir par le Sénégal ou par la Guinée ; et peut-être se 

serait-il livré à cette téméraire entreprise, s’il eût été le moins 

du monde secondé par le gouvernement. Mais le contrôleur- 
général, M. de Calonne, après l'avoir accueilli une première 

fois avec faveur, le reçut si froidement la seconde, qu'il se 

détermina à ne plus rien demander à personne, et à ne 
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plus entreprendre que ce qu'il pourrait exécuter par ses 
propres moyens. 

Une occasion telle qu'il la désirait ne tarda point à se 
présenter. 

Il existe au fond du golfe de Guinée, au sud de la rivière 

Formose , dont une branche porte aussi le nom de rivière 

de Benin, un petit royaume allié ou tributaire de celui de 

Benin, dont les habitants se nomment eux-mêmes Jackeris 

et que les Européens appellent Oware ou Awerri, peut- 

être du nom du Portugais don Juan Alfonso d'Aveiro, à qui 

l’on en doit la découverte. Vers 1784, un capitaine négrier 

nommé Landolphe, qui faisait la traite pour la maison Bril- 

lantais-Marion de Saint-Malo, était parvenu à inspirer au 

roi de ce pays le désir de voir s'y former un comptoir fran- 

cais, et, à cet eflet, ce prince lui avait confié un de ses sujets 

nommé Bondakau, qu'il lui avait même donné comme son 

fils, et qu'il l'avait chargé de faire élever à l'européenne. 

Landolphe montra quelque temps à Paris ce prétendu prince, 
vêtu comme l’étaient alors les gens de qualité. On le pré- 
senta au roi de France, et il fut introduit dans plusieurs 

maisons respectables. Sur les espérances que les promesses 

de ce nègre firent naître, Landolphe obtint une autorisation 
du gouvernement français, et une compagnie de négociants 

lui fournit quelques fonds pour former un établissement. 

Ce capitaine avait fait connaissance avec M. de Beauvois, et 

par lui avec M. de Jussieu, à qui il demanda un jardinier 

habile qui püt diriger ses cultures. M. de Jussieu s'occupait 

d'en chercher un, lorsqu'au bout de quelques jours M. de 

Beauvois vint lui dire : « Je vous ai trouvé un homme dont 

je réponds: ce sera moi. » pa 
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En effet, son imagination avait été saisie de l'idée que ce 

pays peu visité jusque-là lui offrirait en abondance les pro- 

ductions nouvelles qu'il brülait de recueillir, et qu'il n’y se- 

rait pas abandonné à lui-même comme dans ceux qu'il avait 

eu d’abord le projet de parcourir. Il y trouvait de plus l'avan- 

tage qu'une fois solidement établi sur la côte d'Afrique , il s’y 

procurerait des moyens plus assurés de reprendre ses pre- 

miers plans , et de traverser cette partie du monde. Du reste 

on pense bien qu'il n'avait l'intention d'entrer au service de la 

nouvelle compagnie ni comme jardinier, ni sous aucun autre 

titre. Loin d'en rien accepter, il fit de ses propres deniers 

des achats considérables d'instruments, de livres et de meu- 

bles, et se munit de provisions de tout genre pour lui et 

.pour les siens. Il emmena avec lui deux de ses domesti- 

_ ques, et il fit même partager son enthousiasme à son beau- 

frère, au point de le déterminer à le suivre et à se dé- 

vouer personnellement à toutes les fatigues et à tous les 

périls de l'entreprise. Les dangers du climat ,que Landolphe 

ne lui laissa point ignorer, n’eurent pas plus de pouvoir sur 

lui que toutes les autres raisons qui auraient pu le retenir, 

et il s'embarqua à Rochefort le 17 juillet 1786, pour un 

voyage qu'il croyait devoir durer quatre ans, mais que des 

événements sans nombre prolongèrent bien au-delà de ses 

calculs. À 

La petite escadre relächa deux mois à Lisbonne, huit 

jours à Chamah , comptoir hollandais sur la côte d'Or, entre 

le cap des Trois-Pointes et le cap Corse; deux jours à Koto, 

comptoir danois de la mêmé côte, sur la riviere de Volta; 

autant à Amokou, comptoir français, et à Juida. 

Partout M. de Beauvois faisait déja des récoltes qu'il 
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adressait à son maitre, M. de Jussieu, par les vaisseaux 
qu'il rencontrait. 

On arriva enfin aux lieux où il espérait en faire d'infini- 
ment plus riches. Les navires entrèrent le 17 novembre 
dans la rivière de Formose, et furent accueillis par les ha- 
bitants d'Oware avec la plus grande cordialité; mais à peine 
les nouveaux colons furent-ils débarqués, qu'ils s'aperçurent 

d'une manière bien cruelle qu'il ne suffit pas pour s'établir 
solidement en Afrique d'être appelés par les rois nègres et 

bien recus par leurs sujets. 

Tous ces inconvénients, auxquels on songe si peu quand 

la soif de l'or ou l'ardeur des découvertes entraineñt dans 

des climats lointains, s'accumulèrent sur eux. La chaleur les 

brülait le jour; l'humidité froide leur était insupportable 

la nuit; le sommeil ne pouvait calmer leurs souffrances : 

couchés sur un sol humide, des rats énormes se jouaient sur 

leurs corps, et dévoraient leurs provisions ; les maringouins 

les ensanglantaient parleurs piqures. Les nègres, accoutu- 

més à ces incommodités, n'imaginérent pas qu'on eùt be- 

soin de s’en garantir; à peine donnerent-ils quelques secours. 
Le prince Bondakau, sur la protection duquel on avait fondé 

des espérances si flatteuses, honteux de n'étre plus qu'un 

homme du commun, évitait tant qu'il pouvait ses anciens 

amis de France. Quand ses vêtements d'Europe furent usés, 

il reprit toutes ses habitudes; il oublia en peu de temps 
ce qu'on lui avait enseigné de français. Bientôt les inonda- 

tions que chaque marée produisait sur le sol de l'établisse- 

ment, l'odeur empestée de la vase qui encombrait les bords 

de la rivière, menacerent de fléaux plus funestes que les 

premiers. Cette maladie, si cruelle pour les Européens dans 
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la zone torride, et qui les poursuit quelquefois jusque 

dans leur patrie, la fièvre jaune, ne tarda point à se dé- 

clarer. M. de Beauvois vit expirer son beau-frère et les 

deux hommes qu'il avait amenés. Il nous assure, dans sa re- 

lation, que sur trois cents Français partis avec lui, il en pénit 

deux cent cinquante pendant les quinze mois qu'il resta 

à Oware ; lui-même n’échappa à une premiere atteinte qu'en 

se faisant reporter sur le vaisseau resté en rade, et qui, trans- 

formé en hôpital, était cependant encore plus sain que la 

terre. Deux autres attaques le réduisirent à un état de lan- 

gueur déplorable, Toutefois il ne perdit jamais courage : 

tant que ses forces le lui permirent, tant qu'il put avoir un 

nègre pour l'accompagner ou pour faire avancer son canot, 

il parcourut le pays en suivant les différents embranche- 

ments de la riviere qui arrose cette espèce de delta, et re- 

cueillant tout ce qui s'offrait d'intéressant soit pour l'histoire 

morale des peuples, soit pour l'histoire naturelle. Il ne vit 

pas seulement la cour du roi d'Oware, prince déja un peu 

moins barbare que ceux qui demeurent plus avant dans les 

terres, mais dont le royaume est peu étendu et les sujets 

pauvres et peu nombreux. Apres avoir fait un voyage à 

Agaton, premier entrepôt du royaume de Benin, il en fit 

un second à Benin mème, où il séjourna quelque temps, et 

fut accueilli par le roi. Celui-ci, dont les états ont une cin- 

quantaine de lieues de diamètre, se croit le plus puissant 

monarque de l'univers. Ses sujets vont plus loin; ils sont 

convaincus que c'est un être surnaturel. Non -seulement, 

comme ceux du grand Lama, ils ont l'opinion que leur sou- 

verain demeure toujours le même, que son ame transmigre 

seulement de son corps à celui de son successeur; mais 
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surpassant encore les habitants du Thibet, ils imaginent 

qu'il ne mange jamais; M. de Beauvois pensa être fort mal- 

traité pour avoir témoigné la curiosité d'assister à un de ses 

repas. Certainement c'est une des doctrines politiques les 

plus bizarres qu'aucun législateur ait encore établies, que 

celle qui rend le maitre-d'hôtel du prince dépositaire néces- 

saire du premier secret de l'état; mais une doctrine plus 

cruelle, bien qu'elle n'exige pas de secret, c'est celle qui 

demande sans cesse à ce peuple des sacrifices humains. Ils 

sont encore tres-nombreux au Benin; et dans les fêtes aux- 

quelles M. de Beauvois fut invité, il eut plus d'une fois 

l'horreur d’en être spectateur. 

Après avoir étudié , autant qu'il le put, les mœurs des ne- 
gres de l'intérieur, il revint à Oware, et en partit par une 

autre route pour Bono-Pozzo, dernière place du royaume du 
côté du désert. Son projet était de s'engager dans le désert 

même, et de traverser l'Afrique, s'il avait pu seulement 

trouver un seul homme pour le suivre; mais ses nègres 

l'abandonnèrent, et il se vit enfin obligé de revenir à l'éta- 

blissement. 

Cependant sa faiblesse augmentait à chaque rechute, et 

une dernière attaque le réduisit à un tel état, que son 

ami Landolphe ne vit d'autre moyen de le sauver que 

de l'embarquer de force sur un vaisseau négrier qui se ren- 

dait à Saint-Domingue. Partant presque sans en avoir été 

“prévenu , et sur un navire déja encombré, il ne put emporter 

avec lui que ses journaux : tout ce qu'il laissait dans les 

mains de Landolphe fut détruit en 1791, lorsque l'établisse- 

ment fut pillé par des Anglais, six mois avant la déclara- 

tion de guerre; les papiers même qu'il emporta furent brû- 
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lés en 1793 dans l'incendie du Cap-Français ; et des fruits 

de tant de pénibles travaux, il n'a échappé que les parties 

envoyées directement d'Oware à M. de Jussieu, qui les con- 

servait précieusement, et les remit intactes à son ami apres 

douze ans d'absence. 

Tous les dangers ne cesserent point pour M. de Beauvois 

quand il eut quitté l'Afrique. Un capitaine inepte et brutal 

fit durer la traversée cinq mois; d'affreuses calamités acca- 

blerent l'équipage ; on fut obligé de jeter à la mer cent 

quatre-vingts negres morts de consomption ou de petite- 

vérole, sur deux cent cinquante que le vaisseau transpor- 

tait. M. de Beauvois, traité avec barbarie par le capitaine, 

qui le croyait un espion des armateurs, fut attaqué du 

scorbut et d'une éruption de mauvaise nature. Il aurait 

infailliblement péri sans le boulanger du vaisseau, qui lui 

donna des soins. Enfin il arriva, le 28 juin 17988, au Cap- 

Français de Saint-Domingue, dans une si grande faiblesse, 

qu'un chirurgien, nommé Durand, ne voulut le recevoir chez 

lui que par charité, et pour ne pas le laisser mourir sans 

lui procurer au moins les secours de la religion. 

La force de son tempérament semblait ne plus le retenir à 

la vie que pour quelques jours, lorsqu'il eut le bonheur d'ap- 

prendre que son oncle, le baron de la Valletière, était com- 

mandant du môle St.-Nicolas, et occupait dans le voisinage 

de cette place une habitation salubre. Il s'y fit transporter : 

le changement d'air, les soins de l'amitié, le repos le réta- 

blirent peu à peu ; il trouva même tant d'agrément dans ce 

nouveau séjour, qu'il fit le projet de vendre toutes ses pro- 

priétés en France pour en acquérir en Amérique; et n'ayant 

pu demeurer colon africain, il essa ya de devenir colon de 
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Saint-Domingue. En attendant, il étudiait l'ile avec soin, et 

la parcourait en tous sens avec ardeur. Nous savons, par un 

officier distingué qui l'accompägnait quelquelois, qu'il dé- 
couvrit pres du môle Saint-Nicolas une espece nouvelle de 

sauge, dont on a dès-lors tiré un grand parti pour la méde- 

cine. Il ne perdait point pour cela de vue ses idées sur les 

fructilications des mousses, et nous voyons qu'il adressa de 

Saint-Domingue au rédacteur du Journal de Physique, des 

mémoires pour les reproduire et pour les défendre. 

L'ile de Saint-Domingue, bien qu'habitée depuis plus d'un 
siècle par des Français, était encore assez peu connue pour 

que M. de Beauvois eût pu y multiplier ses découvertes, et s'y 

rendre presque aussi utile à la science qu'il l'aurait été en 
Afrique, si les événements ne lui eussent promptement rendu 

toute recherche scientifique impossible. Ce n'était point dans 
des circonstances ordinaires qu'il y était arrivé. Déja en 

France tous les esprits excités par les discussions du minis- 

tère avec la magistrature aspiraient ouvertement vers un 

autre ordre de choses. L'annonce d'une prochaine convo- 

cation des états- généraux transforma en espérance ce qui 

n'avait été qu'en désir. Les affaires intérieures de la France 

n'étaient pas les seuls objets qui occupassent les hommes 

avides de nouveautés. Une société formée en Angleterre , qui 

s'était procuré en France des affiliés ardents, réclamait avec 

force l'abolition de la traite. Le bruit s'en était bien vite ré- 

pandu à Saint-Domingue ; on y avait promptement appris 

que des amis des noirs tenaient un rang considérable parmi 

les hommes qui cherchaient à établir en France l'égalité ci- 

vile etla hberté politique ; et aux yeux des colons, l'abolition 

de la traite ne pouvait manquer d'entraîner promptement 
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l'abolition de l'esclavage, ou au moins l'égalité des droits entre 

les hommes de couleur libres et Les blancs. Or, l'idée seule 

de l'égalité avec un homme de couleur révoltait l'orgueil 

des blancs plus encore que l'abolition de l'esclavage ne leur 
semblait compromettre leurs intérêts. Ainsi se forma dans 

l'esprit des colons cette alliance bizarre d'idées contraires, 

par laquelle seule on peut expliquer les révolutions de Samt- 

Domingue : d’une part, opposition à la France et aux agents 

du roi, qui prenait les couleurs de la démocratie; de l'autre, 

repoussement dédaigneux et plus qu'aristocratique des de- 

mandes les plus naturelles de tous ceux qui conservaient 

quelque trace de sang mélangé. On ne sait que trop ce qui 

en résulta : le parti dominant parmi les blancs expulsa ou 

réduisit à l'impuissance les agents de l'autorité royale, en 

même temps qu'il fit subir des humiliations sans nombre aux 

hommes de couleur; ceux-ci, à leur tour, se vengerent avec 

la fureur qui appartient à leur sang et au climat; et en défi- 

nitive , les esclaves des uns et des autres, excités par l'exem- 

ple de leurs maîtres et avertis de leur force, détruisirent tout 

ce qui avait eu quelque prééminence par la couleur, par la 

fortune ou par la liberté pefsonnelle. 

Il semblait que M. de Beauvois , qui n'était alle en Afrique 

que comme naturaliste et ghilosophe, qui avait été témoin 

des souffrances horribles que la traite fait éprouver aux ne- 

gres , qui avait lui-même partagé ces souffrances ; que M. de 

Beauvois , qui n'était pas colon, et qui ne possédait point 

d'esclaves , aurait dù pencher plutôt vers les idées des amis 

des noirs, ou du moins qu'il n'aurait pas dù se déclarer contre 

les modestes prétentions des hommes de couleur libres. 

Il en fat tout autrement; et c'est par l'histoire de son 

voyage que l'on peut expliquer cette singularite. 
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Il avait vu en Afrique les deux tiers de chaque peuplade, ré- 
duits à l'esclavage le plus absolu : il avait été témoin de la ma- 
nière atroce dont les chefs en usent avec ces malheureux , que 
l'on enterre vivants avec les corps de leurs maîtres , que par- 
tout la superstition fait sacrifier en grand nombre, au milieu 
de tourments horribles ; dont on vend encore la chair dans 
quelques contrées. Lui-même , dans une fête que donna l'un 
des ministres du roi de Benin , en avait vu égorger trois; et le 
roi peu de temps après, en fit sacrifier quinze. Rempli d'hor- 
reur à de tels spectacles, il était naturel qu'il regardât les 
esclaves que l'on vendait aux chrétiens, comme plus heureux 
que ceux que l'on gardait dans le pays : et s'il avait songé 
qu'en Afrique il n'est point d'homme libre qui ne soit exposé 
à devenir esclave, ou par le sort de la guerre, ou par les ju- 

gements si souvent iniques des grands; s'il avait lu la relation 

que vient de donner M. Bowdich, et avait vu ces misérables 

auxquels, avant de les offrir en sacrifice, on passe des cou- 

teaux au travers des joues et des épaules, et que l’on traine 

ainsi, tout sanglants, parmi les flots d’une populace que cet 

aspect remplit de joie ; s'il avait su qu'à certain jour marqué, 
et à un signal donné, le roi dé Aschantes, pour procurer à 

ses entreprises la faveur des dieux, fait égorger subitement 

non seulement tous les esclaves, mais tous les hommes libres 
que l'on rencontre dans les rues, il aurait sans doute étendu 

son opinion à tous les habitants. 

Il pensait même que la traite, en donnant de la valeur aux 

hommes, engageait les princes nègres à les épargner, et que 

sans elle ces horribles cruautés se multiplieraient à l'infini, 

opinion qui semble confirmée par le propre discours que le 
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roi des Aschantes à tenu à la derniere ambassade que les 

Anglais lui ont envoyée. 

Ainsi, dans ses idées, pour que l'on püt abolir la traite, 

sans faire aux nègres de l'Afrique plus de mal que de bien, 

il aurait fallu commencer par les civiliser, par donner de 

l'emploi au superflu de leur population. Il aurait fallu détruire 

radicalement chez eux les superstitions qui reprendront un 

empire plus étendu, aussitôt qu'elles ne seront plus com- 

battues par l'intérêt. On ne taxera donc pas sur ce point 

M. de Beauvois d'inhumanité, et ceux qui croiront que son 

humanité était mal entendue, respecteront ses intentions ; 

mais peut-être n'aura-t-0n pas la même indulgence pour 

l'opiniätreté avec laquelle 1l s'efforça À faire refuser les droits 

politiques dans les colonies aux nègres libres, et même aux 

hommes libres de couleur mêlée. 

Nous devons l'avouer, il partagea contre eux les préven- 

tions orgueilleuses des blancs ; il agit, il écrivit pour sou- 

tenir ces préventions. C’est que, d’après ce qu'il avait ob- 

servé sur le physique et sur le moral des nègres, il n'avait 

jamais pu se persuader que leur race appartint à la même 

espèce que nous, et qu'ils fussent capables d'arriver au même 

degré de civilisation. Non seulement il leur voyait une autre 

peau , d’autres cheveux, une autre forme de tête, de dents, 

un tempérament différent. Sur le sol le plus fertile, avec un 

naturel doux, des dispositions à l'hospitalité, de la propen- 

sion pour les plaisirs de famille, en un mot, au milieu de 

tous les moyens d'arriver à l'état social le plus heureux, il 
les avait trouvés livrés sans exception aux superstitions les 

. Plus absurdes, les plus cruelles, à la sensualité la plus brutale. 
À aucune époque, l'histoire ne les lui avait montrés autrement. 
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La religion, cette mere de la civilisation, était restée sans 

action sur eux. Il avait vu dans la ville d'Oware la croix que 

les missionnaires portugais y ont plantée autrefois, adorée 
encore, mais en qualité de fétiche ; l'autel, les bénitiers qu'ils 

y ont laissés, servir à des opérations de magie, ét, comme il 

le dit lui-même, le témple du vrai Dieu consacré au culte du 

démon. Les mahométans , qui avaient moins de répugnances 
à vaincre pour convertir les nègres, n'ont pas eu, plus de 

succes que les chrétiens; et toute l'influence de leurs prêtres 

se borne à vendre cherement des passages du Coran, écrits 

sur des morceaux de papier que l'on emploie comme amu- 

lettes. M. de Beauvois se persuadait donc que cet état humi- 

liant et dégradé tient # la nature même de l'espéce; que ce 
caractere estindélébile, et qu'il doit s'en conserver des traces 

dans tous les produits où il reste quelques traces du mélange 

du sang. : » 0 

Il oubliait trop combien tous les hommes, et les blancs 

comme les autres, peuvent être profondément modifiés par 

les préjugés dont ils sont imbus dans l'enfance. Les Égyptiens, 

qué personne n'accusera d'avoir manqué de dispositions 1n- 

tellectuelles, ont conservé jusqu'a Constantin le culte des 

animaux ; le prince le plus célébré par les poetes, à l'epoque 

la plus brillante des lettres, l'empereur Auguste a fait sacri- 

fier des hommes aux mänes de son pere adoptif ; il a refusé 

deux fois des fêtes à Neptune, pour le punir, disait-il, d'a- 

voir deux fois fait périr sa flotte. Qui oserait, après cela, 

faire des reproches au roi des Aschantes ou à celui de Benin, 
et croire que leur ignorance ou leur cruauté tient.à leur 

organisation? Eufin, quand il serait vrai que les nègres appar- 

tunssent à une autre espece que nous. ne suflit-il pas qu'ils 
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soient raisonnables et sensibles , pour avoir le droit d'être 
traités comme des hommes ? Des nations éclairées ont porté 
des lois contre ceux qui exercent des cruautés envers des ani- 
maux ; et lorsqu'il s'agit d'êtres qui parlent, qui aiment, qui 
pleurent comme nous ;.est-il à pgopos de disputer sur leur 
origine et sur leur espèce ? D'ailleurs, c'est surtout pour l'in- 
térêt des blancs, pour leur intérêt moral, qu'il est nécessaire 
d’'affranchir les noirs; car le plus grand mal de l'esclavage est 
peut-être la corruption qu'il produit dans les maitres. 

Quoi qu'il en soit, on comprend aisément dans quel parti 
dut se jeter un homme arrive à Saint-Domingue avec de telles 
idées. Ce fut celui qui se nommait lui-même le parti patriote, 
et qu'on appelle communément le parti de Saint-Mare, d'après 
le lieu où se réunit la première assemblée générale dans la- 
quelle il domina. 

M. de Beauvois n'était pas de cette première assemblée ; 

mais il'avait été élu à l'assemblée provinciale du Nord, qui 

siégeait au Cap-Français , et il y soutint toutes les mesures de 

l'assemblée de Saint-Mare. Dès le mois de janvier 1799, cette 

assemblée du Nord ayant rétabli de son autorité privée le 

conseil supérieur du Cap, que le roi avait supprimé quelques 

années auparavant, elle y avait appelé M. de Beauvois, à qui 

sa réception d'avocat donnait un titre à cet honneur : hon- 

neur cruel; car il se vit contraint par là, en mars 1791, d’être 

un des juges du malheureux Vincent Ogé, mulâtre qui fut 

condamné avec plusfeurs de ses partisans à un supplice dont 

le nom seul fait frémir aujourd'hui, pour avoir essayé de faire 

exécuter, par la force des armes, les lois que l'assemblée 

Constituante avait rendues en faveur de sa caste. 

Le parti de l'assemblée de Saint-Marce, continuant à do- 
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miner parmi les colons blancs, M. de Beauvois fut nomme 

à la deuxième assemblée coloniale, qui se réunit au mois 

d'août 1791, époque désastreuse pour Saint-Domingue, où 

les hommes de couleur libres commencerent à s'assembler 

dans les provinces de l'ougst, afin de conquérir par la force 

les droits civils que les blancs persistaient à leur-refuser, et 

où, presque en même temps, les esclaves noirs s'insurgérent 

dans la province du nord, et mirent tout à feu et à sang dans 

la plaine du Cap. Ce dernier mouvement était le plus ter- 

rible, celui qui exigeait les mesures les plus promptes. M. de 

Beauvois s'arma, et commanda Plusieurs détachements en- 

voyés contre les nègres; mais le nombre de ces derniers 

suppléant à leur ignorance, ils faisaient sans cesse des progrès. 

Il fallut bientôt demander des secours, non pas à la France, 

qui était trop éloignée , et de qui les hommes de Saint-Marc 

attendaient peu de chose, mais aux colonies européennes les 

plus voisines, sans distinction de nation, car la révolte des 

esclaves les menaçait toutes. A plusieurs reprises, on envoya 

des députations à la Martinique , dans la partie espagnole de 
Saint-Domingue; à la Jamaïque et aux Etats-Unis. 

Au mois d'octobre 1791, M. de Beauvois fut dépêché à 
Philadelphie avec un négociant du Cap nommé Payan, afin 
de solliciter le zèle du ministre de France M. de Ternan; il 

y résida pendant pres de deux ans, mettant la plus grande 

ardeur à procurer des fonds et des vivres à la ville du Cap, 
que la guerre avec les nègres réduisit souvent à un état voi- 

sin de la famine. L 

Mais , dans l'intervalle, la révolution avait suivi sa marche 

inexorable. Les idées qui l'emportaient en France, ne lais- 

saient plus espérer que les assemblées législatives transigeas- 
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sent avec les prétentions des blancs. Le mécontentement de 

ceux-ci augmentait sans cesse. Des commissaires envoyés de 

France, les trop fameux Polverel et Santhonax, mal accueillis 

par eux, s'appuyerent sur les mulätres. La discorde entre 

les castes augmenta partont; elle éclata en diverses occasions 
par des combats sanglants. Enfin, après plusieurs mois de 
désordre, le commandant des troupes, Galbaud, gagné par 

le parti de Saint -Marc, s'étant prononcé contre les com- 

missaires, fut mis, par leur ordre, aux arrêts sur la flotte. 

Tout prisonnier qu'il était, il réussit à insurger les équi- 

“ages ; il fit avec eux une descente dans la ville du Cap, 

s'empara des forts, et mit les commissaires en fuite. Les 

mulatres, pour les secourir, soulevèrent les esclaves. Gal- 

baud à son tour, avec ses officiers, se sauva sur les vais- 

seaux. Les matelots et les nègres, également sans conduc- 

teurs, se livrèrent à l'envi au pillage; et au milieu de cette 

confusion, le 2: juin 1795, la ville du Cap devint la proie 

d'un horrible incendie. 

M. de BeauVois, que les commissaires avaient rappelé de 

sa mission, arriva des États-Unis le troisième jour après cet 

évenement. | 

Une épaisse fumée couvrait encore la ville. Il la traversa 

au milieu des ruines et des cadavres, et, ce qui lui parut 

encore plus affreux, au milieu de bandes d'esclaves des deux 

sexes, livrés à toutes les fureurs de l'ivresse et de la débauche. 

C'est ainsi qu'il parvint jusqu'aux restes enflammés de la 

demeure qu'il avait occupée, et n’y trouva plus que les 

cendres de ces collections, de ces ouvrages, pour lesquels 

il avait consumé tant d'années et enduré tant de souf- 

frances. 

Tta 
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Mais l'état où il retrouvait ses propriétés, et son pays adop- 

üf, ne fut pas la derniere de ses miseres. 

Les commissaires, rentrés en triomphe dans la ville à la 
tète des hommes de couleur, firent arrèter tous les blancs 

qui avaient été membres des autorités; les magistrats du 

conseil supérieur, objets plus particuliers de la vengeance 

des mulätres, à cause du jugement qu'ils avaient prononcé 

contre Ogé, furent mis au cachot. M. de Beauvois, l'un 

d'eux, fut enfermé pendant plusieurs jours avec le doyen 

du conseil, vieillard de quatre-vingts ans, dans un souter- 

rain humide oùdes rats et les blattes les dévoraient. Sans cesse* 

meuacé du dernier supplice, il fut assez heureux pour qu'une 

multresse, qui avait appartenu à son oncle, obtint pour 
lui de n'être que déporté de la colonie; mais il lui fut fait 

défense de reparaitre, si ce n'est quatre ans après la paix 

générale. Il se hate de fuir, comptant encore retrouver sur son 

vaisseau les effets qu'il avait apportés des États-Unis : vain 

espoir; le vaisseau était parti pour le Port-au-Prince, et en 

route il avait été pris par des corsaires anglaïs : enfin, pour 

comble d'infortune, le navire sur lequel on le déportait fut 

pris lui-même par un autre corsaire anglais qui dépouilla 

les déportés de tout ce qui leur restait. Il ne laissa à M. de 

Beauvois qu'une petite malle, à l'ouverture de laquelle 1] 

apercut heureusement un diplômé de franc-maçon : c’est 
avec cette petite malle et dix francs en monnaie que M. de 

Beauvois revint à Philadelphie. 

Les ministres français de cette époque se garderent bien 
d'accueillir un déporté de Saint-Domingue. Il ne put recevoir 

aucun secours de France où on l'avait inscrit sur la liste 

des émigrés et séquestré ses biens. Son unique ressource 
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dans ce pays où ‘quelques semaines auparavant il avait été 

revêtu d’une sorte de caractère diplomatique, fut de se louer 

comme musicien à un homme qui donnait à Philadelphie un 

spectacle d'équitation et de danseurs de corde. Encore, dit-il 

dans ses notes; si les spectateurs se fussent connus en mu- 

sique ! mais lorsqu'on leur donnait de belles symphonies 

d'Haydn, la*populace du paradis accablait les musiciens de 

pommes cuites et d'ordures pour avoir Malbroug ou d’autres 

airs pareils. Mais dans toutes les situations les sciences conso- 

lent ; partout où il y a des hommes éclairés, elles soutiennent. 

Un médecin quaker, instruit en histoire naturelle, le docteur 

Wistar, accueillit le malheureux naturaliste français avec la 

charité si vive dans sa religion en même temps qu'avec l'in- 

térêt qu'inspiraient tant de souffrances endurées pour les 

sciences. M. Peale, peintre, qui avait établi à Philadelphie 

un cabinet de curiosités, fut bien aise de le faire mettre en 

ordre par un naturaliste européen; et à peine M. de Beau- 

vois eut-il trouvé ainsi à réunir quelques chétives économies, 

qu'il recommenca à faire des courses et à recueillir les pro- 

ductions de ce troisième climat avec autant de courage que 

si déja deux fois il n'avait vu détruire les résultats de ses 

travaux. 

Qui n'aurait été touché d’une telle résignation et d'une 

ardeur si inaltérable ? Et pouvait-on, avec un tel homme. 

songer au parti qu'il avait suivi? 

Le nouveau ministre de France, M. Adet, ne le pensa 

point. Savant distingué lui-même, dans un savant@toura- 

geux, dans un ancien correspondant de l'Académie des 

Sciences , il ne vit qu'un Français; et, en attendant que sa 
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patrie lui rendit justice, il lui prodigua les secours , et favo- 
risa tous ses plans. 

Ses premieres excursions se porterent dans les provinces 

du sud-ouest, parmi les Criks et les Cherokis, principale- 

ment dans la vue d'y faire des recherches sûr le commerce 

des pelleteries. Il retrouvait là des sauvages plus pauvres, 
plus grossiers peut-être que les nègres, mais dônt les super- 

stitions ne sont pas aussi féroces. Ils ne sacrifient point leurs 

semblables , mais ils exercent encore la justice du talion; un 

meurtre ne peut s'expier que par un. meurtre ; et, à défaut 

du premier auteur du crime, il faut qu'un de ses parents 

subisse la mort. Avec les blancs, ils ne regardent pas mème 

à la généalogie , et tous sont à leurs yeux de la même famille. 
M. de Beauvois arriva dans une de leurs bourgades au 

moment où l'un des leurs venait d’être tué par un colon; et 

il allait payer pour tous les hommes de sa couleur, si son 

interprète n'eüt réussi à leur faire entendre que, venu de 

France , il n'appartenait pas à la famille des Etats-Unis. 

Ils le traiterent alors avec amitié; mais leur amitié pensa lui 
faire autant de mal que leur vengeance. Ils voulurent lui 

faire prendre, dans un accès de fièvre, les remèdes dont ils 
se servent en pareil cas; et l'effet en fut si violent, qu'il de- 

vint presque victime de sa docilité. 

Quelques familles françaises, venues originairement de la 
Louisiane, sont comme perdues dans ces contrées éloignées 

des côtes. M. de Beauvois y découvrit des protestants, qui 

avaierff quitté la France à l'époque de la révocation de l'édit 

de Nantes, et qui ont presque adopté les mœurs des sau- 

vages. Il croyait qu'on aurait aisément renoué avec eux des 
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liaisons qui auraient pu nous rendre le commerce des pel- 

leteries. 

Devenu en Amérique vraiment zoologiste, il ne se con- 

tenta pas d'observer les animaux à fourrure. Les serpents 

à sonnette, ces reptiles auxquels on avait attribué des pro- 

priétés plus extraordinaires encore que leur poison n'est 
terrible, furent pour lui un objet particulier d'observations. 

Il fut témoin de ce fait, que les serpents femelles, au moment 

du danger, donnent une retraite à leurs petits dans leur 

bouche. 

Ses collections dans tous les genres farens très-riches; il ne 

négligea pas même de rassembler des os fossiles, et c'est à 

lui qu'on doit la connaissance des dents du mégalonix de 

M. Jefferson , connaissance qui a- complété celle de cet ani- 

mal perdu. . 

Mais, comme si une fatalité inexorable l'avait poursuivi, 

tous ses trésors embarqués sur un parlementaire qui repor- 

tait à Halifax des prisonniers anglais, et qui échoua prés 

du port, furent pillés ou engloutis dans les flots. 

C'est au milieu du chagrin que lui causait cette dernière 

perte, qu'il apprit enfin que le gouvernement de sa patrie 

s'était adouci pour lui, et que la France lui était rouverte. 

L'Institut, qui venait de se former, avait réclamé pour un 

homme qui lui appartenait en quelque sorte, et sa demande 

avait été écoutée. Empressé de profiter de cet acte de jus- 

tice, M. de Beauvois renonça à un voyage qu'il était au mo- 

ment d'entreprendre chez les Akansas.Se hâtant d'emporter 

le peu qui lui restait de ses collections, il débarqua à Bor- 

deaux au mois d'août 1708. Ainsi se terminè rent douze an- 

nées de voyages, et, on peut le dire, de malheurs ; car aucune 
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de ces douze années ne s'était écoulée sans qu'il courût de. 
grands dangers, sans qu'il fit de grandes pertes, sans qu'il 

éprouvät des chagrins plus cuisants peut-être que les dan- 

gers et les pertes. chu 

On doit bien croire que d'après ses aventures de Saint- 

Domingue, depuis long-temps il n’était plus tenté de prendre 
part aux affaires publiques. Recueillant les débris de sa for- 

tune et ceux de ses collections, consacrant à ses ouvrages ce 

qui lui restait de vie, il a vu encore se passer sous ses yeux 

des révolutions plus grandes et aussi sanglantes, quoique 

moins souillées de crimes, et il a eu sans doute plus d'une 

occasion de bénir les infortunes qui l'avaient rendu tout en- 

tier aux sciences. Elles ont été, en effet, en France, depuis 

son rétour, sa seule occupation. 

L'herbier et les insectes qu'ilavait adressés d'Oware à M. de 

Jussieu en 1788 ont suppléé en partie aux collections qu'il 

avait perdues, et servi de base à sa Flore d'Oware et de 

Benin (1), et à la meilleure partie de ses insectes recueillis 

en Afrique et en Amérique (2). 

Grace à la protection d'un gouvernement éclairé, ces deux 

ouvrages sont exécutés avec magnificence; ils font connaître 

aux naturalistes des espèces remarquables par leur beauté, 

par leur singularité ou par leur utihté, S'il ne s'y en trouve 

pas un plus grand nombre, on doit se souvenir qu'il ne res- 

tait à l'auteur que les débris échappés à ses malheureuses 

aventures. . à 

1) Flore d'Oware et de Benin en Afrique. Paris, 1804—1820. Dix-neuf livrai- 

sons #2-fol 

2) Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Owarc 
eo 
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Deux autrés ouvrages, le Prodrome d’AEthéogamie (1) et 

l'Essai d'Agrostographie (2), ont montré que M. de Beauvois 

pouvait s'élever aussi à des considérations plus générales, et 

qu'aucune des questions les plus difficiles de la science des 

végétaux ne lui était étrangère. 

Dans le premier, où il classa les mousses et les lycopodes, 
il a eu le mérite de ne point faire entrer dans les bases de 

sa méthode ses idées particulières sur la fructification de ces 

cryptogames , bien qu'il crût ces idées assez démontrées pour 
l’'autoriser à changer le nom de Cryptogamie ou noces ca- 
chées, en celui d'Æthéogamie ou noces extraordinaires. 

Dans le second, il a décrit et représenté avec plus de pre- 
cision qu'aucun de ses prédécesseurs les organes déliés qui 

composent la fleur des gramens, et il'en a tiré un parti utile 
pour établir de nouveaux genres dans cette famille com- 

pliquée. 
Mais il s’en faut de beaucoup que ses écrits imprimés soient 

les seuls qu'il destinät au public. Nous avons vu dans ses 
papiers des traités fort étendus sur diverses branches de l'his- 

toire des animaux et des plantes, en grande partie terminés. 

Il a rédigé à peu près en entier son voyage en Afrique, et 
“ 

commencé à écrire celui des Etats-Unis. Il s’occupait de la 

. et de Benin, à Saint-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1785 

— 1797. Paris, 1805 — 1820. Douze livraisons ér-fol. 

(1) Prodrome des cinquième et sixième familles de l'Æthéogamie, les Mousses, 

les Lycopodes. Paris, 1805, ën-8°. 

(2) Essai d'une nouvelle Agrostographie , ou nouveaux genres de Graminée , 

avec figures représentant les caractères de tous les genres. Paris, Fain, 1812, 

in-8° et in-1°. 

1820. Histoire. Uu 
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physiologie végétale, et plusieurs fois il a communiqué à 
l'Académie des obsérvations en ce genre, dont nous avons 

rendu compte dans les analyses annuelles. Ce qui lui restait 

de ses collections, après toutes ses pertes , avait encore de 

l'importance, En un mot, rien ne lui manquait pour s'occu- 

per utilement pour lui et pour le public pendant une longue 

vie, si la nature la lui avait accordée, et rien ne semblait 

faire craindre le contraire : sa santé était égale, sa vie réglée, 

ses habitudes simples et modestes ; il mettait de la tempe- 

rance même dans ses études. Toutes ces apparences ont été 

trompeuses ; le changement subit de température arrivé au 

commencement de cette année, lui occasionna une inflam- 

mation de poitrine qui l'a emporté en cinq jours, malgré 

tous les secours de llart. Il est décédé le 21 janvier 1820, ne 

laissant de ses deux mariages aucune postérité. 

Sa place à l'Institut a été donnée à M. Dupetit-Thouars, 

qui y était en quelque sorte appelé par la similitude de ses 

travaux et par ses grands voyages. 
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SECTION PREMIÈRE. 

DU MOUVEMENT DES MOLÉCULES SOLIDES DANS LES 

FLUIDES QUI MOUILLENT LEUR SURFACE. 

Les expériences dont j'ai eu l'honneur de rendre compte à 

l'Académie, sur l'écoulement de divers liquides par des tubes 

capillaires de cuivre et de verre, démontrent qu'un liquide 

1919. I 
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quelconque, qui a la faculté de mouiller la surface d'une 

substance solide, ‘y reste adhérent sur une épaisseur va- 

riable, tout-à-la-fois, suivant la nature des deux substances 

en contact, et suivant le degré de température auquel elles 

sont élevées. 

Si donc on suppose un corps solide plongé dans un li- 

quide susceptible de le mouiller, la couche liquide qui ad- 

hérera à la surface du solide, formera autour de cette surface 

une espèce d'atmosphère qui, dans le mouvement du corps 

à travers le fluide, sera entraînée avec ce corps, et modifiera 

l'expression des forces en vertu desquelles le mouvement est 

produit. 

Si, par exemple, une sphere solide d'un rayon 7 et 

d'une densité p est plongée dans un fluide d'une densité 

moindre p', et que l'on désigne par R le rayon de la sphère 

augmenté de l'épaisseur de la couche fluide qui adhère à sa 

surface, le rapport de la circonférence au diamètre étant 

d'ailleurs représenté par +, et la gravité terrestre par g; le 

moment ou l'effort de la gravité sur la sphère solide et la 

couche fluide qui l'enveloppe, pour les faire descendre à 

travers la masse liquide, aura pour expression, comme il 

est aisé de s'en assurer, 

LE ( > + (=) LE +. = EE (7 Re 2) : 
3 PF 1 PJ CPP'av)5 

d'où l'on voit que cet effort, précisément égal au poids de 

la sphère solide dans le liquide qui la submerge, est abso- 

lument indépendant de l'atmosphere liquide dont elle est 

enveloppée, et qui lui est adhérente; de sorte que le plus 

ou moins d'épaisseur de cette atmosphere n'exerce aucune 
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influence sur les résultats accusés par la balance hydrosta- 

tique. 

Mais si, au lieu d’être tenu en équilibre par un contre- 

poids suffisant, ce corps est abandonné dans le liquide, le 

moment de la force accélératrice dont nous venons de don- 

ner l'expression, se trouvera, à chaque instant du mouve- 

ment, diminué par l'effet d’une force retardatrice, laquelle 

est fonction d'une ou de plusieurs puissances successives de 

la vitesse et de la surface de la sphère formée du noyau so- 

lide et de la couche fluide qui lui est adhérente. Pour poser 

l'équation du monvement de ce corps dans le fluide qu'il 

traverse, il faut done déterminer préalablement le moment 

de la force retardatrice dont il s'agit. 
Or, il résulte de ce que nous avons dit dans nos précé- 

dents Mémoires, qu'en nommant w la vitesse du corps en 

un instant quelconque, et À, B, C, D, ete., des coëfficients 

à déterminer par l'expérience, le moment ou l'effort de cette 

force retardatrice sera généralement exprimé par 

4rR° (Au+Bu'+Cu°+ etc.); 

et l'on aura, pour l'équation différentielle du mouvement 

du corps et de son atmosphere, 

AT , : rt à AE T° (P—p')) — 4rR° (Au+Bu’+Cu + etc.) 

AT du 

= rte -r)r)7: 

Lorsque la vitesse du mobile est parvenue à son max1- 

mum, on a du—0; et il reste, après avoir divisé par 1r dt: 

Se (p—p')—R (Au+Bu + Cu’+ete.)—0; 
L . 
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équation qui exprime la condition de l'uniformité du mou- 

vement, puisqu'elle se réduit à indiquer que les moments 

des forces accélératrice et retardatrice de la sphère sont 

égaux entre eux. 
Il nous suffira, dans ce Mémoire, de considérer le cas le 

plus simple de ce mouvement uniforme ; celui où, la vitesse 

u étant tres-petite, les puissances de cette vitesse supérieures 

à la premiere peuvent être négligées sans erreur sensible, 

l'équation précédente devient alors : 

& (p—pl)—R'Au=o, 
d'où l'on tire 

2 ETÂBERP:) 
PE RMC 

et l'on voit que la vitesse w est, 1° en raison directe, compo- 

sée du volume de la sphère solide qui en est animée, et de 

la différence de sa densité spécifique à celle du fluide où elle 

se meut; 

2° En raison inverse, composée de la surface atmosphé- 

rique dont la sphere solide est recouverte, et du coéfficient A 

qui représente l'adhérence des molécules fluides entre elles. 

Ainsi un méme corps descendra avec la mème vitesse à 

travers des liquides de densités inégales, pourvu que le pro- 

duit R°A de la surface atmosphérique de &écorps par l'adhe- 

rence des molécules liquides, demeure exactement propor- 

tionnel au volume de la sphere solide, multiplié par la diffé- 

rence des densités de ce corps et du milieu qu'il traverse; et il 

descendra plus rapidement dans des milieux plus denses que 

dans des milieux d'une densité moindre, si le dénominateur 

R’A de la fraction qui représente sa vitesse s'accroit dans un 
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plus grand rapport que ne diminue la diflérence des densités 

p—p', Vuu des facteurs du numérateur de cette fraction. 

Si l’on appelle e l'épaisseur de la couche liquide qui forme 

l'atmosphère du corps solide submergé, on aura, en substi- 
tuant à R sa valeur (7+e), 

LUN ac 28 LH 
3.(r°+2er+e)A 

= 

Si de plus l'on suppose l'épaisseur de l'atmosphère liquide 
tellement petite, par rapport au rayon de la sphère solide, 
que tous les termes dans lesquels cette épaisseur entre 
comme facteur puissent être négligés, l'expression précé- 
dente de la vitesse se réduira à celle-ci : 

gr:(p=—p') = A ; 

qui ne dépend plus, comme on voit, que du rayon de la 
sphere solide et du rapport entre la différence des densités 
spécifiques p et p' et l'adhérence A des molécules fluides. 
Les atmosphtres liquides adhérentes à la surface d'un solide 

quelconque qui se meut dans un liquide susceptible de le 

mouiller, ne peuvent donc exercer d'intlnence sur les lois 

de ce mouvement qu'autant que l'épaisseur de ces atmo- 

sphères est une quantité du même ordre que les dimensions 

linéaires de ce corps; et, comme l'épaisseur de ces atmo- 

sphères est en général tres-petite, et que mème eile diminue 

à mesure que s'atténuent les dimensions linéaires des Corps 

qu'elles environnent, il s'ensuit que leur influence ne peut se 
manifester à nos sens, qu'autant que les masses solides qui 
leur servent de noyau diminuent dans uu plus grand rapport, 

et sont, en quelque sorte, amenées à l'etat moleculaire. 
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Tel est l'énoncé succinct de la théorie que j'ai entrepris de 
vérifier par les expériences dont je vais présenter les résultats. 
Comme il s'agissait sur-tout de constater l'existence des 

atmosphères liquides qui restent adhérentes aux molécules 
solides qu'elles mouillent, et que les couches d'eau et d'al- 
cohol qui adhèrent aux surfaces que ces deux liquides sont 
susceptibles de mouiller, ont des épaisseurs très-différentes , 
j'ai pensé qu'ils étaient plus propres que tous autres à rendre 
sensibles les phénomènes que je me proposais d'observer. 
Ainsi ce n'est que dans l'eau et l'alcohol que nos expériences 
ont été faites jusqu'à-présent. 

Quant aux molécules solides qui y ont été submergées, 
elles provenaient de la trituration sous l’eau d’un morceau de 
pâte préparée à Sèvres pour la fabrication de la porcelaine. 

La pesanteur spécifique de ce mélange de terres a été 
trouvée de 2,447, celle de l'eau étant 1 à zéro de tem- 
pérature. 

A 

Expériences et observations sur différents mélanges 
d'argile et d'eau. 

PREMIÈRE EXPÉRIENCE. 

J'ai mélé < de centimètre cube de cette terre’ réduite en 
poudre impalpable, avec 3 décilitres d’eau, dans une éprou- 
vette ou vase cylindrique de verre de 3 centimètres de dia- 
mètre. Le volume des molécules solides disséminées dans ce 
liquide était, par conséquent, au volume total qu'il occu- 
pait, dans le rapport de 1 à 550. 

À 
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Après avoir agité le mélange, il a présenté l'aspect d'une 

liqueur laiteuse uniformément opaque sur toute la hauteur 

du vase cylindrique, qui était de 32 centimetres environ. 

En laissant reposer ce mélange, les molécules terreuses qui 

\ étaient suspendues se sont précipitées successivement, se- 

lon leurs différents degrés de ténuité. Pendant cette préci- 

pitation des molécules les plus pesantes, l'opacité de la H- 

queur qui diminuait de plus en plus, paraissait être au même 

instant également intense depuis sa surface jusqu'au fond 

du vase. On à remarqué ensuite que la partie supérieure du 

liquide s'éclaircissait plus promptement que sa partie infe- 

rieure; cependant, après sept heures de repos, il était en- 

core sensiblement trouble dans toute sa hauteur. Le fond 

du vase était alors occupé par un dépôt de molécules argil- 

leuses de 3 millimetres d'épaisseur, qui représentaient , 

à-très-peu-près, les + de centimètre cube que nous avions 

suspendus dans les 5 décilitres d'eau. 

SECONDE EXPÉRIENCE. 

Après cette première épreuve, dont le résultat pouvait 

être annoncé d'avance, j'ai voulu voir comment se précipi- 

taient, les molécules argilleuses suspendues dans l'eau quand 

elles s'y trouvaient en plus grande proportion, c'est-à-dire 

plus rapprochées les unes des autres : en conséquence, J'ai 

mélangé 12°*,50 cubes d'argile à porcelaine réduite à l'état 

pulvérulent, comme dans l'expérience précédente, avec 

187%*,50 cubes d'eau, de maniere que le mélange formait 

un volume total de > décilitres, dont les molécules argil- 

leuses occupaient la 16° partie. 
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La température de ce mélange était à 18 degrés du ther- 
momètre centigrade : l'ayant versé dans une éprouvette cy- 

lindrique de 41 millimètres de diamètre, où il occupait une 

hauteur de 0°,1525, il y fut agité pendant à-peu-près une 
minute, afin de le rendre homogène dans toutes ses parties ; 

laissant ensuite reposer ce mélange qui se présentait sous 

l'apparence d'une liqueur laiteuse, on s'apercut, presque 

aussitôt après, qu'il se divisait en deux parties séparées l'une 

de l'autre par un plan horizontal, comme deux liqueurs de 

pesanteurs spécifiques différentes. 

La partie supérieure était de l'eau pure parfaitement 

claire, tandis que la partie inférieure, qui devenait de plus 

en plus opaque et d'une blancheur plus intense, s'affaissait 

sur elle-même, suivant une certaine loi, laissant toujours 

au-dessus d'elle un liquide transparent. 

Pour mesurer avec précision les quantités successives 

d'abaissement du dépôt argilleux, ét en déterminer la loi 

par l'observation , l'éprouvette cylindrique fut recouverte 

d'un disque de verre, au-dessous duquel on mastiqua, per- 

pendiculairement à sa surface, un double-décimetre gradué, 

lequel, s'appliquant contre la paroi extérieure du vase, fai- 

sait connaître de combien s'aflaissait la surface du dépôt 

dans des intervalles de temps donnés. 

Nous avons construit la courbe qui représente Ja loi de 

cet affaissement , en prenant pour abscisses les temps 

écoulés depuis l'origine des observations, et pour ordonnées 

les hauteurs du dépôt dans le vase, correspondantes à cha- 

cune d'elles. Cette courbe est parfaitement régulicre; ce qui 

prouve tout-à-la-fois la continuité de la loi qu'elle repré- 

sente, et l'exactitude avec laquelle les observations ont été 

Vr 
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faites. Elles ont été répétées de quinze minutes en quinze 

minutes, et sont consignées dans le tableau n°1. 

Il est divisé en cinq colonnes : la premiere indique le nu- 

méro de l'observation; la seconde indique le temps écoulé 

depuis le commencement de l'expérience; la troisième, le 

nombre de millimètres comptés sur la règle graduée, depuis 

le disque de verre qui recouvre le vase jusqu'a la surface 

mobile du dépôt; la quatrième montre les différences de son 

abaissement d’une observation à l'autre; enfin la cinquieme 

indique les hauteurs qu'il occupe dans l’éprouvette à chaque 

observation. 

TABLEAU n° I. 

Température du mélange, 18 degrés centigr 

Diamètre de l'éprouvette, 0M,04 

Surface transversale de l’éprouvette, 13centim.,115 

Volume d'ean, 183cnt.,50 , cubes. 

Volume d'argile, 12t%6,50, cubes. 

| 
TEMPS ÉCOULÉ] ABAISSEMENT | DIFFÉRENCE HAUTEUR 

j de la d'une N depuis la première DU DEPOT 
SURFACE DU DÉPOTIOBSER VATION 

NUMÉRO OBSERVATION. dans Le vase 

OBSERVATIONS, 
lans l'eau à la précédente 

miautes mm mm 

0,036 ” 0,152 ei 

0,065 0,029 0,123 

œ © 
2, à 

0,099 0,0.)4 0,059 

J 

) 

5 

5 0,110 0,010 0,07 

0,119 0,004 0,069 

OO CR 
> 665 

0,122 0,009 0,000) 

0,124 0,002 0,0645 

Ni 0,12) 0,001 0,063 

2 0,127 0,001 0,0615 

0,138 O,OTI 0,009 

0,146 0,008 
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On voit, en jetant les yeux sur le tableau n° 1, que, de- 

puis la première observation jusqu'à la troisième, l'affaisse- 

ment du dépôt argilleux s'accélere; ilest, pendant cette pre- 

miere demi-heure, de 63 millimètres. 

Il se retarde ensuite de telle sorte, que, pendant la se- 

conde demi-heure, il n'est plus que de 20 millimètres, et 

pendant la troisième, de 5 seulement. 

L'intervalle de la dixième à la onzième et derniere est 

de onze heures ; et, pendant ce temps, l'affaissement du dé- 

pôt n'a été que de 8 millimètres. Au moment de cette der- 

nière observation, le dépôt n'oceupait plus dans l'éprouvette 

que 42 millim. + de hauteur, au lieu de 152”,5 qu'il occu- 

pait au commencement delexpérience. Ainsi les 12,50 cub. 

d'argile tenaient la place de 55,738, et le volume total de 

fluide retenu par son adhérence aux molécules solides dans 

l'intervalle qu'elles laissaient entre elles était, au volume 

total de ces molécules, comme 

55°°,738 —12"*",500—43"",238 : 12***,500, ?/ 

ou comme 3,459 : 1, à-très-peu-près. 

TROISIÈME EXPÉRIENCE. 

J'ai divisé en deux parties égales le mélange d’eau et d'ar- 

g'le sur lequel ont été faites les observations précédentes ; 

chacune de ces portions du mélange était, par conséquent, 

d'un décilitre, et contenait 6 cent. cubes de molécules so- 

lides, c'est-à-dire qu'elles occupaient un seizième du volume 

total. 

Ce décilitre de mélange a été versé dans un tube de verre 
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bien cylindrique, de 1 centim.# de diametre. Il en a rempli 

une hauteur de 58,0 centimètres. 

La liqueur ayant été agitée dans le tube, afin d'y répandre 

le plus uniformément possible les molécules solides, on a 

fixé ce tube sur une planche verticale qui portait une échelle 

graduée en millimètres, au moyen de laquelle on pouvait, à 

l'aide d'une loupe, observer avec la plus grande précision 

les abaissements successifs de la surface du dépôt. 

La température du mélange était à 10 degrés du thermo- 

mètre centigrade. 

La séparation de l’eau claire et de la liqueur opaque s'est 

opérée sur-le-champ d'une manière tranchée; les observa- 

uons de l'abaissement du dépôt, répétées de quinze minutes 

en quinze minutes, sont consignées dans le tableau n° IT, 

dont les cinq colonnes portent les mêmes titres que celles du 

tableau précédent. 

TABLEAU ne IL. 

Température du mélange, 10 degrés centigr. 

Diamètre du tube, 0,0148. 

Surface de la section transversale du tube, réent.,525gr 

Volume d’eau, 93c0t.,75. 

Volume d'argile, Gcent.,25, 

TEMPS ÉCOULÉ| ABAISSEMENT | DIFFÉRENCE HAUTEUR | 

depuis la première de la d'une DU DÉPÔT 
SURFACE DU DÉPÔTIOBSERVATION 

lans le vase NUMÉRO OBSERVATION, dans l'eau, à la précédente, 

a 
x 
© 

D] 
« 

= 
mi 
n 
a 
Le] 

minutes. m 

0,080 

0,103 

27 0,127 
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SuiTE pu TagzEeau n° IT. 

| 
TEMPS FCOULÉ| ABAISSEMENT | DIFFÉRENCIE HAUTEUR (e] \ 

depuis la première J 4 Lu | DÉFÔT 

SURFACE DU DEFPOTIOBSERVATION) 

JOBSERVATION. Les E | 

| 
| 

NUMÉI 
OBSERVATIONS 

0,02 { 0,509 

0,023 0,486 

0,197 | 0,023 0,463 

0,221 0,024 0,439 

0,246 0,025 0,414 

0,023 0,391 

0,023 0,368 

0,018 0,350 

0,020 0,330 

0,026 0,304 

0,018 0,286 

0,021 0,269 

0,027 0,238 

0,013 0,225 

0,006 0,219 

0,004 

ps ? 
0,009 

2 
0,009 0,209 

0,002 0,207 

0,002 0,20) 

0,009 0,200 

0,014 | 0,186 

2 
0,0279 0,1909 

J 

0,019) 0,140 
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Ce tableau fait voir que la vitesse avec laquelle s'affaisse 

la surface du dépôt, est parvenue à l'uniformité dans l'inter- 

valle de la premiere à la seconde observation; et cette vitesse 

de 23 millimètres, à-tres-peu-près, dans un intervalle de 

quinze minutes, est restée uniforme pendant trois heures 

quarante-cinq minutes. 

A dater de la seizième observation, on voit que l’affaisse- 

ment s'est ralenti de plus en plus ; enfin ilest devenu insen- 

sible après quarante-huit heures. 

Le dépôt occupait alors au fond du vase une hauteur de 

140 millim., ou un volume de 24,190 cubes. 

Le volume des molécules argilleuses est de 6,25. Donc 

le volume total du fluide interposé est au volume des mo- 

lécules solides, comme 24"",150—6%",250—17"",90 , est 
4 
a,0%.39 ,“ou::2.60: 1. 

. QUATRIÈME EXPÉRIENCE. 

J'ai repris le mélange contenu dans le tube; et, apres l'a- 

voir versé dans l'éprouvette cylindrique de la seconde expé- 

rience, | y ai ajouté un décilitre d'eau pure, de manière que 

le volume total de ce nouveau mélange fût de 2 décilitres. 

La proportion de l'argile à ce volume total s'est trouvée de 

6,25 à 200; c’est-à-dire de 1 à 32, précisément sous-double 

de celle du mélange de la seconde expérience. 

Cette préparation faite, le liquide, dont la température 

était à 17 degrés, a été agité pendant quelques minutes, jus- 

qu'a ce que les molécules argilleuses fussent uniformément 

disséminées dans toute son étendue ; le vase a été posé sur 

son appui, et recouvert de son disque garni du double-déci- 

mètre gradué, au moyen duquel on a observé, de cinq en 
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cinq minutes , les quantités d'affaissement de la surface du 

précipité, telles que les présente le tableau n° TETE. 

TABLEAU n° III. 

Temperature da mélauge ,l17 degrés centigr. 

Diamètre de l'éprouvette, 0®-,04. 

Surface de la section transversale de l'éprouvette, 13<ent.,1156" 

Volume d'ean, 1Q36n1.,-5, _ 

Volume d'argile, 6ceat.,25. 

TEMPS ÉCOULÉ} ABAISSEMENT | DIFFÉRENCE HAUTEUR 

PR 5 de la d'une ER depuis la première sé DU DÉrÔT 
SURFACE DU DEPOT! OBSERVATION 

OBSERVATION. dans le vase, NUMÉRO dans J'eau. à la précedente 
OBSERVATIONS, 

œinutas. m m. 

» 0,036 n 

5 0,070 0,034 

10 0,092 0,022 

CI J 0,118 0,026 

0,130 0,012 

0,1385 0,0085 

0,144 0,005 

© © 

œ D Ut ot 

ot © 0,147 0,003 

[e2] #4: 0,1495 |  o,0015 

0,152) 0,003 Ve] ot 

0,161 0,008 cs ce 

ox Qt 0,1635 0,0025 

œ Cr œ et Le] 0,165 0,001 = 

La séparation du mélange en deux portions, l'une trans- 

parente et l'autre opaque, s'est opérée d'une manière moins 

tranchée qu'on ne l'avait remarqué dans le même vase dès 
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le commencement de la seconde expérience; c'est-à-dire, que 

jusqu'à la neuvième observation du tableau n° HT, ou pendant 

une heure cinq minutes, l'eau qui surnageait le dépôt, et 

qui était légerement trouble au moment des premières ob- 

servations, s'est éclaircie par degrés : on a remarqué distinc- 

tement dans cette eau, pendant cet intervalle de temps, des 

molécules argilleuses qui tombaient isolément avec une ex- 

trème lenteur. 

On s'aperçoit aisément, à l'inspection du tableau, ou de 

sa représentation graphique, que l'affaissement du dépôt 

s'accélère pendant les cinq minutes qui forment l'intervalle 

de la premiere à la seconde observation. Il continue unifor- 

mément, à-tres-peu-pres, de la seconde à la quatrième ; 

puis il se ralentit de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devienne 

insensible ; marche analogue à celle observée dans notre se- 

conde expérience , dont les circonstances ne different des cir- 

constances de celles-ci que parce que les molécules argil- 

leuses entrent dans le mélange en double proportion. On voit 

seulement que l'affaissement du dépôt est d'autant plus ra- 

pide, que les molécules solides sont à de plus grandes distances 
les unes des autres. 

Par exemple, pour descendre de 82 millimetres dans un 

même volume de 2 décilitres de mélange, la surface supé- 

rieure du dépôt forme de 12°",50, emploie soixante minutes 

(tableau n° 1); tandis que la partie supérieure d'un dépôt 

formé de 6",25, parcourt ie méme espace en quinze mi- 

nutes seulement (tableau n° IP). 

Pendant les treize heures qui s'écoulérent entre la dou- 

zième et la treizieme observation, l'affaissement du dépôt 

ne fut que de 15°%%,5; ainsi il était devenu en quelque 

sorte insensible. Alors le dépôt occupait au fond de l'éprou- 
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vette une hauteur de 24,5, et remplissait un espace de 

32°" ,122 cubes. ’ ( 

Le volume occupé dans cet espace par les molécules argil- 

leuses était done, au volume de liquide disséminé dans les 

petits intervalles qui les séparaient, dans le rapport de 6,25 

à 25,872, ou de 1 à 4,130. 

CINQUIÈME EXPÉRIENCE. 

Un décilitre de ce mélange a été versé dans le même tube 

qui a servi à la troisième expérience; et, après l'avoir agité 

pour le rendre homogène, on a suspendu verticalement la 

planche graduée à laquelle ce tube était fixé. La température 

de la liqueur était à 12 degrés. 
Les observations, qui furent recueillies de six minutes en 

six minutes, sont rapportées dans le tableau n° IV. 

TABLEAU, n°. dv, 

Température du mélange, 12 degrés centigr. 

Diametre du tube, 0®.,0148. 

Surface de la section transversale, 1°ent,52586r 

Volume d'eau , g6cent.,855. 

Volume d'argile, 3cent.,125, 

dans l'eou à la précédente. 

1 #" 

| = 6 [TEMPS ÉCOULÉ| ABAISSEMENT DIFFÉRENCE HAUTEUR 

. de la d'une 
= | __— depuis la première 1 [ua pu DÉrÔT 

Es r SURFACE DL DÉPÔT OBSERVATION 

7 n OBSERVATION. dans le vase. 

— 

minutes m m. m 

1 » 0,080 » 0,80 

2 5 0,125 0,04) 0,92 
3 _e pre 

11 0,179 0,090 0,47 
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SUITE 

TEMPS ÉCOULÉ 

depuis la derniére 

OBSERVATION, 

OBSERVATIONS. 

a ——— 

minutes, 

CA 

DU 

ABAISSEMENT 

de la 

SURFACE DU DÉPÔT 

dans l'eau 

m 

0,215 

0,253 

0,285 

0,311 

0,333 

0,360 

0,380 

s "A À 0,448 
k. 

0,4625 

0,477 
AY 0,492 

TABLEAU n° IV. 

DIFFÉRENCE 
d'une 

OBSERVATION 

à la précédente 

m 

0,040 

0,098 

0,032 

0,026 

0,022 

0,027 

0,020 

0,018 

0,018 

0,010 

0,020 

O,011 

0,007 

0,008 

0,009 

0,007 

0,013 

0,021 

HAUTEUR 

DU DÉPÔT 

dans Île vase. 

0,397 
0,365 

0,339 

0,317 

0,290 

0,270 

0,292 

0,234 

0,21 8 

202 0,202 

0,106 

0,000 5 

0,086 

0,076 

Il y eut, comme dans les expériences que nous avons 
déja rapportées, séparation du mélange en deux parties dis- 

1819. 3 
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tinctes; mais le liquide qui surnageait le dépôt resta légère- 

ment trouble jusqu'à la cinquième observation , c'est-à-dire 

pendant vingt-trois minutes. Il commenca alors à s'éclair- 

cir; la surface du dépôt s'était déja affaissée de 179 milli- 

mètres. 

Pendant les premières quinze minutes de l'expérience, cet 

affaissement fut uniformément de 121 millimètres. ( Tableau 

n° IV; observations 1, 2, 3 à 4.) Lorsque le cube des mo- 

lécules argilleuses était double , cet affaissement uniforme 

avait été de 24 millimètres, ou environ cinq fois moindre. 

(Tableau n° IT; observations 1 et 2.) 

Au moment où l'eau qui surmontait le dépôt eut acquis 

toute sa transparence, le dépôt n'occupait plus dans le tube 

que 397 millimètres de hauteur; il descendit de 54 milli- 

metres en quinze minutes. 

Dans le tableau n° IT, le dépôt occupant le même espace 

descendit, dans le même temps, de 23 millimetres, c'est-à- 

dire d'une hauteur trois fois moindre. 

Nous trouvons confirmée ici la remarque que nous avions 

déja faite, que l'affaissement de la surface du dépôt est d’au- 

tant plus rapide, que les molécules solides dont il est formé 

sont plus éloignées les unes des autres. 

Au surplus, cet affaissement se montre sensiblement re- 

tardé vers la cinquième observation. Il était devenu insen- 

sible après vingt-une heures quarante-six minutes d'obser- 

vations. Le dépôt avaît alors 56 millimètres de hauteur dans 

le tube, et y occupait un espace de 13°",11 cubes. Le volume 
5 total des molécules argilleuses était de 3 cent. cubes :*. Ainsi 

ce volume des molécules solides était, à celui des atmo- 

sphères liquides qui les enveloppaient ; comme 3°",125 
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29,989, où ::1:3,19. On voit que ce rapport est plus grand 

que celui de 1 à 2,86, que nous avons trouvé entre les mo- 

lécules argilleuses et leurs atmosphères, dans le tabl. n° IL. 
Nous venons d'exposer les résultats de nos cinq pre- 

mières expériences avec assez de détail pour rendre mani- 

festes les principaux phénomènes qu'elles présentent. Nous 
allons maintenant les rappeler , et en donner successivement 
l'explication. 

PREMIER PHÉNOMÈNE. 

Lorsque des molécules solides très-ténues , submergees dans 
un liquide plus léger, qui n’a point la proprieté de les dis- 

soudre, mais qui «a la propriété de mouiller leur surface, 

sont disséminées dans ce liquide en assez grande quantité 
pour en troubler la transparence, et que néanmoins leur 

volume total est très-petit, par rapport à celui du liquide, 
la précipitation de ces molécules se manifeste par degrés 
insensibles ; de telle sorte que le liquide s'éclaircit en un 
temps plus ou moins long, en passant par toutes les nuances 

d'opacité et de transparence imparfaite , depuis le mament 
où le mélange est abandonné à la seule action de sa pesan- 
teur, jusqu'à celui où le liquide a repris sa transparence 
naturelle. 

EXPLICATION. 

Notre première expérience nous a conduits immédiate- 
ment à l'observation de ce phénomène. 

Le volume total des molécules solides n'étant que la sept 
cent cinquantième partie de l'espace occupé par le mélange 
qu'elles forment avec l'eau, chacune de ces molécules, enve- 

a] 

9. 
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loppée de son atmosphère liquide, se trouve tellement éloignée 

de celles qui en sont les plus voisines , que leurs atmosphères 

respectives ne s'atteignent point, et que chacune d'elles se 

meut dans le liquide comme si elle y était seule. Et, attendu 

que leur vitesse est extrèmement petite, puisque après sept 

heures de repos elles ne s'étaient pas encore toutes précipi- 

tées, quoique la plus grande hauteur qu'elles eussent à par- 

courir ne füt que de 30 centimetres environ, il s'ensuit que 

les puissances de cette vitesse, supérieures à la premiere, 

peuvent être négligées dans l'expression de la force retarda- 

trice qui contrebalance la gravité relative de ces molécules, 

et que les conditions de l’uniformité de leur mouvement sont 

données par l'équation 
3 gr" (p—p 

FT ONSIBEAS ? 
ou bien: 

DT Pr) 
3.(r+e) À ? 

dans laquelle e représente l'épaisseur de l'atmosphère liquide 

dont chaque molécule est enveloppée. 

Or, il est évident qu'en supposant cette épaisseur suscep- 

tible de s'accroître à partir de zéro, la fraction —- : sera 

d'autant moindre, que cette épaisseur sera plus grande : on 

en déduit, de plus, que le maximum de valeur que cette 

fraction puisse atteindre, est proportionnel au rayon de la 

molécule; ce qui arrive lorsque l'épaisseur de son atmo- 

sphere est nulle. 

Donc, quelle que soit cette épaisseur, la vitesse uniforme 

de cette molécule dans le fluide est d'autant moindre, que 

la molécule elle-même est plus petite, 
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Cela posé, si toutes les molécules solides et indissolubles 

qui sont répandues dans un liquide dont elles troublent la 

transparence, étaient égales entre elles, et assez distantes les 

unes des autres pour que leurs atmospheres mutuelles ne se 

pénètrent pas, on conçoit qu'elles se précipiteraient néces- 

sairement avec la même vitesse. Ainsi toutes les molécules 

comprises dans une tranche horizontale du liquide, conser- 

vant leurs positions respectives dans cette tranche, descen- 

draient parallelement à ce plan; de telle sorte que celles de 

la tranche supérieure laisseraient parfaitement limpide au- 

dessus d'elles, au moment même qu'elles commenceraient 

à se mouvoir, le liquide qu'elles auraient traversé. Ainsi 

le mélange, qui d'abord était opaque dans toute sa hauteur, 

se trouverait, par l'effet de la précipitation des molécules 

solides, divisé en deux portions d’un aspect tout-à-fait dif- 

férent : l'une supérieure et transparente; l'autre inférieure, 

et qui conserverait jusqu'a son affaissement total le même 

degré d'opacité. 

Mais quelques soins que l'on apporte à triturer, par un 

moyen mécanique quelconque, une substance solide, il est 

impossible de donner à chacune des molécules de amas pul- 

vérulent qu'on en forme, précisément le même volume. 

Ainsi, quoique nos sens ne puissent l'apprécier, la différence 

de ténuité entre les diverses molécules de pate de porce- 

laine, dont nous avons suivi le mouvement dans l'eau pen- 

dant notre premiere expérience, était probablement plus 

ou moins considérable. 

Il suit de là, et de ce que nous venons de dire sur l'ex- 

pression de leur vitesse uniforme , que les molécules argi- 

leuses ont dû se précipiter dans l'ordre de leurs masses, et 
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que l'éclaircissement du mélange a dû s'effectuer suivant une 

certaine loi de continuité, jusqu'à ce que les molécules les plus 

ténues, qui étaient restées les dernieres suspendues dans le 

liquide, dont elles troublaient légèrement la transparence, 

soient enfin descendues en le laissant au-dessus d'elles par- 

faitement limpide : c'est en eflet ce qui a été observé. 

SECOND PHÉNOMÈNE. 

Lorsque des molécules solides sont disséminées dans un 

liquide qui n'exerce sur elles aucune action dissokante, et 

que leur volume total est une partie considérable, telle, par 

exemple, que la quinzième ou la vingtième partie, du volume 

de ce liquide; ces molécules solides se précipitent vers le fond 

du vase qui contient le mélange , en laissant au-dessus d'elles 

parfaitement limpide, dès les premiers instants de l'observa- 

tion, le liquide dont elles se séparent; de manière que, pen- 

dant l'affaissement du dépôt, ce mélange présente l'aspect de 

deux liqueurs de pesanteurs spécifiques differentes. 

EXPLICATION. 

Dans ce cas particulier, qui est celui de notre seconde et 

de notre troisieme expérience, les molécules solides se trou- 

vent suffisamment rapprochées les unes des autres, pour que 

leurs atmospheres liquides se pénetrent mutuellement. Ainsi 

toutes ces molécules, prises dans une section horizontale 

quelconque du mélange, deviennent dépendantes les unes 

des autres par l'intermede des portions d'atmosphere qui 

leur sont communes; et, en vertu de cette dépendance, elles 

se mettent en équilibre dans le plan de cette section, en 

prenant entre elles des positions convenables; ce qui a lieu 
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dans un intervalle de temps tres-court. Alors toutes les 
tranches horizontales du dépôt s’affaissent comme autant de 
réseaux séparés, Jusqu'à ce qu'elles soient parvenues, au fond 
du vase qui les contient, à un degré de rapprochement au- 
delà duquel elles ne peuvent se rapprocher davantage. 

Ainsi, dans toutes les expériences que nous examinons , 
on voit que le dépôt a cessé de s'affaisser lorsque chaque 
molécule solide était encore enveloppée d'une atmosphere 
liquide, qui, dans certains cas, s'est trouvée plus que qua- 
druple du volume de cette molécule. Cette observation , qui 
suffirait seule pour prouver l'existence de ces atmospheres, 
démontre , en outre, qu'elles adhèrent sur une certaine 
épaisseur aux molécules solides qu'elles enveloppent, avec une 
force plus considérable que n'est la gravité relative de ces 

molécules dans le liquide où elles sont submergées. 
Autrement, elles se rapprocheraient , en vertu de cette gra- 

vité relative, jusqu'à leur contact absolu. 

Quant aux lois de l'affaissement vertical du dépôt sur lui- 
méme, elles dépendent non-seulement de la forme du vase qui 
contient le mélange, mais encore de la proportion dans la- 

quelle les molécules solides et le liquide sont mélangés. 

TROISIÈME PHÉNOMÈNE. 

La durée de l'affaissement des molécules solides au fond 

du liquide avec lequel elles ont été mélangées dans un vase 

cylindrique, se partage en trois périodes : dans la première, 

cet affaissement s'accélère; il est uniforme pendant la se- 

conde, et retardé pendant la troisième ; de plus, la durée 

de la seconde période est d'autant plus grande, toutes choses 
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égales d'ailleurs, que la hauteur du vase prismatique ou cylin- 

drique qui contient le mélange est plus considérable. 

EXPLICATION. 

Aussitôt que le mélange est abandonné à la seule action 

de la pesanteur, et que toutes les molécules comprises dans 

une même tranche horizontale se sont mises en équilibre 

entre elles , chacune de ces tranches se précipite, en vertu de 

sa gravité relative, comme si elle était réduite à une seule 

molécule. Ainsi les conditions de son mouvement sont expri- 

mées par l'équation : 

or? 3 33,3 ’ 

CE Gp—p')— AR) dt = (RO) du. 

Divisons tous ses termes par 

rp+(R-r)p LT, 

et faisons pour abréger, 
3 AR° 

DEN CNET RU 
r°(p—p') : gr (pp) N, 

( r'p+(R-r)p Ja 

elle deviendra 
du+ Mu dt=—Ndt, 

laquelle est, comme on voit, linéaire par rapport à w, et 

facilement intégrable par les méthodes connues. On en tire 

u=e l'O sl e") : 
: / 

_— Mr N 

u— Ce Ex: 

en réduisant : 
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dans laquelle C est une quantité constante, et e le nombre 

dont le logarithme hyperbolique est l'unite. 

Cette constante C se détermine par la condition que w et 

é soient nuls en même temps ; ce qui donne 

N 
C=— 

et par conséquent, 

Or, cette équation fait voir évidemment que la vitesse 

u croit avec le temps, et ne peut devenir uniforme qu'au 

moment où la fraction ns est devenue infiniment petite, 

c'est-à-dire après un temps infini. La vitesse est alors par- 

venue à son maximum, et l'on a: 

N _gr f(p') 

M + CARS)" 

. C'est aussi ce qu'on tire immédiatement de l'équation pri- 

mitive 

(& (p—p") —
AR°%x) dt —

 (HE)
 F7 

en supposant du —o, ce qui est le cas du »2aximum de 

vitesse. 

La théorie indique done ici que, si la longueur du vase 

cylindrique ou du tube qui contient le mélange était indé- 
finie, la vitesse des tranches s'accélérerait indéfiniment; mais 

l'expression de cette vitesse montre aussi que le terme ex- 

ponentiel, dont elle diffère à chaque instant de la valeur 

constante vers laquelle elle tend, décroîit avec une rapidité 

telle, qu'en effet ce terme devient bientôt insensible , et que 

1819. 4 
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les observations n'indiquent plus qu'un mouvement uuni- 

forme. L'expression 

est par conséquent celle de la vitesse des tranches pendant 

la seconde période du mouvement dont nous avons fait men- 

tion en exposant le phénomène. 

Il est évident que toutes ces tranches, animées de cette 

vitesse, continueraient indéfiniment de descendre dans le 

liquide parallelement entre elles, en se tenant à des distances 

égales les unes des autres, si le vase cylindrique qui contient 

le mélange avait une hauteur verticale indéfinie. 

Mais il n'en est point ainsi: les tranches inférieures du 

mélange, arrètées dans leur chüte par le fond du vase, y 

forment un dépôt sur lequel les couches supérieures sont 

arrêtées à leur tour jusqu'à la dernière de toutes, au-dessus 

de laquelle surnage le liquide transparent : c'est alors que 

commence le mouvement retardé de cette tranche super- 

ficielle, la seule que l'on puisse observer. 

Pour analyser ce mouvement, il faut considérer que les 

molécules solides, enveloppées chacune de leurs atmosphères, 

exercent les unes sur les autres, dans une mème verticale, 

une certaine pression en vertu de laquelle le liquide dont 

ces atmosphères sont formées, se trouve en quelque sorte 

poussé au- dehors du dépôt. Mais, comme les couches de 

chaque atmosphère les plus voisines de la molécule solide 

qu'elles enveloppent, y sont les plus adhérentes, il s'ensuit 

que l’affaissement des tranches sur elles-mêmes doit se ra- 

lentir de plus en plus à mesure que les atmosphères liquides 

perdent de leur épaisseur, précisément de la même manière 
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qu'un corps compressible se comprime d'autant moins sous 

un poids déterminé, qu'il est déja comprimé davantage. 

Si donc on considère toutes les molécules du dépôt, qui 

sont disposées les unes au-dessus des autres dans une même 

verticale, comme formant un seul et unique système com- 

posé d'un nombre de molécules exprimé par », la pesanteur 

relative de ce système sera exprimée par 

or? 

n = (p—p'). 

De même, si l'on appelle w la vitesse moyenne de ce sys- 

tème, c'est-à-dire la vitesse de son centre de gravité, et s 

l'espace qu'il parcourt, on aura, pour sa force retardatrice, 

n(ps). Ru; 

attendu que le coëflicient A devientici nécessairement une fonc- 

tion de l'espace parcouru , exprimée généralement par (95). 

L'équation différentielle du mouvement retardé du centre 

de gravité d’un système de molécules comprises dans la même 

verticale, est donc celle-ci : 
Fr 5 (Ras), 

n (& (p—p')—(es).R u)dt=— n CAES du—0; 

ou bien, en divisant par 
3 ses Nr : (- ER / )P dr 

et faisant, comme ci-dessus, 

CAGE Pi) +. ur 
rp+(R—r)p" =N", 

FRE 
M) 

rp+(R—r)\p 

N'dt—M'(os)u dt=—— du ; 

EN 
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. . . . ds ou bien enfin, en substituant à dt sa valeur — : 

N'ds—M'(es) ds ——udu, 

dont l'intégrale ne peut s’obtenir qu'après la détermination 

de la fonction (es). 

Les tableaux n° I et n° IT présentent d'une maniere très- 

sensible les trois périodes de mouvement accéléré, uniforme 

et retardé que nous venons de distinguer; on voit aussi que, 

dans le tube étroit où le mélange occupait 580 millimetres 

de hauteur, l'uniformité du mouvement s'est manifestée 

pendant près de quatre heures; tandis que, dans l'éprouvette 
cylindrique, où le même mélange ne s'élevait que de 150 mil- 
limétres, le mouvement est à peine resté uniforme pendant 

une demi-heure. 

QUATRIÈME PHÉNOMÈNE. 

L'affaissement du dépôt dans un méme vase cylindrique 
s'opère avec d'autant plus de lenteur, que le volume des 

molécules solides est en plus grande proportion dans le mé- 
lange. : 

EXPLICATION. 

On se rend facilement raison de ce phénomène , si l'on se 

rappelle qu'après avoir agité convenablement un mélange 

de molécules solides avec un liquide susceptible de mouiller 

leur surface, ces molécules se disposent entre elles dans le 

plan de chaque tranche horizontale du mélange en un cer- 

tain état d'équilibre tel, que les petits intervalles qui les 

séparent et que le fluide occupe, ne changent ni de dimen- 

sion ni de forme pendant l'affaissement du dépôt : l'on peut 
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ainsi considérer toutes ces tranches comme des espèces de 

réseaux superposés, et dont les mailles ont plus où moins 

d'ouverture, suivant la proportion des parties solides et li- 

quides mélangées. Or, si l'on considère isolément dans 

toutes les tranches horizontales les mailles ou petits inter- 

stices que traverserait une même verticale, on se formera 

l'idée d'une espèce de prisme capillaire dont l'enveloppe, 

composée d'éléments solides discontinus, ou plutôt séparés 

par des pores plus ou moins ouverts, est susceptible de des- 

cendre verticalement en s'affaissant sur elle-même. Mais il 

est évident que cet affaissement d’'enveloppes capillaires ne 

peut avoir lieu, à moins qu'une portion des atmospheres 

liquides de leurs éléments, celle qui leur est immédiatement 

contigué, ne se détache de celle qui en est le plus éloignée. 

Ainsi l'assemblage de toutes ces portions d'atmosphères 

qu'abandonnent successivement toutes les molécules solides 

en se précipitant, constitue réellement un filet fluide immo- 

bile le long duquel glisse l'espèce d'étui qui le renferme. 

Cela posé, comme la même chose doit arriver, soit qu'un 

fluide se meuve dans un tube capillaire, soit que le même 

tube se meuve suivant sa longueur dans le même fluide, et 

que, dans l'une ou l'autre supposition, le fluide qui sort du 

tube éprouve d'autant plus de résistance à se détacher de 

la couche fluide qui y reste adhérente, que ce tube lui-même 

est plus étroit, puisqu'alors la séparation du fluide ou le de- 

chirement des atmosphères doit avoir lieu à une moindre 

distance de leur centre, il s'ensuit évidemment que l'affais- 

sement des parois du tube sur elles-mêmes, ce qui est le cas 

du phénomène que nous examinons ici, doit être d'autant 

plus lent, que le diamètre de ce tube est moindre, c'est-à- 
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dire, en d'autres termes, que les molécules solides entrent 

en plus grande proportion dans le mélange : c'est aussi ce 

qu'indique la comparaison des deux tableaux n° Let n° IT, 

n° IL et n° IV, qui présentent des observations faites sur des 

volumes égaux de mélanges dans lesquels les molécules so- 

lides entraient en proportion double et simple. 

On voit en effet par le tableau n° 1, que le volume des 

molécules solides étant à celui du mélange dans le rapport 

de 1 à 16, la surface du dépôt s'est abaissée de 63 millimètres 

pendant les trente premieres minutes, tandis que, par le ta- 

bleau n° HIT, où le volume des molécules solides est au vo- 

lume total du mélange dans le rapport de 1 à 32, on voit 

que, pendant les trente premières minutes, la surface du 

dépôt s'est abaissée de 104 millimètres. 

On remarque de mème dans le tableau n° I, que la vitesse 

uniforme des tranches du dépôt est de 23 millimètres par 

chaque intervalle de quinze minutes; tandis que, dans le 

tableau n° IV, cette vitesse est de 96 millimètres, c'est-à-dire 

précisément quadruple pendant le mème espace de temps. 

CINQUIÈME PHÉNOMÈNE. 

Lorsque le dépôt de molécules solides est parvenu à son 

maximum d'affaissement , ou plutôt lorsque cet affaissement 

est devenu insensible, l'espace occupé par les atmosphères 

liquides qni enveloppent les molécules solides est d'autant 

plus grand par rapport à ces molécules, qu'elles se trouvent 

dans le mélange en moindre proportion. Si, par exemple, 

on compare entre elles la seconde et la quatrième expérience, 

dans lesquelles les volumes des molécules solides sont respec- 
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tivement comme les nombres 2 et 1, par rapport au volume 

total du mélange, on remarque que, dans la seconde, 

l'espace occupé par les atmosphères liquides est à l'espace 

occupé par les atmosphères dans la quatrième, comme les 

nombres 350 et 417. 

De méme, en comparant les troisième et cinquième expé- 

riences faites sur des mélanges analogues dans des tubes 

beaucoup plus petits, on voit que les espaces atmosphériques 

sont comme les nombres 390 et 432. 

EXPLICATION. 

Il faut se rappeler ici ce que nous avons dit plus haut sur 

l'état permanent des tranches horizontales du mélange pen- 

dant son affaissement : il est en effet facile à concevoir qu'a- 

près s'être mises en équilibre dans chacune de ces tranches 

horizontales, les molécules solides s'y trouvent placées à des 

distances d'autant plus grandes les unes des autres, qu'elles 

y sont en moindre proportion. Mais ces distances se main- 

tiennent les mêmes dans ces tranches; tandis qu'en s'affais- 

sant, les molécules se rapprochent de plus en plus dans les 

verticales qu'elles décrivent ; d’où il arrive qu'au moment où 

on les observe lorsqu'elles occupent le fond du vase sans 

mouvement sensible, leurs atmosphères liquides se trouvent 

en effet comprimées verticalement, de telle sorte qu'il existe 

uve certaine différence entre les axes horizontaux et verticaux 

de ces atmospheres. Si done on suppose constant leur axe 

vertical, quelle que soit la proportion du mélange, il est clair 

que le volume de ces atmosphères doit augmenter à mesure 

que leur axe horizontal augmente; c'est-à-dire suivant les 

plus grandes distances où les molécules se sont placées dans 
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les tranches horizontales, en s'y constituant en état d'équi- 

libre, ou bien enfin, ce qui revient au même, suivant que 

les molécules solides mélangées dans le liquide s'y trouvent 

en moindre proportion. 

Il resterait à savoir pourquoi dans les tableaux Let IT les 

volumes des atmospheres, toutes choses égales d'ailleurs, sont 

moindres que dans les tableaux IT et IV. Mais ceci s'explique 

aisément, si l'on fait attention que les deux premiers ta- 

bleaux présentent des séries d'observations faites à 17 et 

18 degrés de température , tandis que les observations conte- 

nues dans les deux derniers tableaux ont été faites à 10 et 

12 degrés. Car on sait que le rayon des sphères d'activité 

d'une surface solide sur un liquide qui le mouille, est d'au- 

tant plus grand, que la température est plus basse. Ce fait 

est d’ailleurs constaté par l'expérience suivante, 

SIXIÈME EXPÉRIENCE. 

J'ai pris 6,177 centimètres cubes d'argile à porcelaine, et je 

les ai mélés avec 88,423 centimètres cubes d'eau, de maniere 

que le mélange formait un volume de 92°*",60, et que l'argile 

y était contenue dans la proportion de 1 à 15 environ. 

Ce mélange étant versé dans une éprouvette cylindrique de 

2%,88 de diamètre, y occupait 142 millimètres de hauteur. 

Le tout a été chauffé au bain-marie , et maintenu à 6o degrés 

du thermomètre centigrade. On a agité le mélange; l'éprou- 

vette a été recouverte de son disque de verre garni du double- 

décimètre gradué, au moyen duquel on a mesuré les affais- 

sements successifs de la surface du dépôt. Le tableau n° V 

présente les résultats de ces observations. 
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TABLEAU n° Ÿ. 

Température du mélange, Go degrés centigr 

Diamètre de l'éprouvette, om ,0288. 

Volume d'eau , 88cent.,323 

Volume d'argile, Gcent.,19 7. 

[ 

| 
TEMPS ÉCOULEÉ| ABAISSEMENT DIFFÉRENCE HAUTEUR 

de la d'un on depuis la première “. DU DEPOT 
SURFACE DU DÉPOT| OBSERVATION 

[OBSERVATION. dans le vase. dans l'eau à la précédente. 

minutes, m mu 

0,000 0,142 

0,066 0,006 0,136 
= / 3 0,070 0,004 0,132 

0,079 0,009 0,127 

0,079 0,004 0,123 

0,087 0,008 0,11) 

0,09 0,008 0,107 

0,107 0,012 0,005 

0,11) 0,008 0,087 

0,126 O,011 0,076 2 
0,132 0,006 0,070 7 
0,134 0,002 0,068 

0,136 0,002 0,066 

0,139 0,003 0,063 

0,143 0,004 0,059 

0,146 0,003 0,050 

0,101 0,006 0,050 

33 

L'appareil restant dans le même état, on a laissé refroidir 

le mélange jusqu'à 17 degrés de température. Alors il a été 5e Jusq 7 des à 
1819. J 
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agité de nouveau pour être rendu homogene, et l'on a re- 

cueilli les observations que présente le tableau n° VI 

TABLEAU n° VI. 

Températore du mélange, 17 degres centigr 

Diamètre de l'épronvette, 0®.,0288 

Volume d'eau, 88crut. 423. 

Volume d'argile, Gcent,157. 

TEMPS ÉCOULÉ ABAISSEMENT | DIFFÉRENCE HAUTEUR 

| "| : de la d'une 0 depuis la première DU DÉPÔT 
SURFACE DU DÉPÔT|OBSERVATION 

OBSERVATION. dans le vase 
| dans l'eau. à la précédente NUMERO 

OBSERVATIONS. 

0,060 Ci] 

0,063 0,003 

© D 0,06 0,002 

0,066 0,001 

0,0675 0,001 

On EE 0,0685 0,001 

0,073) 0,005 7 
0,079 0,005) 

© @J 0,088 o,o11 
0,096 0,008 

0,104 0,008 

O,111I 0,007 
/ 

O,1 18 0,007 0,082 
/ 

0,125 0.007 0,075 

0,131 0,006 0,069 

0,137 0,006 0,063 

0,141 0,004 0,059 

0,142 0,001 0,058 

0,144 0,002 0,090 

0,146 0,002 0,004 
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Si l'on compare entre eux les deux tableaux précédents , 

on remarque que, pendant la premiere minute de son affais- 

sement, le dépôt descend de 6 millimètres, la température 

étant à Go degrés; tandis que cet affaissement n'est que de 

3 millimètres, lorsque la température est abaissée à 17 degrés. 

Le rapport entre les vitesses d'abaissement de la surface 

du dépôt devient encore plus considérable pendant la durée 

des observations. 

Ainsi, pour s'abaisser de 74 millimetres, lorsque la tem- 

pérature est à 6o degrés, la surface du dépôt emploie dix- 

huit minutes ; et, lorsque la température est à 17 degrés, elle 

emploie quarante-cinq minutes pour descendre de 75 mil- 

limètres. 

Ces observations rendent manifeste le phénomene sui- 

vant. 

SIXIÈME PHÉNOMÈNE. 

Un volume donne de molécules solides mélangées avec un 

liquide plus léger, qui jouit de la propriété de mouiller leur 

surface, descend à travers ce liquide avec d'autant plus de 

rapidité, que la température est plus élevée. 

EXPLICATION. 

Ce phénomène s'explique aisément par tout ce qui a te 

dit jusques ici, et par ce que nos expériences sur le mouve- 

ment des liquides dans les tubes capillaires nous ont appris 

précédemment. Il en résulte, en effet, que l'épaisseur de la 

couche fluide qui reste adhérente à la surface des corps so- 

lides susceptibles d'en être mouillés, est d'autant moindre 

que la température est plus élevée. On sait d'ailleurs que 

J 
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l'élévation de la température rend également moindres la 

densité des fluides et la cohésion de leurs molécules. Donc 

les quantités p', A, et R de la formule u—g Bt ee DA 

diminuant ensemble à mesure que la température s'élève , 

la vitesse & avec laquelle les molécules s'aflaissent, doit de- 

venir plus considérable ; et c'est en effet ce que l'observation 

indique. 

Il s'agit maintenant d'assigner l'influence due à la varia- 

tion de chacune des quantités p', A et R, sur la vitesse d’af- 

faissement des molécules dans le liquide où elles sont sus- 

pendues , en comparant les valeurs numériques de ces 

diverses quantités correspondantes à 6o et à 17 degrés de 

température. 

Or, dans le premier cas on a: 

1°, suivant les tables, la densité de l'eau à 

ODA DL TL UE Die Er. 0,9825 

20 D'apres ce que nous avons publié précé- 

demment ( Mémoires de l'Institut, années 1813, 

1814 et 1815, p.374, et Mémoires de l'Acadé- 

mie des Sciences de l'Institut, tom. 1°", p. 236), 

on a À —0,00078971 x (0,9825) = ....... 0,00074897 
30 D'apres le tableau n° V, qui indique que 

74 millimetres ont été parcourus en 18 mi- 

nutes, on trouve, pour la vitesse moyenne par 

seconde, 7=—= 7.15% RES à CURE 0,000068 

On sait d'ailleurs que é pesanteur spécifique 
4 ss VAS des molécules d'argile p=—"........1..1... 2,47457 

Substituant ces valeurs dans la FAURE 

( =87 (p—p') , on en déduit R'=g" = (28902000). 

AR 
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Dans le second cas on a: 

1° Suivant les tables, la densité de l'eau a 

EE ES ARE RARES 0,9909 

20 D'après nos Mémoires précédents, 

A d,00070097E (0000 AN. ne 0,0007683/ 

3° D'après le tableau n° VE, qui indique que 

73 millimetres ont été parcourus en quarante- 

cinqininutes, on trouve, pour la vitesse moyenne 

PAP SÉCONde SNL Sete de unaie de «1, -0;000027; 

valeurs qui, substituées dans la formule, don- 
à HE DEN 

nent R°=g- (71920000). 

La comparaison des deux expressions de R° correspon- 

dantes à 17 et à Go degrés de température, indique que les 

surfaces des atmosphères aqueuses qui enveloppent les mo- 

lécules d'argile, sont entre elles comme les nombres 28902 

et 71920, ou à-peu-pres, dans le rapport de 2 à 5; tandis 

que les densités p’ et les cohésions À du liquide n'éprouvent 

que des variations presque insensibles dans l'intervalle de Go 

à 17 degrés du thermomètre. Il reste ainsi démontré que 

l'augmentation de vitesse avec laquelle un dépôt de molé- 

cules solides s'affaisse dans un fluide dont on élève la tem- 

pérature, est presque exclusivement due à ce que la couche 

fluide adhérente à chacune de ces molécules diminue d'épais- 

seur, précisément comme nous avons démontré ailleurs que 

l'augmentation du produit de l'écoulement d'un liquide par 

un tube capillaire dont il mouille la surface, était due 

presque exclusivement à la diminution d'épaisseur de la 

couche de ce liquide adhérente à la surface intérieure de ce 

tube, lorsqu'on élève la température de l'appareil. 
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s IL. 

Expériences et observations sur différents mélanges 

d'argile et d'alcohol. 

L'alcohol dont nous nous sommes servis pour répéter sur 

ce liquide des expériences analogues à celles dont nous ve- 

nons de présenter les résultats, marquait 25 degrés à l'aréo- 

mètre. Ainsi, en supposant que cette liqueur à 4o degrés 

de cet instrument, c'est-à-dire à son #7aæximum de rectifica- 

tion, ait une pesanteur spécifique exprimée par 80, tandis 

que celle de l'eau, à la mème température et à 10 degrés du 

même aréometre, est exprimée par 100, on trouve le nombre 

87,90 pour l'expression de la pesanteur spécifique de l'al- 

cohol employé dans les expériences suivantes , lesquelles ne 

forment qu'une seule et mème série avec les précédentes. 

SEPTIÈME EXPÉRIENCE. 

J'ai mêlé 12,50 cubes de notre argile à porcelaine, ré- 

duite en poudre impalpable, avec une quantité d'alcohol 

telle que le mélange de ces deux substances occupait un vo- 

lume de 2 décilitres ou de 200 centimétres cubes; sa tem- 

pérature était à 18 degrés du thermomètre centigrade ; et, 

après avoir été agité dans une éprouvette de 3,95 centimètres 

de diamètre, il s'y élevait à la hauteur de 163 millimetres. 

Quelques instants après, notre mélange, comme dans 

l'expérience analogue sur l'eau et l'argile, se divisa d'une 

manière encore plus tranchée en deux portions dont la supé- 
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rieure était de l'alcohol pur de la plus belle transparence, et 

dont l'inferieure , formée de ce liquide et d'argile, devenait 

de plus en plus opaque en s'affaissant sur elle-même. 

Les observations du tableau suivant faites de quinze mi- 

nutes en quinze minutes, à l’aide du décimetre gradué, in- 

diquent la loi d'affaissement de la surface de ce dépôt 

TABLEAU n° VII. 

Température du mélange, 18 degrés centigr. 

Diamètre de l'eprouvette, 3cnt.,95 

Section transversale de l'éprouvette, J2cent,27 quarrés 

Volume de l'alcohol, r87cent.,50. 

Volume d'argile, 12cent.,50, 

TEMPS ÉCOULÉ| ABAISSEMENT DIFFÉRENCE HAUTEUR 

depuis la première dssta SU DU DÉPÔT 
SURFACE DU DÉPÔT| OBESERVATION 

NUMÉRO OBSENVATION. 

OBSFRVATIONS. 

dans l'alcohol à la précédente dans le vase 

minutes m 

0,036 | 0,163 

0,050 0,014 0,149 

0,075 0,025 0,124 

0,089 0,024 0,100 

0,107 0,008 0,092 

0,111 0,004 0,088 

0,113 0,002 0,086 

0,002) 0,083) 

0,001 0,082 

0,013 0,069 

0,011 0,08 
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L'inspeection de ce tableau, et mieux encore la construc- 

tion graphique que nous en avons faite, apprend que le dé- 

pôt de molécules d'argile suit la même loi en descendant 

dans l'eau et dans l’alcohol; c'est-à-dire, que son mouve- 

ment, d'abord accéléré, devient bientôt retarde, et enfin 

presque insensible; pendant la demi-heure comprise entre 

la premiere et la troisième observation, la surface du dépôt 

descendit de 39 millimètres. 

Passé ce terme , le mouvement devint retardé de telle 

sorte, que, pendant la seconde demi-heure de la troisième à 

la cinquieme observation, l’affaissement ne fut plus que de 

32 millimètres, et de 6 seulement pendant la troisième demi- 

heure, 

Si l'on compare entre eux les tableaux n° I et n° VIT, 

dressés l'un et l'autre pour des expériences dans lesquelles 

le même volume d'argile est mélangé avec deux quantités 

égales d'eau et d’alcohol, c’est-à-dire dans lesquelles les mo- 

lécules solides étant disséminées uniformément par une agi- 

tation convenable , se trouvent placées à des distances égales 

les unes des autres, la pesanteur spécifique de l'eau étant 

d'ailleurs à celle de l'alcohol comme 1000 : 855, on remarque 

que l'affaissement du dépôt dans le liquide plus pesant s'ac- 

célere plus rapidement que dans le liquide plus léger, puis- 

que, pendant les premières quinze minutes, le dépôt descend 

à travers l’eau de 29 millimètres ; tandis qu'à travers l'alcohol 

il ne descend que de 14, c'est-à-dire d'une hauteur moitié 

moindre. 

On voit aussi que ce dépôt emploie quarante-cinq minutes 

pour descendre de 80 milimètres dans l'eau, et 105 minutes 

pour descendre de la même hauteur dans l'alcohol. 
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Enfin il s’'affaissa, dans cette dernière liqueur , de 11 mil- 

limètres entre la dixième et la onzieme observation, lors de 

laquelle 1l occupait, au fond de l'éprouvette, une hauteur 

de 58 millimètres, et remplissait un espace de 71°" cubes ; 

tandis qu'après le même temps, c'est-à-dire après un repos 

de dix-huit heures, la mème quantité d'argile occupait dans 

l'eau 55°*,738 cubes seulement. Le volume des molécules 

solides était donc à celui de l'alcohol adhérent autour d'elles, 

:#12,60.à 58.,50..où..: : 1 : 4,08. 

HUITIÈME EXPÉRIENCE. 

J'ai versé dans un tube de 1°",£ de diametre, un déci- 

litre du mélange précédent; il y occupait 580 millimetres 

de hauteur. L'ayant convenablement agité, on a fixé ce tube 

sur la planche graduée dont on s'est servi pour la troisième 

expérience. Au moyen de cette graduation, les abaissements 

successifs de la surface du dépôt qui s'est forme dans le 

tube, ont été observés avec soin de quinze minutes en quinze 

minutes. Les résultats de ces observations sont consignés 

dans le tableau suivant : 

1819. d (9 
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TABLEAU no'VIII. 

Temperature du melauge, 10 degres centigr 

Diamètre du tube, 0®.,0148, 

Surface transversale du tube, 1ent,525, 

Volame de l'alcohol, g3cent.,55. 

Volume d'argile, Gcent.,25. 

OBSERVATIONS. 

TEMPS ÉCOULÉ| APBAISSEMENT | DIFFÉRENCE 

depuis la première LS sue 
SURFACE DU NEPOTIOBSBSERVATION 

OBSERVATION. dans l'alcohol à la précédente 

0,080 

0,095 0,015 

0,112 0,017 

0,130 0,018 

0,147 0,017 

0,104 0,017 

0,182 0,018 

0,201 0,019 

0,219 0,018 

0,237 0,018 

0,253 0,016 

0,272 0,019 

0,291 0,019 

0,310 0,019 

0,017 

0,348 0,021 

0,363 

0,38) 

0,403 0.018 

0,422 0,019 

HAUTEUR 

DU bDÉrÔôT 

dans le vase 

0,496 

0,478 

0,459 

0,441 

0,423 

0,407 

0,388 

0,369 

0,350 

0,333 

0,312 

0,297 

0,275 

0,297 

0,238 
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Suite pu TABLEAU n° VIII 

e) Æ : e » « 1 » Z 2 [TEMPS ÉCOULÉ] ABAISSEMENT | DIFFÉRENCE HAUTEUR 
1 »« © de la d'une | sis depuis la première : So né r 
D “ SURFACE DU DEPOTIOBSERVATION 

A 9 [OBSERVATION) à, l'alcohol à la précédente. | dons le vase 

| ——— sement 
minutes m m m 

21 300 0,434 0,012 0,220 

22 319 0,439 0,00) 0,221 

23 330 0,442 0,003 0,218 

24 345 0,447 0,00 0,213 

25 525 0,404 0,017 0,196 

26 1385 0,493 0,029 0,167 

27 1429 0,912 0,019 0,148 

On remarque dans cette série d'observations , comme dans 

celle d'observations analogues sur l'argile et l'eau, que l'uni- 

formité du mouvement du précipité se manifeste des la se- 

conde observation. Ce mouvement uniforme se prolonge 

pendant quatre heures quarante-cinq minutes ; la vitesse des 

tranches horizontales est de 19 millimètres par intervalle de 

quinze minutes. 

On voit, en la comparant à la vitesse uniforme indiquée 

dans le tableau n° IT, que l'affaissement du dépôt sur lui- 

même est plus lent dans l’alcohol que dans l'eau ; ce qui s'ac- 

corde avec ce que l'expérience précédente nous a déja appris. 

Mais il faut remarquer que les plus grandes vitesses de cet 

affaissement dans les deux liqueurs sont: respectivement 

comme les nombres 24 et 18; tandis que dans les séries des 

tableaux n° Let n° VIT, où les mélanges d'argile et d'eau, 

6. 
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d'argile et d'alcohol, sont faits dans les mêmes proportions, 

les plus grandes vitesses d’affaissement des dépôts sont entre 

elles comme les nombres 34 et 25, c'est-à-dire dans un plus 
grand rapport. 

Après un repos de quarante-huit heures, le dépôt n'occu- 

pait plus au fond de notre tube qu'une hauteur de 148 milli- 

mètres, c'est-à-dire un espace de 25°*,53. Ainsi le volume 

des molécules d'argile est à celui du liquide qui remplit les 

intervalles qu'elles laissent entre elles, comme 

6,25: 19,28: : 1 :3,08. 

NEUVIÈME EXPÉRIENCE. 

J'ai versé le mélange de l'expérience précédente du-tube 

qui le contenait, dans l'éprouvette employée pour faire la 

septième, et j'y ai ajouté un décilitre d'alcohol ; j'ai formé 

ainsi un volume de deux décilitres d'un nouveau mélange 

de cette liqueur avec 6"*,25 de molécules argileuses. 

Apres les y avoir disséminées uniformément en agitant le 

mélange, l'éprouvette a été recouverte de son disque, et 

au moyen du double décimetre qui s’appliquait extérieure- 

ment contre sa paroi, on a recueilli les observations consi- 

gnées dans le tableau n° IX. 
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TABLEAU n° IX. 

Température du mélange, 17 degrés centigr. 

Diamètre de l'éprouvette, 3cent. 95, 

Section transversale de l'épronvette, 18cent.,25. 

Volume de l'alcohol, rg3cent.,»5, 

Volume d'argile, 6cent.,25. 

é 
2 5 |TEMPS ÉCOULÉ| ABAISSEMENT | DIFFÉRENCE HAUTEUR 
M 's RER de la d'une TN SZ < | depuis la première ÿ Re OT 
D Æ SURFAUE DU DEPOT| OBSERVATION 

A 9 [OBSERVATIONS ju J'alcohol à la précedente dans le vase 
© 

minutes m m m 

» 0,036 » 0,163 

5 0,004 0,018 0,149 

10 0,071 0,017 0,128 y 7 
5 " u 19 0,088 0,017 0,111 

20 0,102 0,014 0,097 

25 0,114 0,012 0,08) 

35 0,134 0,020 0,065 

5o O,1 43 0,009 0,06 

65 0,146 0,003 0,053 

9 0,150 0,004 0,049 

335 0,161 O,011 0,038 

555 0,164 0,003 0,039 | 
k | 

0,166 0,002 0,033 

L'alcohol dans lequel les molécules d'argile étaient répan- 

dues marquait toujours 2 degrés à l'aréomètre; il était à la 

température de 17 degrés du thermometre centigrade. Les 

observations ont été répétées de cinq minutes en cinq mi- 

nutes, 

La liqueur, immédiatement après avoir été laissée en re- 
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pos, s'est partagée, comme dans les expériences dont nous 

avons déja rendu compte, en deux couches parfaitement dis- 

tinctes. La couche supérieure, d'abord un peu louche, est 

devenue d'une transparence parfaite dans l'intervalle de vingt- 

cinq minutes qui s’est écoulé entre la premiere et la sixième 

observation. Pendant les cinq premières minutes de cet In- 

tervalle, l'affaissement du dépôt s'est accéléré; il est reste 

uniforme pendant les quinze minutes suivantes, puis il s'est 

sensiblement retardé. 

Comparant cet affaissement du dépôt d'argile dans l'alcohol 

à celui de ce mème dépôt dans un égal volume d’eau (tableau 

u° IT), on voit que la vitesse des molécules d'argile dans 

l'eau est la plus grande, quoique la pesanteur spécifique de 

ce liquide soit plus considérable que celle de l'alcohol. 

Ainsi, pendant les cinq premières minutes, la surface du 

dépôt dans l'alcohol descend de 18 millimetres ; tandis que, 

dans l’eau , elle descend de 34 millimètres, quantité presque 

double. 

On voit aussi, en comparant la marche du dépôt com- 

posé de 6°",25 cubes d'argile (tableau n° IX) à celle du dé- 

pôt composé de 12,50 dans le même volume de mélange 

(tableau n° VIT), que cette marche est plus rapide quand les 

molécules solides sont placées à de plus grands intervalles les 

unes des autres. 

Par exemple, pour descendre de 78 millimètres, le dépôt 

de 6°*,25 emploie vingt-cinq minutes (tableau n° IX); tandis 

que le précipité de 12,50 emploie quatre-vingt-dix minutes 

pour descendre de 77 millimetres, et 105 minutes pour des- 

cendre de 79,"",50 (tableau n° VIT). 
De la douzième à la treizième observation, qui sont à 

treize heures d'intervalle l'une de l'autre (tableau n° IX), 
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l'affaissement n'a été que de 2 millimetres. Le dépôt d'argile 

occupait alors au fond de l'éprouvette 33 millimètres de hau- 
' 4 

49. 
Le volume des molécules solides est donc à celui de l’alcohol 

cent teur, ou, ce qui revient au mème, un volume de 40 

qui les enveloppe, et qui leur est adhérent, 

::6,25:34,24 ; ou bien ::1:5,48. 

DIXIÈME EXPÉRIENCE. 

J'ai versé la moitié, c'est-à-dire un décilitre du mélange 

précédent, dans un tube des mêmes dimensions que celui 

de la huitième expérience; et, apres l'avoir agité suffisam- 

ment pour le rendre homogène, j'ai érigé le tube vertica- 

lement, et recueilli, sur l’affaissement graduel du dépôt, les 

observations rapportées dans le tableau suivant. 

TABLEAU no X. 

Température du mélange, 12 degrés centigr. 

Diamètre du tube, 'o".,0148. 

Section transversale du tube, 1ctnt.,70 

Volume d'alcohol, g6cent., 875. 

Volume d'argile, 3cent,125. 

TEMPS ÉCOULÉ| ABAISSEMENT DIFFFRENCE HAUTEUR 

depuis la première Gare A SE DU DÉPÔT 
SURFACE DU DEPOTIOBSERVATION 

NUMÉRO OBSERVATION dans l'al:ohol à la précédente . 

OBSERVATIONS. 

m 

0,80 

0,020 0,560 

0,024 0,536 

0,021 
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SUITE DU TABLEAU n° X. 

| | 
TEMPS ECOULE! ABAISSEMENT | DIFFÉRENCE HAUTEUR 

depuus La première si . ge DU DEÉrÔT 
SURFACE DU DEÉPÔTIOBSERVYVATION 

; OBSERVATION. dans l'alcchol à la précédente dans le vase NUMÉRO 
OBSERVATIONS 

m 

0,019 

0,019 

0,017 

0,018 0,441 

0,424 

0,409 

0,394 
0,016 0,378 

0,016 0,362 

0,01 0,347 

0,013 0,334 

0,012 0,322 

0,01 0,307 

0,021 0,286 

0,020 0,266 

0,239 
ES 

0,214 

0,179 

0,146 
2 0,011 0,19: 

0,041 0,094 

Ces observations répétées de six minutes en six minutes 

font voir que l'abaissement de la surface du dépôt dans la 
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liqueur a été à-très-peu-près uniforme, et d'environ 3°",60 

par minute, depuis la première jusqu'a la septième obser- 

vation, pendant l'intervalle de trente-cinq minutes. 

La liqueur qui surnageait le dépôt était louche au com- 

mencement de l'expérience; elle n'a commencé à s’éclaircir 

que vers la quatrième observation. 

C'est à commencer de la septième que l'affaissement du 

dépôt s'est retardé sensiblement. 

La comparaison de cette expérience avec celle du tableau 

n° IV, montre que le dépôt d'argile descend dans l'alcohol 

beaucoup plus lentement que dans l'eau. La vitesse uniforme 

des tranches horizontales était en effet, dans ce dernier li- 

quide, à-très-peu-pres double de ce qu'elle était dans lal- 

cohol; et ceci s'accorde avec tout ce qui a été observé jus- 

qu'ici. 

Le précipité qui occupait d'abord 580 millimetres de häau- 

teur dans le tube, n'en occupait plus que 256 apres deux 

heures de repos. 

Enfin, apres vingt-une heures six minutes, il était réduit 

à 94 millimètres de hauteur, Ainsi il remplissait un espace 

de 16°%,25 cubes ; et le volume total des molécules argi- 

leuses était au volume total des atmospheres liquides, comme 

3,125:13,125, ou comme 1:4,19. 

Les expériences sur les mélanges d'argile et d’alcohoi, 

dont je viens d'exposer les résultats, présentent, quant à la 

proportion des matières de ces mélanges et les dimensions 

des vases cylindriques qui les contiennent ; les mêmes phé- 

nomèenes que nos expériences sur les mélanges d'argile et 

d'eau; mais la comparaison des unes et des autres offre ce 

phénomène particulier : 

1819. 7 
k 
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SEPTIÈME PHÉNOMÈNE. 

Toutes circonstances étant égales d'ailleurs, l'affaisse- 

ment sur lui-meme d'un dépôt de molécules araileuses dans 

l'eau, à 10 degrés de l'aréomètre, s'effectue plus rapide- 

ment que l'affaissement du mére dépôt dans de l'alcohol à 

25 degrés du méme instrument. 

EXPLICATION. 

La vitesse avec laquelle une molécule solide qui descend 

uniformément dans nn liquide susceptible de mouiller sa 

surface, ou, ce qui est la même chose, la vitesse uniforme 

de la tranche horizontale du dépôt qui comprend cette mo- 

lécule, est exprimée, comme on l'a vu (pag. 4 de ce Mé- 

moire), par l'équation 

Cette vitesse & est, 1°, en raison directe de la différence 

p—p' des pesanteurs spécifiques de la molécule solide et du 

liquide dans lequel elle est submergée; 2° en raison inverse 

du produit R° A de la surface atmosphérique exterieure R° 

dont la molécule est enveloppée, et de la viscosité À du li- 

quide qui forme cette atmosphère. 

Or, lorsque la molécule d'argile descend dans l'eau, la 

diflérence p—p' est moindre que lorsque cette même molc- 

cule, descend. dans l'alcohol : done, tout égal d'ailleurs, 

l'affaissement du dépôt devrait être plus lent dans la pre- 

miere de ces liqueurs que dans la seconde ; et, comme c'est 

précisément le contraire qui arrive, il s'ensuit que le pro- 



SUR LES ATMOSPHEÈRES LIQUIDES. bi 

duit R°A est nécessairement moindre lorsque la molécule 

descend dans l'eau, que lorsqu'elle descend dans l’alcohol. 

Mais, d'apres nos expériences, ce n'est pas seulement ce 

produit R’A, ce sont ses deux facteurs, pris isolément , qui 

sont moindres dans le premier cas que dans le second. 

En effet, nous avons trouvé précédemment (nouveaux 

Mémoires de l Académie pour l'année 1816, pag. 273), que 

l'expression A de la viscosité était moindre pour leau que 

pour lalcohol. 

Quant à l’autre facteur R°, si l'on prend les expériences 

où les molécules d'argile sont mélangées en mêmes propor- 

tions dans ces deux liquides, et que l'on compare deux à 

deux les tableaux I et VIT, IT et VIIT, IT et IX, IVetX, 

on voit qu'après la cessation de tout affaissement sensible 

du dépôt argileux , les atmospheres liquides dont restent 

enveloppées les molécules solides de ce dépôt, sont moins 

épaisses dans l’eau que dans l'alcohol. 

Ainsi, tableaux Let VIT, le volume des atmospheres d'eau 

est au volume des atmosphères d'alcoho! comme les nombres 

3459 ct 4680; 

Tableaux I et VIIT, comme les nombres 2860 et 35080 ; 

Tableaux IL et IX, commne les nombres 4139 et 5480; 

Enfin, tableaux IV et X, comme les nombres 5190 et 4190. 

D'où l'on conclut, en prenant une moyenne entre ces nom- 

bres, que les volumes des atmosphères d'eau sont, aux vo- 

lumes des atmosphères d'alcohol, dans le rapport de 34r2 et 

4357, ou de 4 à D, à-très-peu-près : donc les surfaces R° de 

ces atmosphères sont moindres dans l'eau que dans l'alcohol: 

donc enfin l'affaissement sur lui-même d'un dépôt de mole- 
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cules argileuses peut s'effectuer plus rapidement dans le pre- 

mier de ces liquides que dans le second. 

Nous disons peut s'effectuer, car ce phénomene n'est point 

général. Il faut, pour qu'il se manifeste, un concours de cir- 

constances qui n'existent pas toujours simultanément, 

La formule 
+ )— D ) 

CE EC 98 
montre en effet que, toutes choses égales, la vitesse w de l'af- 

faissement du dépôt est d'autant plus grande, que le rayon r 

des molécules solides est plus grand lui-même. Si donc, au 

lieu de triturer l'argile sous l'eau , on la pulvérise à sec, soit 

dans un mortier, soit sur une table de marbre, à l’aide d'une 

molette, et qu'on répète avec l'eau et l'alcohol les mêmes ex- 

périences dont nous venons d'exposer les résultats, comme 

ce moyen mécanique de trituration à sec ne divise pas au- 

tant les molécules que la trituration sous l'eau, ou dans un 

liquide quelconque, il pourra arriver, ainsi que nous l'avons 

observé, que le dépôt s'affaissera plus lentement dans l'eau 

que dans l'alcohol à 23 degrés de l'aréomètre. Mais ceci n'a 

lieu que pendant la premiere et la seconde période de laf- 

faissement, passé lesquelles cet affaissement se retarde davan- 

tage dans l'alcohol ; de sorte que lorsqu'il cesse d'être sensible, 

et que, par conséquent, le volume des atmospheres liquides 

est parvenu à son munimum, celui des atmosphères alcoho- 

liques reste toujours plus considérable que celui des atmo- 

sphères aqueuses. 

De même, si l'on diminue la pesanteur spécifique de l'al- 

cohol par une rectification plus complète, le terme (p—p') 

de la formule deviendra plus grand , et la vitesse de l'affais- 
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sement du dépôt dans cette liqueur pourra surpasser celle 

avec laquelle le mème volume de molécules d'argile s'affaisse 

dans un mème volume d’eau pure et un vase semblable. 

C'est aussi ce que nous avons observé, en soumettant à 

l'épreuve deux mélanges de 1500 centimètres cubes, ou d'un 

litre =, formés l’un d'eau pure, et l’autre d’alcohol à 34 de- 

grés, lesquels contenaient chacun 50 centimètres cubes de 

molécules d'argile. 

Nous avons fait sur des mélanges d’oxides métalliques ré- 

duits en poussière impalpable dans l'eau et l'alcohol , quelques 

expériences analogues à celles dont nous venons de rendre 

compte. Ces substances, d’une pesanteur spécifique beaucoup 

plus grande que celle de l'argile, et sur lesquelles l’eau ni 

l'alcohol n'exercent d'autre action que celle de mouiller leur 

surface, se précipitent dans ces deux liquides en suivant les 

mêmes lois, et en présentant diversement modifiés les mêmes 

phénomènes que nous avons exposés jusqu'ici; mais ces ex- 

périences sont encore en trop petit nombre pour que nous 

nous arrêtions à les rapporter. 

APPLICATION des expériences précédentes à la détermination 

du rapport des viscosités de l'eau et de l’alcohol. 

Rappelons ici que la viscosité d’un liquide est la force avec 

laquelle les molécules de ce liquide adhèrent entre elles. 

De quelque cause que provienne cette force, elle peut 

toujours ètre mesurée par l'effort qu'il faut employer pour 

faire glisser les unes sur les autres, avec une certaine vitesse, 

les surfaces de ces molécules. 
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Cette viscosité ou adhérence étant représentée par A dans 

l'équation 

u €" ER) 
SUR SEAL? 

on en tire: 

AMD pe) 
3 Ru 1112 

dans laquelle les quantités finies g, p, p' et u sont connues 
et déterminées par l'observation. 

Il n'en est pas de même des quantités 7° et R’; l'extrême 

ténuité des molécules d'argile que nous avons soumises à nos 

expériences, ne permet pas d'en saisir les dimensions ni 

celles de leurs atmosphères. Il est donc impossible d'as- 

signer, au moyen de l'équation précédente, la valeur ab- 

solue de A. Mais si l'on suppose que pendant le mouvement 

uniforme de ces molécules dans l'eau et l'alcohol, les atmo- 

sphères qui les enveloppent ont entre elles les mêmes rela- 

tions que lorsqu'elles cessent de se mouvoir , quand le dépôt 

qu'elles forment s'est totalement affaissé, on pourra facile- 

ment déterminer, sinon les valeurs absolkues des viscosités 

de ces deux liquides, du moins les rapports de ces vis- 

cosites. 

En effet, faisant généralement la pesanteur spécifique de 

l'argile —Q, 

La pesanteur spécifique de l'eau —P,, 

La viscosité de ce liquide —A,, 

Le rayon des molécules solides enveloppées de leurs atmo- 

sphères d'eau =R,, 

La vitesse uniforme d’affaissement de ces molécules dans 

le liquide — V ; 
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Nommant, de plus, P, A, et V les quantités analogues 

dans les mélanges d'argile et d’alcohol, l'équation générale 

AO LE DN 
D CNP) 

DLRTA 

se transformera en ces deux équations particulières 

y €" (Q—P,) A 

PAGES EE 

Le (Q—P;) 
Fe Ven 

d’où l'on tire 

A :À, LT =! DA 2 

Maintenant, si l'on considere deux dépôts parvenus au 

maximum de leur affaissemeet dans l’eau et l'alcohol, et 

que chacun de ces dépôts soit composé d'un certain nombre 

de molécules solides homogènes, de mème figure et de 

mèmes dimensions; nommant 

K,, le volume total du dépôt composé des molécules solides 

et de leurs atmospheres d'eau ; 

H, le volume des molécules solides comprises dans ce 

dépôt ; 

N, leur nombre; 

K,, le volume du dépôt dans l'alcohol; 
H, le volume des molécules comprises dans ce dépôt; 

N, leur nombre, 
Il est évident que l’on aura 

RAENR 

K —N R :. 
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Mais , à cause de l'égalité des molécules solides entre elles, 

et de la similitude de leurs figures, on a 

NN SR: 

donc 

K,—=2H;R), 

K=2E,R"; 

ne) 
= (he) 4 

et, par conséquent , 

Les valeurs de R°, et de R',, substituées dans la propor- 

tion précédente, la changent en celle-ci : 

AA ri = : Moine) 
dans laquelle il ne s'agit plus que de substituer aux quantités 

0: pe Ve K 5 PA et 127 VA K,, 5 FA 

leurs valeurs numériques, pour déterminer le rapport 
À 

cherché RCE 

Ces valeurs numériques sont présentées par ordre dans 

les deux tables suivantes : 
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TABLE 1". 

Mélange d'argile et d'eau. 

k | ; VITESSE 

VALEUR NUMÉROS | 1NTERVALLE] uuifurme V, 

ou VALEUR | VALEUR 
de des des ESPACE 

de K. 
parcouru 

Q—P.. TABLEAUX. | o»sEAVATIONS, en 

15 minutes 
TEMPÉRATURE. | 

mill. 
° Q R£ 34 55,7: : 89 | 0,01560 

24 24,19 ,2€ 2,462 | 0,02487 

0,006962 

/ 0,006494 

TABLE:E", 

Mélange d'argile et d'alcohol. 

VITESSE 
VALEUR [NUMÉROS |rxrenvazze| uniforme V 

ou | VALEUR | VALEUR 
de des des ESPACE 

ae de K à" 

Q—P, . TABLEAUX, | onsrnvaTIons eu 

de}: 

15 minutes 

TEMPÉRATURE. 
CP 

NET. AA Te 2! 71,000 | 12,5 3,183 | 0,02010 

VIII. 3fà 10°, 25,530 25 JL 0,03479 | 
| 

40,490 ),20 *: 0,009027 | 

» c . 20Q 
16,250 2,12 E | 0,008881 
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Il importe maintenant de faire remarquer que deux condi- 

tions sont indispensables pour rendre comparables entre 

elles les observations d'où l'on doit tirer les valeurs numé- 

riques du rapport ne. 
A7 

La premicre de ces conditions est que les molécules solides 

soient mélangées en même proportion dans l'eau et l'alcohol, 

afin que, pendant la durée de leur affaissement, les molé- 

cules qui constituent les tranches horizontales du dépôt, se 

trouvent placées à des distances égales les unes des autres 

dans les deux mélanges. 

La seconde condition est que les vases cylindriques qui 

contiennent chacun de ces mélanges, et dans lesquels s'opère 

l'affaissement du dépôt, aient les mêmes dimensions. 

D'après cette remarque, les expériences comparables sont 

celles des tableaux I et VIT, IT et VIIT, I et IX, IV et X. 

Les valeurs du rapport # qu'on en déduit, sont indi- 

quées dans la dernière colonne de la table suivante : 

TABLE Ill 

| RAPPORT 

TABLEAUX | VOLUME VOLUME | DIAMETRE des 

CoMrARADLES du TEMPÉRATURE. de [viscosiTÉs 
| 

D'ARNGILE. A | moyen. 

. 
i 

| 
| RAPPORT 

entre eux LIQUIDE. 

| A, 

l 
CE , 

; re | À sde. “4 Se 
| Let VIL. | 187,50 | 12,50 18 / 0,7763 
| 7 à > 7 ; p 
[Let VIT! 93,6 6,25 10 de 0,7190 

[IT et IX. 193,79 6,25 ’ 0,7501 0,792 

IVetX. | 96,875 3,12! à LE 0,7482 
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Les différentes valeurs du rapport a des viscosités spéci- 
; 

fiques de l’eau et de l’alcohol, déduites de nos observations, 

présentent, comme on voit, une coïncidence remarquable, 

et aussi parfaite qu'on peut espérer de l'obtenir par des ex- 

périences de ce genre. 

On en conclut qu'entre 10 et 18 degrés de température, 

la viscosité de l'eau pure, dont la pesanteur spécifique est 100 , 

est à-très-peu-près les Z de la viscosité de l'alcohol non rec- 

tifié, dont la pesanteur spécifique est 87. 

Il paraît, au surplus, que ce rapport devient moindre à 

mesure que la température s'abaisse, puisqu'à 17 degrés du 

thermometre, il serait exprimé par o,7701; tandis qu'à 12 de- 

grés cette expression se réduirait à 0,782. Quoique ceci s'ac- 

corde avec quelques-unes de nos observations sur le mouve- 

ment des mêmes liquides dans des tubes capillaires, cepen- 

dant l'influence de la température sur le rapport des viscosités 

de l’eau et de l'alcohol, n'a point été constatée par un assez 

grand nombre d'expériences pour que nous tirions une con- 

clusion générale du simple fait qui vient d'être cité. 

L'application que nous avons faite de nos formules et de 

nos expériences, à la recherche du rapport entre les visco- 

sités de l’eau et de l'alcohol, indique comment les mêmes for- 

mules peuvent s'appliquer à des expériences analogues pour 

déterminer la viscosité spécifique de différents liquides. 
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SECTION SECONDE. 

DE LACTION MUTUELLE DES MOLÉCULES SOLIDES 

PAR LINTERMÈDE DE LEURS ATMOSPHÈRES. 

Le phénomène le plus général de tous ceux qui font 

l'objet des observations précédentes consiste en ce que les 

molécules d'argile mélangées en certaines proportions avec 

de l'eau et de l’alcohol, laissent surnager au-dessus d'elles 

parfaitement limpide la portion de ces liqueurs qu'elles ont 

traversée en s'affaissant; ces mélanges présentent ainsi, pen- 

dant l'affaissement des molécules solides qu'ils contiennent, 

l'aspect de deux liquides de pesanteurs spécifiques différentes 

séparés l'un de l'autre par un plan de niveau. 

Nous avons vu d'ailleurs que chacune de ces molécules 

restait constamment enveloppée d'une atmosphere liquide 

dont l'épaisseur diminuait de plus en plus jusqu'a ce qu'elle 

eût atteint son zréntmum ; Ce qui avait lieu lorsque le dépôt 
parvenu au fond du vase ne laissait remarquer aucun affais- 

sement sensible. I] faut alors que la force avec laquelle chaque 

molécule enveloppée de son atmosphère tend à descendre 

au fond du vase, soit précisément équivalente à l'adhérence 

mutuelle des atmospheres contiguës mesurée dans le plan 

vertical qui coupe perpendiculairement en deux parties égales 

Ja distance comprise entre les molécules solides qui servent 

de noyau à ces atmosphères. 

Mais, avant d'arriver à cet état d'équilibre, les atmo- 

sphères liquides entrainées par les molécules solides avec 

lesquelles elles adberent, descendent verticalement à travers 

le liquide qu'elles traversent , précisément de la même ma- 

niere que si, en devenant tout-à-coup inadhérentes à ces MmO- 
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lécules solides, elles acquéraient une certaine pesanteur spé- 

cifique plus grande que celle du fluide ambiant. Il est évident, 

en effet, que, dans ce dernier cas, elles tomberaient au fond 

du vase comme dans le premier; il est évident, de plus, 

que la pesanteur spécifique de l'espèce de liquide homogène 

qu'elles formeraient par leur accumulation dans la partie in- 

férieure du vase, pourrait être facilement mesurée à l'aide 

de l'aréomètre. Or, puisque le même effet a lieu dans les 

deux hypothèses, le méme instrument ne peut-il pas servir 

à le manifester et à l'apprécier? 

Cette question était facile à résoudre : il suffisait, pour 

cela, de plonger un aréomètre dans un mélange d'eau et de 

molécules d'argile, et d'en comparer le degré au degré du 

même instrument qui serait plongé dans l'eau pure. Je mé- 

langeai en conséquence une partie en volume de molécules 

de terre à porcelaine avec quinze parties d’eau ; et je trouvai 

que l’aréomètre, qui marquait 7: de degré au-dessus de zéro, 

étant plongé dans l'eau pure, marquait 9 degrés au-dessous 

du même point, lorsqu'il était plongé dans le mélange ; de 

sorte que, d'une observation à l'autre, il se trouvait sur la 

tige de l'instrument un intervalle de 9 degrés ?, la tempc- 

rature étant à 14 degrés du thermomètre centigrade. 

L'expérience que nous venons de rapporter est si simple, 

et les physiciens et les chimistes ont eu tant d'occasions 

d'examiner de semblables mélanges de molécules pulvéru- 

lentes avec des liquides doués seulement de la propriété de 

mouiller leur surface, qu'on ne peut raisonnablement douter 

que cette expérience n'ait été faite quelquefois; mais, soit 

qu'elle ait été jugée de peu d'importance, soit qu'on ait été 

arrèté par la difficulté d'en rendre raison, nous ne l'avons 

trouvée expliquée ni même décrite dans aucun ouvrage de 
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physique ou de chimie : le phénomène qu'elle fait connaitre 

est cependant du petit nombre de ceux qui servent de li- 

mites communes à ces deux sciences, ou plutôt dans lesquels 

elles se confondent. 

Il suffit en effet, pour s'en convaincre, de considérer que 

l'eau mélangée de molécules d'argile n'a point changé de na- 

ture, puisqu'elle n'exerce aucune action dissolvante sur ces 

molécules, et qu'elle en mouille seulement la surface. Si donc 

en y plongeant l'aréomètre , il s'y soutient plus élevé que 

dans ce liquide à l'état de pureté, il faut nécessairement que 

cet effet provienne de l’action que les molécules solides exer- 

cent mutuellement sur leurs atmosphères qui, par leur conti- 

guité, constituent le liquide dans lequel l'aréometre est 

plonge. 

Il s'agissait de déterminer rigoureusement cette action par 

une suite d'expériences comparatives, faites sur des masses 

assez considérables pour que leurs résultats ne présentassent 

aucune incertitude. 

Je pris d'abord 50 centimètres cubes de pâte d'argile à por- 

celaine, et je les réduisis en poudre impalpable en les tri- 

turant sous l'eau. 

Je mélai ces molécules d'argile avec 3 décilitres : d'eau 

pure, de manière que le mélange occupait, dans une éprou- 

vette de 35millim. de diamètre, un volume total de 4 décilitres. 

Ainsi l'espace que remplissaient ces molécules solides était à 

celui que remplissait le mélange, dans le rapport de 1 à 8. 

Aprés onze jours de repos, le dépôt argileux rassemble 

au fond de l'éprouvette était réduit à 150 centimètres cubes; 

par conséquent, le volume des molécules solides était alors 

à celui de leurs atmosphéres comme 1 à 2. 

Ce rapport du volume des atmosphères à celui des molé- 
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cules solides qui leur servent de noyau, est moindre qu'au- 

cun de ceux que nous eussions encore remarqué apres la 

cessation de tout affaissement sensible de différents dépôts. 

Cela tient à ce que les molécules d'argile sont ici en bien 

plus grande proportion que celles où elles se trouvaient dans 

tous les mélanges que nous avions déja soumis à l'épreuve; 

ce qui rentre dans l'explication que nous avons déja donnée 

du cinquième phénomène auquel se rapporte le fait particu- 

lier dont il vient d'être question. 

Je fis ensuite étalonner un flacon de verre cylindrique de 

la contenance d'un litre et demi, à-très-peu-près, en traçant 

à sa surface extérieure une droite verticale qui fut divisée 

en quinze parties par des traits horizontaux, dont l'intervalle 

marquait exactement la hauteur d'un décilitre mesuré dans 

ce vase. 

J'y versai le mélange d'argile et d'eau qui’avait été pré- 

paré, et j'y ajoutai assez de ce liquide pour compléter du 

nouveau mélange un volume de 10 décilitres dont les moleé- 

cultes solides se trouvaient ainsi occuper la vingtieme partie. 

J'avais fait construire un aréomètre dont la üige, à partir 

du point zéro qui marquait la pesanteur spécifique de l'eau 

distillée à 6 degrés de température, portait au-dessous 

quarante-cinq divisions pour les liqueurs plus pesantes, et 

trente divisions au-dessus pour les liqueurs plus légeres. 

La température étant à 14 degrés du thermometre centi- 

grade , l'aréoméetre se soutenait dans l'eau de Seine filtrée, la 

seule dont nous ayons fait usage, à -: de degre au-dessus 

du zéro de cet instrument. 

Ces préparations achevées, je fis sortir du vase dans le- 

quel le mélange était contenu, 5 décilitres de l'eau claire 

qui surmontait le dépôt. Ainsi le volume de ce melange se 
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trouva réduit à 5 décilitres. Il fut agité suffisamment pour 
le rendre homogène. Dans cet état j'en remplis une éprou- 

vette qui avait 2 décimètres de hauteur environ ; j'observai 

la température de ce mélange, et je la trouvai aussi de 14 de- 

grés. Enlin l'aréomètre y ayant été plongé jusqu'à ce que le 

degré zéro de la division eflleuràt la surface de la liqueur, 
il remonta jusqu'a marquer 14"%,30, où il se tint en équi- 

libre. Ayant été ensuite soulevé jusqu'au 20€ degré, il redes- 

cendit jusqu'au 15°, où il se soutint; observations que nous 

répétämes successivement à diverses reprises, et qui don- 

nerent toujours le mème résultat dont la moyenne est expri- 

mée par 147,75. 

Cette premiere observation terminée, je remis dans le 

flacon de verre le mélange que je venais d'éprouver; et les 

molécules d'argile s'y retrouvèrent comme auparavant, dans 

la proportion d'un dixième. 

J'y ajoutai alors 2 décilitres d'eau; ce qui abaissa cette 

proportion à celle de ;. Apres l'avoir agité convenable- 

ment, j éprouvai ce nouveau mélange comme j'avais éprouvé 

le premier. L'aréomètre s'y soutint à 10"#,75 au-dessous 
de zéro. 

Je remis dans le flacon la portion du mélange qui venait 
d'être essayée, et j'y ajoutai un décilitre deliquide. Ainsi les 

molécules d'argile s'y trouvèrent mélangées dans la propor- 
tion de £. L'aréometre marqua 9 degrés. 

Eu procedant de la même maniere, et diminuant succes- 

sivement la proportion d'argile dans le mélange, j'obtins les 

neuf observations coordonnées que présente le tableau sui- 

vant : 
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TABLEAU n° XI. 

DEGRÉS DEGRES VOLUME! DEGRÉS 
A VOLUME 

L'ARÉOMÈTRE 

de 

D'ARGILE, L'ARÉOMÈTRE 
TEMPERATURE,. dnns l'eau. DU MÉLANGE. 

NUMÉROS dans le mélange 
DES EXPÉRIENCES. 

degr 8 : F 
+ 14,7 9 

= + 10,79 

+9 

On voit qu'à mesure qu'on diminue la proportion du vo- 

lume des molécules d'argile dans le mélange, l'aréomètre 

qu'on y plonge s'y tient de plus en plus élevé, suivant 

une certaine loi; de sorte que cette proportion étant, par 

exemple, celle de 1 à 10, l'aréomètre se soutient à 14,7 

au-dessous de zéro ; tandis que cette proportion devenant 

(*) Les degrés de l'aréomètre affectés du signe — sont les degrés situés 

au-dessus du zéro de l'instrument quand il est plongé dans le liquide ; 

ceux affectés du signe + sont les degrés situés au-dessous de la même 

origine. 

1819. 9 
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celle de 1 à 30, l'aréomètre ne se soutient plus qu'à 4 degrés 

au-dessous du mème point. 

IL nous restait à faire des expériences analogues sur des 

mélanges d'argile et d’alcohol. 

J'avais trituré sous l’eau 50 centimètres cubes de pâte de 

porcelaine que je destinais à ces expériences. Après les avoir 

laissés reposer pendant onze jours, je décantai le liquide 

qui les surmontait, et j'en desséchai autant que possible le 

dépôt à l'aide de bandes de papier brouillard que je faisais 

descendre jusqu'à sa surface. 

On vérsa ensuite, en remplacement de l'eau qui venait 

d'être enlevée, environ 4 décilitres d'alcohol rectifié qui mar- 

quait 35 degrés à l'aréomètre ordinaire, c'est-à-dire 28 de- 

grés sur la tige du aôtre; le zéro de celui-ci qui marquait le 

poids de l’eau distillée correspondant à 10 degrés de celui 

dont on fait ordinairement usage. 

Je mis ce mélange dans un flacon de verre de la conte- 

nance d'un litre : sur la surface duquel était tracée, comme 

sur la surface du premier qui nous avait servi, une ligne 

verticale divisée en quinze parties, dont l'intervalle marquait 

la hauteur d’un décilitre mesuré dans ce flacon. On y a ajonté 

assez d'alcohol pour que le volume total füt de 5 décilitres. 

La proportion de l'argile au volume total du melange s'est 

ainsi trouvée de 1 à 10. La température du mélange était 

à 14 degrés du thermomètre centigrade. 

Notre éprouvette ayant été remplie de ee mélange, l'aréo- 

mètre y a été plongé. Mais ce mélange a été trouvé beau- 

coup plus visqueux que celui d'argile et d'eau fait dans les 

inêmes proportions; cétte viscosité s'est montrée telle, que 

l'aréomètre qui y flottait semblait avoir perdu sa sensibilité 
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sur un intervalle de 5 cegrés. Ainsi, après avoir été enfoncé 

dans la liqueur au-dessous de 5 degrés, il remontait à cette 
division; et si on l'élevait au-dessus de zéro, étant aban- 
donné à lui-même, il redescendait à ce point. 

Il restait stationnaire entre zéro et 5 degrés, dans quelque 

position qu'on le placçät, précisément de la même manière 

qu'au-dessous de l'angle du frottement un corps solide 

reste immobile sur un plan incliné, quelle que soit l'incli- 
naison de ce plan. 

Nous supposerons que, abstraction faite de la cause qui 

diminue la sensibilité de l'aréomeétre dans cette premiere 

observation, la pesanteur spécifique du mélange peut être in- 

diquée par une division moyenne entre zéro et 5 degrés, ou 

par 2,50. 

Ce mélange ayant été remis dans le flacon, j'y ai ajouté 

2 décilitres d'alcohol. Ainsi les molécules solides s’y sont 

trouvées mélangées dans la proportion de #1 à 14; l'aréomètre 

a marqué 9 degrés au-dessus de zéro. 

J'ai fait trois autres expériences par l'addition successive 

d'un décilitre d’alcohol au mélange qui avait été déja mis à 

l'épreuve; et, comme l'alcohol me manqua pour les conti- 

nuer, je les repris dix jours après, en recommencant même 

celles que je viens de rapporter. . 

La température était descendue à 12 degrés; et l’alcohol 

qui surnageait le mélange marquait 53" ,25, suivant la di- 

vision de l’aréomètre ordinaire, ou, ce qui revient au même, 

235,25 sur la tige de celui que j'employais. 
Les molécules d'argile étant mélangées avec l'alcohal dans 

la proportion de :,, on remarqua qu'à cause de la viscosité 

de ce mélange, l'aréomètre plongé au-dessous de 5,50 remon- 

9: 
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tait à ce point; et qu'élevé au-dessus d'un degré, il descen- 

dait de nouveau à ce terme, et s'y fixait. Ainsi la sensibilité 

de cet instrument ne se manifestait pas dans un intervalle 

de 4 degrés ! ; observation d'accord avec celle que nous avions 

faite, dans les mêmes circonstances, quelques jours aupa- 

ravant. 

Le degré moyen de l’aréometre peut être supposé ici 

RU 97,25. 
| 

Ayant ajouté au mélange qui venait d'être essayé un déci- 

litre d'alcohol, on a trouvé l'aréomètre insensible entre 5 

et 8 degrés ; ce qui donne, pour le degré moyen de cet in- 
strument, 

En PEUT HT 
2 

Aux 6 décilitres qui formaient le volume total de ce mé- 

lange, on a ajouté un nouveau décilitre d’alcohol ; ce qui a 

établi 1 proportion de 1 à 14 entre le volume des molécules 

d'argile et celui du nouveau mélange. En y faisant osciller 
l'aréometre, il s'y est arrêté en montant à 10 degrés, et en 

descendant à 8 ; ce qui donne, pour terme moyen d'équilibre, 

10 +8 4. 

2 e v: 

Dans les observations suivantes faites sur des mélanges 

dont on a diminué la densité par l'addition successive d'un 

décilitre d'alcohol, l'aréomètre s'est fixé sans aucune incer- 

titude aux degrés indiqués dans le tableau suivant, à partir 
de la onzième observation. 



SUR LES ATMOSPHÈRES LIQUIDES. Cg 

TABLEAU n° XII. 

DEGRÉS DEGRES VOLUME] DEGRES 

d VOLUME 
de TOTAL 

L'ARÉOMÈTRE D'ARGILE. L'AREOMETNE 

DU MELANGE. TEMPÉRATURE. 
NUMÉROS dans l'alcuhol | dans le mél 

DES EXPÉRIENCES. 

On voit, en jetant les yeux sur ce tableau , que l'aréomètre 

s'est tenu plus élevé dans l'alcohol mélangé d'argile, à mesure 

que l'on a diminué la proportion de cette derniere substance. 

Ainsi cette proportion étant celle de 1 à 10, par exemple, 
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cet instrument s'est soutenu à 3"°,2) au-dessus de zéro ; 

tandis que, cette proportion étant celle de 1 à 30, il est des- 

cendu à 16°%,50. En comparant entre eux les deux tableaux 

n° XI et n° XIT, l'un et l’autre font connaitre ce phénomène 

général, dont nous allons essayer de donner l'explication. 

HUITIÈME PHÉNOMÈNE. 

Lorsque des molécules solides sont suspendues dans, un li- 

quide qui n'exerce sur elles aucune action dissovante, mais 

qui jouit de la propriété de mouiller leur surface, et que ces 

molécules entrent dans le mélange qu'elles forment avec ce 

liquide en assez grande proportion pour que leurs atmosphères 

mutuelles se pénètrent, l'aréomètre plongé dans ce melange 

s'y soutient d'autant plus élevé, que la proportion de ces 

molécules solides y est plus considérable. 

EXPLIGATION. 

Il est évident d'abord que l'eau ni l'alcohol n'exercent au- 

cune action dissolvante sur les molécules d'argile à porce- 

laine que nous avons mélangées avec ces deux liqueurs, 

puisqu'en essayant à l'aréomètre, ou par tout autre moyen, 

les portions de ces liquides qui surmiontent le dépôt des mo- 

lécules, et dont la hauteur s'accroît à mesure que celle du 

dépôt diminue, on ne remarque aucune différence entre le 

liquide dégagé du mélange et celui de même nature qui au- 
rait été conservé dans son état de pureté. 

Celui qui se trouve interposé entre les molécules solides 

n'a, par conséquent, subi aucune altération dans sa consti- 

tution naturelle. L'augmentation de densité qu'il accuse à 



SUR LES ATMOSPHÈRES LIQUIDES. 71 

l'aréometre est donc uné propriété accidentelle, due unique- 

ment à la situation dans iaquelle il se trouve placé par rap- 

port aux molécules solides qu'il enveloppe, ou, ce qui est 

la même chose en d’autres termes, à l'action que ces molé- 

cules exercent sur lui. 

Or, puisque cette action est mesurée par une augmenta- 

tion de densité, il est clair qu'on en aura l'expression exacte 

en retranchant la densité du liquide pris à l'état de pureté 

de la densité de ce mème liquide quand il remplit les inter- 

stices que laissent entre elles les molécules solides, 

Par exemple, la densité de l'eau pure étant éKprinée par 

— 0,75 dans le tableau n° XI, il suffira de retraucher ce 

nombre de celui qui indique à densité du liquide mélangé 

à chaque observation. Ainsi, l'aréometre ayant marqué pour 

la première + 14"#,79, on aura, pour l’action des molécules 

solides sur le fluide qui s'y trouve interposé, 

+ 14,79 + 0,79 — + 15%",50. 

De même, pour la dernière observation, où l'aréomètre in- 

dique +4 degrés, l'action des molécules d'argile sur le liquide 

n'est plus que 
+ 440,75 = + 4,75. 

Ainsi, dans les observations prises aux deux extrémites du 

tableau, les actions exercées par les molécules solides sur le 

fluide qui en remplit les intervalles, sont entre elles comme 

les nombres 15,50 et 4,73, ou dans le rapport de 62 à 10. 

En appliquant le même raisonnement aux observations du 

tableau n° XIT, faites avec des mélanges d'argile et d'alcohol, 

on voit que l'action des molécules sur le liquide interpost 
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dans la premiere observation est exprimée par 

— Gi & 93— +90; 

tandis qu'elle est exprimée dans la derniere par 

— 16,50 + 23,25— +6,75; 

de sorte que ces actions sont entre elles, à-tres-peu-près, 

comme 3 est à rt. Ù 

Nous avons présenté dans la troisième colonne des deux 

tableaux suivants, n° XIII et n° XIV, l'augmentation de 

densité de l'eau et de l'alcohol due à l'action moléculaire de 

l'argile qui est suspendue dans ces liqueurs en dificrentes 

proportions. 

TABDEEAU n° XIII: 

RAPPORT 2 E AP | - , 
à ACTION DEGRES DEGRES | 

DES MOLÉCULDES br ERP) 

sur leurs du 
_ = dans 

ATMOSPHÈRES . 
VOLUME TOTAL ve THERMOMETRE. LE FLUIDE PUR. 

VOLUME D'ARGILE 

NUMÉROS 
DU MÉLANGE. 

ñ 

r 

7 

# 

# 
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TABLEAU, n° XIV. 

= 
RAPPORT 

a ACTION DEGRÉS DEGRÉS 

DES MOLÉCULES DE L'ARÉOMÈTRE 
sur leurs du 

au , dans 

ATMOSPHERES 

d'alcohol, 

VOLUME D'ARGILE 

VOLUME TOTAL 
NUMÉROS 

EXPÉRIENCES 

THERMOMÈTRE. LE FLUIDE PUR. 
DU MÉLANGE 

DES 

On voit, en comparant ces deux tableaux, que l'action 

exercée sur l'alcohol par les molécules d'argile est toujours 

plus grande que l'action exercée sur l'eau par la même sub- 

1919 10 
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stance, et cela dans le rapport à-tres-peu-pres constant de 5 à 

4, quelles que soient les proportions du mélange. 

Nous avions trouvé déja en comparant les tableaux Let VI 
de la première section de ce Mémoire, que le volume des 

atmosphères d'alcohol était à celui des atmospheres aqueuses 

qui enveloppent des molécules solides, dont le dépôt au fond 

de ces liqueurs est parvenu au moindre espace qu'il puisse 

occuper, comme les nombres 54 et 46, qui sont aussi à-très- 

peu-près dans le mème rapport de 3:4,. 

Enfin la viscosité d'un mélange d'argile et d'alcohol dans 

la proportion de : est telle, comme nous l'avons remarqué 

plus haut, que l'aréomètre qu'on y plonge perd en quelque 

sorte sa sensibilité dans l'intervalle de 5 degrés de son 

échelle; tandis que, plongé dans un mélange d'argile et d’eau 

fait dans la même proportion, à peine s'aperçoit-on que la 

sensibilité de cet instrument soit altérée dans l'intervalle 

d'un demi-degré. Or, cette plus grande viscosité de l'alcohol 

interposé entre des molécules d'argile situées entre elles à 

des distances déterminées, est une preuve évidente que l'ar- 

gile en contact avec l'alcohol exerce sur cette liqueur une 

action plus forte, et qui s'étend à une plus grande distance 

que l'action exerce sur l’eau par cette même substance so- 

hide réduite au même degré de ténuité et dans des circon- 
stances tout-à-fait semblables, 

Conduits, à l'aide de l'expérience et de quelques considé- 

rations tres-simples, à constater l’action que des molécules 

solides exercent sur différents liquides doués de la propriété 

de mouiller leur surface, et parvenus à soumettre en quelque 

sorte cette action au poids et à la mesure, il nous reste à 
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l'analyser, et à déterminer la loi suivant laquelle elle se ma- 

nifeste. 

Il ne faut pas perdre de vue que cette action est repré- 

sentée ici par une certaine augmentation de densité du liquide 

interposé entre les molécules solides dont il mouille la sur- 

face. Or la densité n’est autre chose que le rapport de la masse 

au volume, et la masse elle-même n’est que le produit d'une 

certaine quantité de molécules matérielles, par la pesanteur 

ou la force accélératrice dont elles sont animées ; de sorte 

qu'en nommant M1 la masse d’un corps, Q la quantité de mo- 

lécules matérielles dont il est formé, et F leur pesanteur; D la 

densité de ce corps, et V son volume, on a toujours 

AR 
d'où l'on voit que la densité D qu'exprime cette fraction 

peut également augmenter, soit que son numérateur ou la 

masse Q F augmente , soit que son dénominateur ou le vo- 

lume V devienne moindre. 

A tous les points de la surface de la terre où la pesanteur 

est constante, la masse d'un corps composé d'une quantité 

déterminée de molécules matérielles est invariable ; par eon- 

séquent, les variations que l’on observe dans sa densité ne 

peuvent en aucune maniere dépendre de sa masse : elles ne 

sont dues qu'aux altérations qu'éprouve son volume par l'in- 

fluence de la température. À mesure qu'elle s'abaisse , le vo- 

lume du corps diminue, et sa densité s'accroît. Ainsi l'intro- 

duction du calorique en plus ou moins grande quantité dans 

les diverses substances dont nous pouvons disposer à la sur- 

10. 
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face de notre globe, est la seule cause qui puisse faire varier 

la densité de ces substances. 

Mais si, en supposant la masse entière de la terre réunie 

à son centre, un corps quelconque en était rapproché, l'ac- 

tion de la gravité terrestre augmenterait sur ce corps en 

raison inverse du quarré de Ja distance à ce centre où il 

serait placé; sa pesanteur, et par conséquent sa densité, aug- 

menteraient exactement dans le même rapport, sans que son 

volume recüt la moindre altération, si d'ailleurs la tempeé- 

rature ne variait pas. 

Conservant la même hypothèse, on conçoit que si des 

couches liquides formaient une atmosphère au noyau solide 

de notre globe, les couches les plus rapprochées de ce noyau 

y graviteraient avec plus de force; de telle sorte que si l'on 

pouvait plonger dans une de ces couches inférieures un aréo- 

mètre dont la pesanteur füt invariable et indépendante de 

sa distance au centre d'attraction de ces couches liquides, cet 

instrument, en s'enfonçcant plus ou moins dans la couche 

atmosphérique où il serait submergé, en indiquerait exacte- 

ment la densité. 

Or il n'existe autour d'une molécule solide, d'atmosphère 

liquide qui lui soitadhérente, que parce que le fluide contigu à 

cette molécule gravite sur elle précisément de la même maniere 

qu'une atmosphere liquide graviterait sur notre globe en 

vertu de la pesanteur terrestre; de sorte que si l'on avait un 

instrument assez parfait, tel, par exemple, qu'un aréometre 

assez petit et assez sensible pour que, étant plongé dans une 

couche quelconque de l'atmosphère liquide d'une molécule, il 

püt indiquer la densité de cette couche, ou plutôt sa gravitation 

vers la molécule, on trouverait cette force d'autant plus 
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grande, que la couche dont il s'agit en serait placée à une 

moindre distance; et comme, indépendamment de cette ac- 

tion , le système formé de la molécule et de son atmosphere 

n'en est pas moins soumis à l'action de la gravité terrestre. 

si le phénomène a lieu à la surface de notre globe, on conçoit 

que la gravitation moleculaire ‘de la couche atmosphérique 

qui soutiendra l'aréometre, sera évidemment exprimée par 

la différence entre le nombre de degrés que marquera cet 

instrument , et celui qu'il marquerait s'il était plongé dans le 

liquide pur, en supposant ce liquide soumis seulement à l'ac- 

tion de la gravité ordinaire. Telle serait l'explication du phé- 

nomèene qui nous occupe, si l'on se bornait à considérer isolé- 

ment une seule molécule solide environnée de son atmosphere 

en équilibre. On conçoit de plus, que dans ce cas simple, 

chacune des couches concentriques de cette atmosphere est 

nécessairement pressée du dedans au dehors par le noyau s0- 

lide qu'elle enveloppe, précisément avec la mème force que 

celle avec laquelle cette couche gravite elle-même sur ce noyau 

du dehors au dedans; autrement, l'équilibre serait détruit, et 

l'atmosphere n'existerait point telle qu'on la suppose. 

Que l'on considere maintenant deux molecules semblables, 

suspendues dans un liquide, enveloppées l'une et l'autre de 

leurs atmospheres, et tellement rapprochées , que ces atmo- 

sphères se pénetrent : il est évident qu'au moment même de 

cette pénétration, la portion lenticulaire de liquide qui leur 

devient commune, se trouve pressée en même témps par les 

deux molécules solides; tandis que le reste de chacune des 

deux atmospheres n'est soumis qu'à l'action d'une seule mo- 

lécule, Il n'est pas moins évident, qu'en vertu de cet exces 

de pression , la portion du fluide qui l'éprouve deoit se porter 
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latéralement vers les régions de ces atmospheres où la pres- 

sion est moindre, jusqu'a ce que les deux molécules solides 

qui leur servaient de noyau continuant d'être entrainées par 

cette espèce d'écoulement, en vertu d'une foree qui s'accroît 

de plus en plus, tombent enfin lune sur l'autre pour ne for- 

mér qu'un centre unique d'attraction autour duquel les deux 
atmosphères finissent par se confondre en une seule dont 

toutes les couches concentriques se mettent en équilibre 

après quelques oscillations. 

Si nous avons bien décrit cet effet, on concoit sans peine 

comment deux molécules libres viennent se réunir en leur 

centre commun de gravité, lorsqu'elles se trouvent assez rap- 

prochées pour que leurs atmosphères se pénètrent. Elles 

obéïssent alors aux pressions qu'elles exercent sur les portions 

de ces atmosphères qui leur sont communes; et c'est par cet 

intermède seul qu'elles s'attirent mutuellement. 

Quoiqu'il ne soit point de notre objet actuel de rechercher 

quelle position doivent occuper dans un liquide où elles sont 

disséminées, les molécules solides que nous considérons, 

pour s'y constituer en état d'équilibre, nous remarquerons 

qu'en les supposant égales et semblables ; elles doivent se 

trouver toutes placées à la même distance les unes des autres. 

Or, en conséquence de cette condition, il est évident que si 

l'on prend quatre de ces molécules à leur moindre distance, 

on pourra les réunir trois à trois dans un même plan, et 

qu'elles occuperont nécessairement les quatre angles solides 

d'un tétraedre symétrique, le plus simple de tous les corps 

réguliers. Si maintenant on isole ce tétraèdre dans le liquide, 

les quatre molécules qui en occupent les angles, n'étant sou- 
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mises qu'a leur attraction mutuelle, se,pnécipiteront les unes 
sur les autres en leur centre commun de gravité. 

Imaginons maintenant un nombre indéfini de molécules 

semblables enveloppées de leurs atmosphères et disposées 

symétriquemént entre elles, comme nous vénons de le dire; 

il est clair qu'en vertu de cette disposition symétrique, au- 

cune d'elles ne pourrait sé mouvoir dans un sens plutôt que 

dans un autre. Mais cet état d'équilibre laisse subsister sans 

altération les pressions que chacune d'elles exerce dans l'é- 

tendue de sa sphère d'activité, précisément de la mème, ma- 

niere que la gravité continue d'agir sur un système de corps 

en équilibre, quoique cet état d'équilibre suspende l'effet 

visible de cette force, qui serait de mouvoir ces corps vers 

le centre de la terre. ” 

Ainsi des molécules solides disséminées à des distances 

moindres que le diamètre de leurs atmosphères dans un li- 

quide susceptible de mouiller leur surface, pressent ou at- 

tirent en tout sens le liquide interposé, comme, le feraient 

autant de pistons qui leur seraient substitués ; donc, en vertu 

de la propriété caractéristique des liquides, ces pressions par- 

telles se transmettant dans toute l'étendue du liquide inter- 

posé entre les molécules solides, augmentent réellement la 

densité de ce liquide, suivant les indications de l'aréometre, 

Dans un pareil état de choses, cet instrument se trouve 

en effet plongé dans les couches liquides atmosphériques 

d'une certaine quantité de molécules solides; et la densité 

qu'il accuse est due tout-à-la-fois à la gravitation du liquide 

sur notre globe, et à sa gravitation sur le système de molé- 

cules solides qu'il enveloppe. 
Recherchons maintenant suivant quelle loi s'exerce cette 
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secondé gravitation, en raison de la quantité de molecules 

solides disséminées symétriquement dans un espace déter- 

mine. [L 

AppLicAx1on des expériences précédentes à la détermination 

de la loi suivant laquelle les, molécules solides agissent les 

unes sur les autres, par l ‘intermède de leurs atmosphères. 

Puisqu'uné certaine quantité de molécules solides dissé- 

minées' dans tn liquide, comme ous venons de le dire, à 

“dé distancéd moindrés que le diamètre de leurs atmosphères, 

presserit le fluide initerposé qui les mouille, comme le presse- 

raient autant de pistons semblablement placés et doués cha- 

cun d'une force égale , il est évident que la somme de ces 

pressions se transmettant à tous les points du liquide cir- 

conscrit dans l’espace donné, la pression totale qu'il éprouve 

et qui représente la gravitation des molécules les unes sur 

les autres, est exactement proportionnelle au nombre des 

molécules comprises dans le même espace. 

Ainsi, en appelant P ‘cette pression totalé à laquelle sont 

soumis tous les points du liquide, ou, ce qui est la même 

chose, la gravitation mutuelle des molécules solides; N leur 

nombre dans l'unité de volume d'un mélange quelconque, 

et F là force constante avec laquelle chacune de ces molé- 

cules, si ellé était isolée, presserait le flnide ambiant, on 

doit avoir : 

PE 

équation quil s'agit de vérilier par l'experience. 

Dans nos observations, P représente la différence aréo- 

métrique des liquides purs et des liquides mélangés d'argile ; 
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et comme cette différence indique l'augmentation de den- 

sité due à la gravitation du liquide sur les molécules, nous 

la désignerons sous le nom de densité moléculaire. Quant 

au nombre N des molécules comprises dans l'unité de volume 

d'un mélange quelconque, il est évident qu'en nommant Q 

le volume constant d'argile employé dans nos mélanges, et x 

le volume variable de chacun d'eux, on a: 

EaNSeæ:0; 

donc NN x ? 

et, par conséquent, 

ce qui signifie que la densité moléculaire, c'est-à-dire la dif- 

Jèrence aréométrique des liquides purs et des liquides me- 

langés d'argile, multipliée par le volume de ces mélanges, 

doit étre une quantité constante. 

En faisant à la recherche de cette quantité constante, que 

nous appellerons, pour abréger, masse moléculaire, puis- 

qu'elle est le produit du volume de chaque mélange par la 

densité moléculaire, Yapplication des valeurs numériques 

données par nos observations sur des mélanges d'argile et 

d'eau, nous aurons, pour l'expression de cette masse, 

les nombres portés dans la cinquième colonne du tableau 

suivant : 

1819. [i 
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TABLEAU n° XV, 

| 
QUANTITÉ VOLUME nitig 

DENSITE MASSE 
de TOTsL 

MOLÉCULAIRE MOLÉCULAIRE 

NUMÉROS 

MATIERE CHR DU MÉLANGE 

é 
= 
a] 
r 
à 

Fe 
LJ 
# 

+ 
= 

On voit que les cinq premieres valeurs de la masse mo- 

léculaire F Q oscillent entre les nombres 155 et 165; tandis 

que les quatre dernières vont en décroissant de 153 à 143, 

à mesure que l'on augmente le volume du mélange. 

Or, les oscillations qui se montrent entre les cinq pre- 

mieres valeurs de FQ ne peuvent provenir que de quelques 

légeres inexactitudes dans les observations aréométriques ; 

inexactitudes d'autant plus probables, que nous nous som- 

mes servis d'un instrument plus grossier, et sur la tige 

duquel il etait tres - diflicile d'apprécier avec précision les 
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fractions de degré, l'intervalle entier d'un degré à l'autre 
n'étant au plus que de 1 millimètre :. Ces légeres diife- 

rences ne se seralent pas manifestées si nous eussions fait 
usage d'un aréomètre du même genre dont la tige eût été 
plus mince ou mieux calibrée, ou si nous eussions employé 
un aréomètre à plateau. 

Quant au décroissement progressif des valeurs de FQ, 

depuis la sixième jusqu'à la neuvième observation inclusive- 

ment, c'est-à-dire à commencer d'un mélange où l'argile 
entre dans la proportion d'un 24°, il s'explique aisément, 
parce que, dans cette proportion d'argile, et au-dessous, la 
distance des molécules devient assez grande pour qu'une 
partie d'entre elles, se trouvant placées hors de la sphère 
d'activité des molécules voisines, dans le plan horizontal 
qu'elles occupent, puissent obéir librement, avec les atmo- 

sphères qui les enveloppent, à la seule action de la gravité 

terrestre telle qu'elle s'exerce dans le liquide pur. 

Alors la quantité de matière solide sur laquelle ce liquide 
agit en vertu de la force ou affinité F, devient moindre d'au- 

tant; Ce qui diminue nécessairement la valeur de /4 masse 

moléculaire FQ , conformément aux observations. 

Le tableau suivant, de la mème forme que le précédent, 

exprime des quantités analogues pour des mélanges d'argile 
et d'alcohol. 
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TABLEAU n° XWI 

QUANTITÉ VOLUME CLS. : 
DENSITEÉ MASSE 

de 
MOLÉCULAIRE | MOLÉCULAIRE 

MATIÈRE SOLIDE] DU MÉLANGE 
EXPÉRIENCES 

NUMÉROS 
DES 

Ie Px—FQ. 

RE Rae 

de 

On voit que dans les seize observations qui composent ce 

tableau, la plus grande variation des valeurs de la quantité 

FQ n'est que de 196 à 204, et que la moyenne entre toutes 

est à-tres-peu-pres exprimée par le nombre 200. 



SUR LES ATMOSPHÈRES LIQUIDES. 85 

On voit encore qu'en toutes proportions comprises entre 

le ro° et le 3ot, les molécules solides mélangées avec l'al- 

cohol agissent les unes sur les autres par l'intermede de 

leurs atmosphères; de manière qu'aucune d'elles ne peut se 

dégager de celles qui l'avoisinent dans le plan horizontal 

où elle se trouve actuellement, pour se mouvoir avec une 

vitesse plus grande ou plus petite que celle de cette espece 

de réseau. 

Les expressions de FQ déduites des tableaux n° XV et 

n° XVI, sont entre elles exactement comme les nombres 

160 et 200, c'est-à-dire comme 4 et 5; mais les quantités Q 

de matiere solide étant les mêmes dans nos deux espèces 

de mélanges, il s'ensuit que ce rapport de 4 à 5 est celui 

des deux forces différentes avec lesquelles l'eau et l'alcohol 

mouillent la surface des molécules d'argile. Ainsi l'adhé- 

rence de ces molécules à l'alcohol est plus forte que leur 

adhérence à l’eau. L 

La comparaison de nos deux tableaux prouve aussi que 

les atmospheres d'alcohol dont les molécules d'argile sont 

enveloppées sont plus épaisses que les atmospheres d'eau 

qui enveloppent les mêmes molecules, puisque, dans la 

premiere de ces liqueurs, leur action se manifeste encore à 

des distances auxquelles elles cessent de se manifester dans 

la seconde. Ainsi les faits à la connaissance desquels toutes 

nos expériences précédentes nous ont conduits se trouvent 

de nouveau confirmés. 

Nous avons appelé dans ce qui précède, densité molécu- 

laire ou différence aréométrique ; la différence observée entre 

le volume d'un aréomètre submergé dans un liquide pur, et 

le volume du même instrument submergé dans un mélange 
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formé de quantités variables de ce mème liquide et d'un 

volume constant de certaines molécules solides dont il a la 

propriété de mouiller les surfaces. 

La théorie que nous avons donnée de l'action qu'exercent 

sur le liquide du mélange ces molécules solides lorsqu'elles 

sont suffisamment rapprochées pour que leurs atmosphères 

se pénètrent, nous a indiqué que la différence aréométrique, 

multipliée par le volume variable du mélange, était une 

quantité constante. 

Nos observations ont vérifié exactement cette théorie. 

Mais cette différence aréométrique ne représente-t-elle pas 

la différence de pesanteur spécifique du liquide pur, et du 

liquide mélangé de molécules solides , au lieu de représenter 

l'action mutuelle que ces molécules exercent à distance sur 

le liquide interposé ? 

Il convient, avant d'aller plus loin, de lever cette espece 

de doute. 

Il nous suffira , pour cela, de faire voir que la différence 

de pesanteur spécifique du liquide pur, et du liquide mélangé, 

est exprimée par une quantité aérométrique tout-à-fait dif- 

férente de celle qui exprime l’action moléculaire dont nous 

avons donné la théorie : 

Soient donc: 

Le volume constant des molécules solides — a ; 

Le volume variable du mélange —x ; 

La pesanteur spécifique du liquide pur =p'; 

La pesanteur spécifique des molécules solides = p; 

Le volume de l'aréomètre submergé dans le liquide pur —# ; 

Le volume du méme instrument submergé dans un meé- 

lange quelconque —z. 
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Nous aurons d'abord, pour la pesanteur spécifique du mé- 

lange , 
pa+p' (x—a) 

Er ‘4 ; 

Mais, en vertu des lois de l'hydrostatique, les volumes de 

l'aréomètre submergés dans des liquides de pesanteurs spé- 

cifiques différentes, sont entre eux eu raison inverse de ces 

z Cr a+ p'(x—a )) . 

x 

(a—:) x—3 "2 P° ; 
P 

c'est-à-dire que la différence aréométrique 2—z, multipliée 

pesanteurs. On a donc : 

Rkp'= 

d'où l’on tire 

par le volume x des liquides mélangés, est proportionnelle 

au volume variable z de la partie de l'aréometre submergée 

dans ces mélanges. D'où il suit que le produit (}—z): est 

aussi nécessairement variable. Mais nous avons trouvé ce pro- 

duit constant quand il exprime l'action à distance des mole- 

cules solides sur le liquide interposé : donc cette action mo- 

léculaire à distance est essentiellement indépendante de la 

différence des pesanteurs spécifiques du liquide pur, et des 

divers mélanges. 

Reprenons maintenant l'équation 

P—<F, 
T 

que nous avons vérifiée plus haut (tableaux XV et XVT); et 

imaginons, pour un instant, que le fluide interposé entre 

les molécules solides supposées fixes dans tout l'espace où elles 
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sont disséminées, s'évanouisse tout-à-coup; il restera une 

espèce de corps poreux dont la densité sera toujours propor- 

Q tionnelle au rapport 5 de la quantité de ces molécules à 

l'espace qu'elles occupent, quelle que soit d'ailleurs la force 

accélératrice F dont elles pourront être animées. Donc la gra- 

vitation P qu'elles exerceront les unes sur les autres , par l'in- 

termède du liquide que l’on restituera dans les intervalles qui 

les séparent, sera toujours proportionnelle à la densité du 

système qu'elles forment, abstraction faite de ce liquide. 

Il ne reste plus qu'à assigner le rapport de cette densité 

aux distances des molécules. 

Pour y parvenir, concevons d'abord une suite de molé- 

cules matérielles tres-rapprochées entre elles, et disposées 

à distance égale les unes des autres sur une ligne mathé- 

matique de longueur donnée. Concevons ensuite que les 

mèmes molécules soient placées, toujours à égale distance 

les unes des autres, sur une seconde ligne d'une longueur 

sous-double. 

Il est évident qu'en comparant entre eux ces deux systèmes, 

et en les considérant l'un et l'autre comme deux composés 

matériels, la densité du premier sera à la densité du second 

dans le rapport de 1 à 2; puisque le mème nombre de molé- 

cules s'étend, dans le premier cas, sur un espace double de 

celui qu'il occupe dans le second. 

Il est évident aussi que les distances qui séparent les mo- 

lécules sur la premiere ligne, sont aux distances qui les sé- 
parent sur la seconde, comme 2 est à 1. 

Les densités des deux systèmes linéaires de molécules que 

nous considérons, sont donc entre elles en raison inverse 
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des distances de ces molécules sur les lignes où elles sout 

rangées. 

Supposons maintenant qu'a chaque point occupé par les 

molécules placées à des distances égales sur une même ligne, 

on élève, perpendiculairement à cette droite, d’autres lignes 

de même longueur qui reçoivent chacune un même nombre 

de molécules égales aux premières et semblablement dispo- 

sées. On aura ainsi un quarré divisé en quarrés plus petits, 

dont les angles seront occupés par une de ces molécules ma- 

térielles. 

Supposons ensuite que les molécules rangées sur l'un des 

côtés du grand quarré se rapprochent à une distance sous- 

double, en entraînant avec elles les perpendiculaires à ce 

côté qui leur correspondent, on conçoit que le même nombre 

de molécules qui étaient répandues sur la surface d'un quarré, 

se trouveront renfermées dans une surface rectangulaire qui 

ne sera que la moitié de ce quarré. Ainsi la densité du der- 

nier système sera double de celle du premier. 

Mais si, en même temps que les molécules se sont rap- 

prochées sur l'un des côtés du quarré primitif, elles se rap- 

prochent encore de la mème quantité dans le sens orthogonal, 

l'espace occupé par la somme de toutes les molécules maté- 

rielles deviendra un quarré sous-quadruple du premier, et 

par conséquent la densité du système moléculaire que com- 

prend celui-ci, sera, à la densité du système que comprend 

celui-là, comme 4 est à 1, les distances des molécules étant, 

dans les deux systèmes, comme 1:2, c'est-à-dire en raison 

inverse de la racine quarrée des nombres qui expriment les 

rapports des densités. 

D'où il suit que lorsque des molécules matérielles sont dis- 

1819. 12 
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posées entre elles à des distances égales et très-petites sur 

le même plan, les densités des systèmes qu'elles forment sui- 

vant les distances respectives auxquelles elles se trouvent 

placées, sont en raison inverse du quarré de ces distances. 

Enfin, reprenant le système superficiel que nous venons 

de considérer, et placant le long d'une ligne perpendiculaire 

à son plan , et à des intervalles égaux à ceux qui séparent les 

molécules sur ce plan, autant de quarrés paralleles au pre- 

mier, et dont chacun soit couvert d'un même nombre de 

molécules semblablement disposées, on aura un volume cu- 

bique dans toute l'étendue duquel seront disséminées , à des 

intervalles égaux, des molécules matérielles égales. 

Si l'on conçoit maintenant que toutes ces molécules se 

rapprochent parallèlement aux trois axes orthogonaux de ce 

cube, à des distances sous-doubles de celles où elles étaient 

placées, ce corps sera transformé en un autre qui contien- 

dra la même quantité de matiere dans un espace sous- 

octuple. 

La densité du premier cube sera donc à celle du cube con- 

tracté ::1:8. 

Et comme les distances des molécules du premier système 

sont, aux distances des molécules du second, dans le rap- 

port de 2 à r, où dans le rapport inverse de la racine cu- 

bique de leurs densités respectives, il s'ensuit que ces den- 

sités sont en raison inverse du cube des distances comprises 

entre les molécules matérielles de chaque système. Donc, 

lorsque des molécules matérielles égales sont placées à des 

intervalles égaux et tres-petits dans un espace quelconque à 

trois dimensions, la densité du système qu'elles forment est 

en raison inverse du cube de leurs distances. 
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Nous aurions pu parvenir immédiatement à cette conclu- 

sion , en considérant que les molécules solides disséminées 

dans un liquide, comme nous l'avons supposé, se disposent 
toujours symétriquement entre elles, en occupant, prises 
quatre à quatre à leurs moindres distances, les angles d'un 
tétraèdre régulier. Si donc l'on désigne par T le volume de 
l'un quelconque de ces tétraëdres; par y la longueur de l'une 

de ses arêtes, qui n’est autre chose que la distance d’une mo- 

lécule à l’autre; par N le nombre de ces tétraèdres dans le 

volume total qu'ils occupent, il est clair que ce volume pourra 

toujours être représenté par NT. 

On aura donc pour l'expression générale de la densité D 
de ce système de molécules, en appelant M leur masse totale. 

M | 
7 ANT 

Or, la masse M de ce système est nécessairement propor- 
tionnelle au nombre N de petits tétraèdres dont il est com- 
posé. On a donc A 

D= T s 

À étant une quantité constante. La densité D est donc en 
raison inverse du volume T de chacun des petits tétraedres 
qui constituent le volume total; mais les solides semblables 
sont entre eux comme les cubes de leurs côtés homologues. 
L'expression précédente de la densité D revient, par consc- 
quent, à celle-ci : | 

D—f, 

laquelle exprime que la densité d'un système quelconque de 
molécules matérielles, placées à de très-petits intervalles 

12. 
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égaux entre eux, est en raison inverse du cube de ces inter- 
valles. Or nous avons démontré plus haut (pag. 88), que la 
densité d'un tel système est exactement proportionnelle à la 
force avec laquelle s'attirent les molécules solides qui le com- 
posent. Donc cette force d'attraction de molécule à molécule 
est précisément en raison inverse du cube de leurs distances ; 
proposition de la plus haute importance, dont la vérité a été 
soupçonnée par Newton (*), Keil, et la plupart des physi- 
ciens et des géomètres venus après eux, mais qu'aucune ex- 
périence directe qui leur soit due n'avait démontrée jusqu'à- 
présent. 

Ici parait s'ouvrir un champ immense de recherches , 
dans lequel la loi que nous venons d'énoncer servira comme 
de flambeau à ceux qui entreprendront de l'explorer ; c'est 
dans ce champ, comme nous l'avons dit ailleurs, qu'est 
tracée la limite qui sépare la chimie de Ja physique, ou plutôt: 
que cette ligne de démarcation s'efface tout-à-fait : car, plus 
on apportera d'attention à réfléchir sur cet objet important, 
plus on se convaincra, suivant l'opinion de notre illustre 
confrère M. Berthollet, que l'adhérence physique et l'affinité 
chimique ne sont qu'un seul et même phénomène engendré 
par une seule et même cause. 

Qu'on ne pense pas, au surplus, que la loi d'attraction 
moléculaire, en raison directe des masses, et en raison in- 
verse du cube des distances, par l'intermède d'un fluide 
interposé, contrarie en quelque point les lois de la gravi- 
tation universelle. On peut démontrer que cette loi d'at- 

(*) Principia mathematica, lib. T, prop. 85 et seq. (F'oyez l'article 
Attraction, jar d'Alembert, dans l'Eneyclopédie méthodique. ) 
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traction des molécules de la matière à de tres-petites dis- 

tances est, dans l'hypothèse d'un fluide interposé, une 

conséquence immédiate et nécessaire de la loi générale d'at- 

traction, en vertu de laquelle les grands corps de la nature 

gravitent les uns sur les autres en raison directe de leurs 

masses, et en raison inverse du quarré de leurs distances. 

Je vais terminer ce Mémoire en rappelant succinctement les 

propositions fondamentales qu'il contient. 

RÉSUMÉ. 

Nous nous sommes proposé d'abord de démontrer, 

par une suite d'expériences comparatives, qu'il existe tou- 

jours autour de molécules solides sabmergées dans un liquide 

qui jouit de la propriété de mouiller leur surface, une atmo- 

sphère de ce liquide dont l'épaisseur varie suivant la nature 

des deux substances en contact, 

Lorsque l'épaisseur de cette atmosphère est une quantité 

de même ordre que les dimensions linéaires de la molécule 

solide qu’elle enveloppe, la vitesse uniforme avec laquelle 

cette molécule descend dans un liquide plus léger qu'elle, 

augmente en raison composée de son volume et de son excès 

de pesanteur, tandis qu'elle diminue en raison composée 

de la cohésion du liquide et de la surface extérieure de la 

couche atmosphérique qui lui est adhérente ; d'où l'on voit 

que cette vitesse s'évanouit lorsque les molécules sont ame- 

nées au dernier degré de division, comme dans les dissolu- 

tions : elles restent alors suspendues dans le liquide, quel 

que soit leur excès de pesanteur spécifique. 
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Si de telles molécules solides sont mélangées avec un li- 

quide susceptible de mouiller leur surface en assez faible 

proportion, pour qu'étant disséminées dans le mélange le 

plus uniformément possible, leurs atmosphères mutuelles 

ne se pénètrent pas, le système composé de chaque mole- 

cule et de son atmosphère se meut dans le liquide, indépen- 

damment des systèmes semblables qui en sont le plus rap- 

prochés. Mais si la proportion des molécules solides dans le 

mélange devient assez forte pour que leurs atmosphères 

s'entrelacent, en quelque sorte, les unes dans les autres, 

toutes les molécules comprises dans un même résçau hori- 

zontal se meuvent à-la-fois, comme si elles étaient liées 

entre elles; d'où il arrive que le liquide qu’elles abandon- 

nent au-dessus d'elles à mesure qu’elles descendent, demeure 

parfaitement limpide, tandis que l'opacité de la partie infé- 

rieure du mélange qu'elles forment, devient de plus en plus 

intense; de sorte que le vase semble contenir deux liqueurs 

de pesanteurs spécifiques différentes, séparées l'une de l'autre 

par un plan de niveau. 

Quel que soit, au surplus, l'excès de la pesanteur des mo- 

lécules solides sur celle du liquide où elles sont plongées, 

jamais, en vertu de cet excès de pesanteur, ces molécules 

ne se rapprochent assez au fond du vase où elles se déposent 

pour que leurs atmosphères s'anéantissent par la compres- 

sion, et que ces molécules arrivent à l'espece de contact 

immédiat qui paraît exister entre elles quand elles sont agglo- 

mérées à l'état sec et pulvérulent. 

Ces observations nous ont conduits à expliquer comment 

les proportions d'un mélange de molécules solides dans un 

liquide donné, et les dimensions du vase qui contient ce mc- 
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lange, influent sur la loi de l'affaissement de ces molécules 

à travers le liquide ; affaissement qui, s’opérant en effet dans 

des espaces capillaires remplis de liquide, suit exactement 

les mêmes lois que l'écoulement de ces mêmes liquides par 

des tubes capillaires solides et continus. Dans l'un comme 

dans l'autre cas, l'épaisseur de la couche liquide qui reste 

adhérente à la surface extérieure des molécules, ou bien à 

la surface intérieure du tube, diminue à mesure que la 

température s'élève; ce qui rend l'affaissement plus prompt, 

ou l'écoulement plus productif. 

Après avoir ainsi démontré dans la premiere section du 

Mémoire l'existence des atmosphères liquides qui adhèrent 

sur plus où moins d'épaisseur à la surface des molécules s0- 

lides qu'elles mouillent, je consacre la seconde section à 

rechercher l’action mutuelle que ces molécules exercent Les 

unes sur les autres par l'intermède de leurs atmosphères. 

Cette recherche s'appuie sur une expérience fondamentale 

qui, par sa simplicité mème, s'est dérobée, pour ainsi dire, 

à l’attention des physiciens et des chimistes. On savait bien 

qu'une substance en dissolution dans un liquide, en aug- 

mentait la pesanteur spécifique par un changement de consti- 

tution. Mais si quelquefois l'on avait remarqué accidentel- 

lement que des molécules solides, assez grossières pour trou- 

bler la transparence d'un liquide, exerçaient sur lui, par le 

simple contact et sans modifier aucune de ses propriétés 

physiques, une action que les aréometres les plus grossiers 

pouvaient rendre sensible, on n'avait tiré aucune consé- 

quence de ce fait, et il était resté jusques ici sans explication. 

Je fais voir que cette action n'est autre chose que la gra- 

vitation du liquide sur les molécules solides qu'il mouille ; 
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qu'elle est exactement mesurée par la différence entre le 

nombre de degrés que marque sur la tige de l'aréomètre le 

liquide interposé entre ces molécules , et le nombre de de- 

grés indiqué sur cet instrument quand le même liquide est 

pur. Je fais voir enfin que cette gravitation varie suivant la 

nature des substances en contact ; c'est-à-dire que, en vertu de 

cette différence d'intensité, elle est sensible à des distances 

plus ou moins grandes. Ainsi elle est exprimée par le mème 

intervalle de 10 degrés sur l'échelle aréométrique, lorsque 

les molécules d'argile sont mélangées avec l'eau dans la pro- 
portion d'un seizième, et lorsqu'elles sont mélangées avec 

l'alcohol dans la proportion d'un vingtième seulement. 

Par le principe d'égalité entre l'action et la réaction, les 

molecules solides exercent sur le liquide qui gravite sur 

elles, la même pression qu'elles en recoivent ; tandis que, 

par la nature même de la fluidité, les pressions exercées par 

chaque molécule se transmettent dans toute l'étendue du li- 

quide interposé. C'est de la résultante de toutes ces pressions 

que l'aréomètre accuse la valeur. Le raisonnement et l'ex- 

périence démontrent qu'elle est exactement proportionnelle 

au nombre de molécules solides comprises dans un espace 

déterminé. 

Mais ces molécules ne peuvent graviter sur le liquide in- 

terposé, sans graviter réciproquement sur elles-mèmes quand 

leurs atmospheres se pénètrent. 

Ainsi, concevant d'abord un amas de molecules solides 

dénuées de toute pesanteur, disséminées dans un certain 

espace à des distances égales et très-petites, on a liée d'une 

matière poreuse dont les éléments solides absolument inertes 

n'ont aucune tendance au mouvement dans quelque direc- 
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tion que ce soit; concevant ensuite qu'un liquide également 

dénué de pesanteur, mais doué de la propriété de mouiller 

la surface de ces éléments, et d'y adhérer sur une épaisseur 

plus grande que la demi-distance qui les sépare, remplisse 

tout-a-coup les vides qu'ils laissent entre eux, ce liquide de- 

viendra aussitôt la cause et l'instrument d'une attraction 

mutuelle de molécule à molécule, à laquelle les plus rappro- 

chées obéiraient en se réunissant en leur centre commun de 

gravité, si, prises deux à deux sur une même ligne, trois à 

trois sur un même plan, où quatre à quatre dans des plans 

différents, on les isolait de toutes les autres, et qu'elles ces- 

sassent, par l'effet de cet isolement, d'être également solli- 

citées dans toutes les directions. 

Or, la supposition de cet état fictif n'est véritablement que 

l'exposé fidèle des phénomènes que nous avons décrits: car, 

tandis que les molécules solides perdent leur pesanteur ter- 

restre dans le liquide où elles sont suspendues, nous faisons 

également disparaitre la pesanteur terrestre de ce liquide lui- 

même, puisque nous retranchons du nombre de degrés de 

l'aréometre, quand il est plongé dans le mélange , le nombre 

de degrés de cet instrument quand il est plongé dans le li- 

quide pur; d'où l'on voit que cette différence aréomeétrique 

demeure l'expression exacte de l’action dont il s'agit, action 

essentiellement capillaire, mais qui, se manifestant à toute 

profondeur dans les mélanges où elle se développe, lors 

même que ces mélanges sont recouverts d'une couche plus 

ou moins épaisse de liquide pur, ne dépend en aucune ma- 

niere de la configuration de la surface extérieure de la portion 

de liquide qui lui est soumise. 

Quant à la loi suivant laquelle elle s'exerce, l'expérience 
» 

1919. 
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nous la fait connaître, et la simplicité de son expression 
semble lui donner immédiatement le caractère d'une loi de 

la nature. 

Voici en effet ce que l'expérience apprend : 4 l'on dissé- 

mine un volume constant de molécules solides dans des vo- 

lumes variables d'un liquide susceptible de mouiller leur 

surface, en telles proportions néanmoins que leurs atmo- 

sphères se pénètrent, le volume total de l'un quelconque de 

ces mélanges, multiplié par la différence aréomctrique cor- 

respondante, est toujours une quantité constante à la méme 

température. 

Ce qui signifie, en d'autres termes, Que l'action des mole- 

cules matérielles les unes sur les autres, par l'intermède d'un 

fluide interposé, est en raison inwerse du cube de leurs distances 

supposées très -petites; loi que Newton avait soupconnée, je 

dirais presque prévue, mais dont l'existence n'avait été con- 

statée jusqu'à présent par aucune observation directe. 

SARA RARE 
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MÉMOIRE 
Sur l'application de l'algèbre à la theorie des nombres ; 

Par M. POINSOT. 

Lu à l'Académie des Sciences, le 27 avril 1818. 

Là 

Dixs le Mémoire rapide que j'ai lu dernièrement à l'Aca- 

démie, et où j'ai donné une idée générale de mes recherches 

nouvelles sur l'algebre et sur la théorie des nombres, j'ai 

considéré particulierement les racines imaginaires de l'unité, 

c'est-à-dire ces différentes expressions radicales qui pro- 

duisent toutes également l'unité pour résultat, quand on les 

eleve à la puissance marquée par le degré ou l'exposant de 

ces racines. D'un autre côté, j'ai considéré ces differents 

nombres entiers qui donnent tous également l'unité pour 

reste, quand on les élève à la même puissance, et qu'on les 

divise par un nombre premier quelconque, auquel on veut 

les rapporter, comme à une espèce de base ou de module. 

J'ai observé les propriétés analogues de ees nombres entiers 

et de ces racines imaginaires; et, suivant jusqu'au bout cette 

analogie, j'ai avancé que l'expression générale qui résout 

l'équation binome æ"—1—o, est, dans le sens que je vais 

dire, la représentation analytique de chacun des nombres 
D] 

19, 
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: + “4 ” . à .1RS, n 
entiers qui résolvent l'équation indéterminée, à —1 —Mp, 

équation toute semblable, mais où le second membre, au 

lieu d'être nul, désigne un multiple du nombre premier p 

ou du module que l’on considère. 

Ce théorème remarquable est la base de toute cette partie 

de l'analyse, qu'on pourrait nommer /a théorie des résidus 

des puissances, et je me propose d'en donner ici une dé- 

monstration générale : mais auparavant il convient d'en 

éclaircir encore l'énoncé, et d'en pénétrer le véritable sens. 

Et d'abord, il est clair qu'entre ces nombres entiers et ces 

racines imaginaires, il ne s'agit point d'une égalité absolue, 

ce qui serait absurde, mais bien d'une égalité relative à ce 

module premier p, que l'on sous-entend toujours dans les 

expressions. Cette égalité consiste proprement dans celle des 

restes que laisseraient les deux membres relativement à ce 

module ; de sorte qu’en l'ajoutant, une ou plusieurs fois, 

aux divers nombres qui entrent dans la proposée, on ren- 

drait les deux membres parfaitement égaux entre eux, et 

que cette égalité relative, dont nous parlions, deviendrait 

une égalité absolue. 

Ainsi, relativement au module premier 5, par exemple, vous 

pouvez égaler le radical imaginaire V/— 1 aux deux nombres 

entiers 2 ou —2, et poser l'équation L/—1—+#2 : car, en 

ajoutant à —1, qui est sous le radical, le module 5, il vient 

un quarré parfait 4, dont la racine est +2; et l'on à ainsi 

V/—1—+a, ou, si l'on veut, 2 et 3, le module 5 étant 

sous-entendu, On trouverait encore une infinité d'autres 

multiples de 5, qui, ajoutés à —1, donneraient des quarrés 

parfaits ; mais leurs racines quarrées, étant rabaissées au- 
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dessous du module 5 par la division , raméneraient toujours 

les mêmes nombres 2 et 3 déja trouvés. 

Relativement au module 13, la mème expression imagi- 

ginaire |/— 1 vous donnerait les deux nombres +5, parce 

qu'en ajoutant à —1 deux fois le module 13, il viendrait, 

sous le radical, le quarré parfait 25, dont la racine est +5, 

ou, si l’on veut, à et 8. 

De mème, vous pouvez égaler la racine cubique ima- 
AGE FE Ce en de En dd) à 

ginaire de l'unité == aux nombres entiers 4 ou 2, 

: —1 + LV —3 3 ; 
relativement au module 7: car Pr reviendrait à 

—14+7+V(—3+7) ; ? , sil 7 
———— , qui donne 4 ou 2 par l'ambiguité du 

2 

radical. Si le module était 19, la méme expression vous 

donnerait 11 et 7; et ainsi des autres. 

C'est dans ce sens qu'il faut entendre cette espèce d'égalité 

que je considere, et qui devient une égalité absolue, en resti- 

tuant certains multiples du module aux divers nombres qui 

entrent dans la proposée, et qui s'y trouvent engagés sous 

des signes quelconques d'opérations. Sous ce point de vue 

donc, je dis que l'expression algébrique imaginaire qui rend 

nul le binome z"—1, représente les divers nombres entiers 

qui rendent ce même binome multiple d'un nombre pre- 

mierp; et mème, qu'elle représente ces entiers dans tous les 

cas possibles, c'est-à-dire, quel que soit le module premier p, 

auquel on voudrait rapporter l'équation D'—1 —Mp. C'est 

en cela sur-tout que consistent la nouveauté et l'étendue de 

notre théorème : car on n aperçoit aucune relation, ni entre 

les divers nombres qui résolvent la proposée pour un mo- 
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dule particulier, ni entre les différentes classes des nombres 
qui la peuvent résoudre pour des modules différents ; et 

pourtant Je trouve ici que tous ces nombres sont réduc- 

tibles à une même expression algébrique, composée de 

nombres actuellement déterminés et connus ,qui ne dépen- 

dent point des modules, mais uniquement du degré de la 

proposée. Cette réduction si frappante, cette même repré- 

sentation analytique de tant de nombres différents, et qui 

ne paraissent soumis à aucune loi, nous indique de nouvelles 

routes dans l'analyse indéterminée, et nous offre, comme 

on l'a dit, le premier ét singulier exemple de l'algebre, pro- 

prement dite, appliquée à la théorie des nombres. 

Aureste, ce théorème sur les équations binomes n'est qu'un 

cas particulier d'un théorème général, qui s'étend à une 

équation quelconque, rapportée de même à un nombre 

premier dont elle renfermerait des multiples indéterminés. 

On peut dire également que les nombres entiers qui résol- 
vent la proposée, sont analytiquement représentés par l'ex- 

pression algébrique qui résoudrait cette même équation, 

mais déterminée, en y faisant nuls par-tout ces multiples 

du nombre premier ou module que l'on considère. Nous 

pourrions donc nous appliquer d'abord à démontrer cette 

proposition générale, pour en déduire, comme un cas par- 

ticulier, le théorème qui nous occupe : mais la matière est 

neuve et délicate; les équations binomes, les seules d'ailleurs 

qu'on sache résoudre, ont des difficultés qui leur sont propres, 

et la théorie en est assez importante pour que j'en fasse le 

principal objet de ce Mémoire. Fai voulu même n'offrir ici 

qu'une démonstration directe tirée de l'analyse la plus fa- 

miliere. Je cherche la résolution générale de l'équation inde- 
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terminée & —1—Mp, à limitation parfaite de la résolution 

générale de l'équation binome æ'—1=0o. Je mets les racines 

de l’une et l’autre équation sous une forme toute semblable ; 

et notre théorème, si nouveau et si paradoxal en apparence, 

ne se présente plus alors que comme une sorte d'identité. 

Jai montré aussi, dans mon premier Mémoire, l'appli- 

cation qu'on peut faire de la formule des racines de l'unité, 

à la recherche de ces nombres remarquables qu'Euler a 

considérés pour chaque nombre premier ,et qu'ilen a nommés 

les racines primitives. Cette application s'offrait, pour ainsi 

dire, d'elle-même : car, dans notre théorie, les racines pri- 

mitives d'un nombre premier p doivent être représentées 

par les racines imaginaires primitives de l'équation binome 

aP 1 —0, c'est-à-dire, par celles dont les puissances suc- 

cessives fournissent la suite complete de toutes les racines 

différentes de la proposée. Il y a , comme on sait, autant de ces 

racines imaginaires primitives, qu'il y a de nombres inférieurs 

et premiers à p— 1 : or, chacune d'elles doit répondre à une 

racine primitive du nombre p, et peut servir à la faire con- 

naître. Mais il est bon de prévenir une difficulté qu'on pour- 

rait élever sur le principe même de cette application. 

Et en effet, on pourrait dire que la méthode suivie pour 

résoudre l'équation binome æ"—1—0, suppose la connais- 

sance d’une racine primitive du nombre » ; que, par consé- 

quent, on fait une espèce de cercle vicieux quand on emploie 

les racines des équations binomes à la recherche des racines 

primitives, puisque ces équations, pour être résolues , sup- 

posent elles-mêmes l'emploi des racines primitives. Mais cette 
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difficulté s'évanouit à la première réflexion. Car, supposons 

qu'il s'agisse de trouver une racine primitive du nombre 

premier p. Suivant notre méthode, il s'agirait donc d'avoir 

une racine imaginaire primitive de l'équation binome 

nd ( ’ . , , ’ 

a — 0. Or, cette équation d'un degré compose p— 1 

ne demande, pour être résolue, que la résolution d'équations 

binomes inférieures, telles que æ—1—0, : étant un divi- 

seur premier du nombre p—1. Et si la résolution de celle-ci 

demande l'emploi d'une racine primitive de >, cette racine 

primitive se trouverait de mème, par les racines de l'équation 

inférieure, 2°" —1—0; et ainsi de suite. D'où l’on voit 

que, pour trouver une racine primitive du nombre premier p, 

il suffit d'avoir celles des diviseurs premiers de p—t, qui 

sont déja censées connues , ou, si l'on veut, qu'on trouverait 

également par les racines primitives des nombres inférieurs; 

et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on redescendit aux plus petits 

nombres premiers possibles, c'est-à-dire à l'unité, qui est 

elle-même sa racine primitive. Ainsi l'application de la for- 

mule des racines imaginaires de l'unité à la détermination 

des racines primitives d'un nombre premier, n'est point du 

tout illusoire, quoiqu'on n'obtienne facilement cette formule 

qu'à l'aide d'autres racines primitives. Ce n'est pas que je donne 

cette application comme très-avantageuse dans la pratique : 

car on pourrait souvent obtenir les racines primitives d'une 

maniere bien plus prompte, par le simple tätonnement ; et 

c'est, à-peu-pres, ce qui arrive dans toutes les applications de 

nos formules d'algebre. Mais il ne s'agit point ici de calculs et 

de résultats particuliers; nous n'étudions que la théorie et 
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les méthodes générales, dans la seule vue des progres et de la 

dignité de la science. 

Mais il y a une remarque plus importante à faire sur la 

résolution générale de l'équation binome, æ°—1—o, ou 

plutôt de l'équation réciproque, x ARR ETS ri +- etc. 

+x+1—0, quon en tire en dégageant le facteur li- 

néaire x— 1. 

Il est bien vrai que cette résolution ne peut être exposée 

d'une maniere claire et rapide, sans ranger d'abord les ra- 

cines dans cet ordre lumineux où M. Gauss les a considérées 

pour la premiere fois, et dans lequel les exposants succes- 

sifs de la lettre commune qui les represente, au lieu de 

{former la suite naturelle des nombres, forment la suite na- 

turelle des puissances d'une racine primitive du nombre 

premier #. Cette idée est très-heureuse; et, quoiqu'elle pa- 

raisse indirecte, il faut convenir qu'elle met la solution du 

problème dans tout son jour. Mais il ne s'ensuit pas pour- 

tant que l'équation binome n'aurait pu être résolue sans l'em- 

ploi des racines primitives, dont la considération peut mème 

nous sembler étrangère. J'observe que la méthode de La- 

grange, ou celle de Vandermonde, pouvait être appliquée à 

cette équation, et même à toutes les réduites qui en pro- 

viennent, et que, dans son analyse, M. Gauss nomme les 

équations auxiliaires; et il serait facile de prouver que ces 

méthodes générales devaient nécessairement réussir, par les 

propriétés mêmes des racines qu'il s'agit de déterminer. Et 

en effet, ces racines, au lieu d'être indépendantes l'une de 

l'autre, comme dans les équations générales, se trouvent 

liées par une relation mutuelle nécessaire, qui permet de les 

1919. 14 
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représenter toutes à l’aide d'une mème lettre et de divers 

exposants. Et de là il résulte que, dans une fonction quel- 

conque de ces racines, il n'est pas possible de changer une 

racine en une autre, sans opérer entre toutes les racines une 

permutation simultanée. Le nombre de toutes les permuta- 

tions possibles, et partant le nombre de toutes les valeurs 

de la fonction, se réduit donc simplement au nombre des 

racines ; et le degré de la resolvante, qui s'élève si haut pour 

les équations où les racines sont indépendantes, ne peut 

passer ici le degré de la proposée mème. Mais, de plus, cette 

résolvante peut devenir simplement une équation à deux 

termes, par la nature de la fonction des racines qu'on aura 

choisie; et de cette maniere la proposée sera résolue. 

Je me contente d'indiquer ici cette méthode, que je tächerai 

d'éclaireir et d'expliquer ailleurs plus en détail. Mais ce dé- 

veloppement n'est pas même nécessaire pour la remarque 

générale que j'ai ici en vue : car, indépendamment de cette 

théorie et de ces propriétés des racines, qu'il semble que 

Vandermonde ne connaissait pas encore, nous voyons que 

cet habile géometre est venu à bout de faire l'application de sa 

méthode générale, et d'en donner le résultat pour l'équation 
me binome du 11° degré, qu'on n'avait jamais pu résoudre avant 

lui; et, dans son Mémoire, il avance expressément que sa 

méthode s'applique aux équations semblables de tous les 

degrés : de sorte que, malgré l'obscurité de sa méthode et 

la longueur de ses calculs, Vandermonde doit être regardé 

à Juste titre comme le premier auteur de cette belle décou- 

verte en algebre. 

Cette remarque ne diminue en rien le mérite de la théorie 

neuve et profonde que l'on doit à M. Gauss, et sans laquelle 
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la découverte de Vandermonde serait peut-être encore igno- 

rée; mais elle prouve que la résolution générale des équations 

binomes a pu être obtenue sans la considération actuelle 

des racines primitives, etque, parconséquent, nous aurions pu 

nous-mêmes en affranchir notre analyse. Cependant, comme 

cette considération ingénieuse, bien loin d'être étrangère à 

la résolution des équations, est puisée, au contraire, dans 

la nature du problème, lequel dépend essentiellement de la 

théorie des permutations simultanées, j'ai cru devoir l'em- 

ployer sans difficulté dans la démonstration suivante, et je 

présente d'abord le théorème par cette analyse, afin qu'il 

paraisse dans toute son évidence. 

Quant à notre démonstration considérée en elle-même, on 

verra qu'elle réside, au fond, bien plutôt dans la supposition 

d'une formule générale qui résoudrait la proposée, que dans 

la maniere de parvenir à cette formule; et même les géo- 

mètres sentiront d'abord comment le théorème que je propose 

s'étendrait à une équation complète, dont la résolution alge- 

brique serait supposée connue. Il suflirait de considérer que 

les coëfficients de cette équation sont les mêmes, aux mul- 

tiples près du module, que ceux de l'équation semblable 

déterminée qui aurait les mêmes racines; que, par consé- 

quent, la formule générale qui résoudrait la première équa- 

tion, conviendrait à la seconde, en restituant aux coëflicients 

les multiples du module, et qu'elle nous donnerait ainsi les 

racines entières de la proposée. Mais il était nécessaire de 

commencer par la résolution des équations binomes, parce 

qu'elle est comme la clef de toutes les autres; parce qu'elle 

seule peut nous faire connaître la nature intime des radicaux, 

signes remarquables, qui font l'essence de l'algebre, par cette 
/ 

14. 
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équivoque même qui en est inséparable, et dont l'emploi 

dans nos démonstrations mathématiques marque la différence 

la plus précise entre l'Analyse et la Synthèse. 

VC 

THÉORÈME. 

1. Considérons donc l'équation binome indéterminée, 

z'—1=Mp, où Mp désigne un multiple quelconque du 

nombre premier p, et 7 un exposant quelconque premier, 

que je supposerai d'abord diviseur de p— 1 , afin que l'équa- 

tion x'—1—=Mp ait 2 racines ou solutions en nombres 

entiers inférieurs àp. Je dis que si l'on prend, à la place 

de cette équation indéterminée, l'équation binome détermi- 

née æ'—1—0, et qu'on la résolve, l'expression algébrique 

de ses » racines, qui, excepté l'unité, sont toutes imaginaires, 

sera la représentation analytique des 7 nombres entiers qui 

résolvent l'équation æ"—1 —Mp : c'est-à-dire, qu'en ajou- 

tant aux nombres qui sont sous les divers radicaux de cette 

formule imaginaire, des multiples convenables dep, on fera 

disparaître les imaginaires et les irrationnelles, on rendra 

toutes les opérations indiquées parfaitement exécutables, et 

que la formule donnera précisément les 7 nombres entiers 

qui satisfont à la proposée, et ne donnera jamais d'autres 

nombres. 

2. Pour démontrer ce théorème, observons d'abord que 
»7 . nm 4 . . 
l'équation æ —1=Mp, a toujours la racine #—1, comme 
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gr . . L 12 , . 

l'équation binome 2° 1—0: dégageons donc cette racine 

ou le facteur #—1 du premier membre, et nous aurons 
l'équation indéterminée 

T—1 

X—x + x 

dont toutes les racines sont des nombres entiers supérieurs 

n—2 n—3 
+ x + etc. +7+1—=Mp, 

à l'unité. 

Or, soit r un quelconque de ces nombres; il est facile de 
voir que tous les autres pourront être représentés par les 

puissances successives de celui-là, 7°, r?, r, ete.» ". Et 

en effet, toutes ces puissances seront des nombres différents 

relativement à p, parce que » est un nombre premier ; et il 

est clair qu'elles satisferont toutes à la proposée x —1= Mp, 

puisque r y satisfait par hypothèse. 

Ces puissances r, r°,r°,r*, etc. RETs pourront s'élever au- 

dessus du nombre premier p; mais cela est indifférent pour 

notre objet, puisque, rabaissées au-dessous de p par la di- 

vision, elles rameneraient pour restes les racines mêmes de 

la proposée. Ainsi, au lieu de ces racines inférieures à p, 

il nous est permis de considérer les puissances successives 

d'une seule d’entre elles ; ce qui simplifie d'abord notre ana- 

lyse. Mais, en second lieu, on peut encore ranger ces puis- 

sances dans l'ordre où les exposants forment les 7—7 

termes différents d'une progression géométrique 4, 4’, &’, 

ai, etc. a. "*, dans laquelle a est une racine primitive du 

nombre x. A la vérité, quelques-uns de ces nouveaux expo- 

sants de r s’élevent au-dessus de 7 ; mais, à cause de" —1, 

aux multiples près dep, on peut n'y voir que les restes de 
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leur division par 2 ; etalors ils donnent, dans un certain ordre, 

les premiers exposants 1, 2, 3, 4, 5, ete, 7 —1, inférieurs 

à ; et ils les donnent tous, parce que & est supposé une 

racine primitive de 7, c'est-à-dire un nombre capable de 

ramener par ses puissances successives tous les résidus diffe- 

rents inférieurs à 2. 

De cette maniere, les racines de la proposée, non-seule- 

ment sont représentées par les différentes puissances d'une 

meme racine, mais encore elles sont rangées dans un ordre 

où chacune d'elles est une meme puissance de celle qui la 

précède; ordre lumineux, où l'on voit les racines se pro- 

duire l'une l'autre par une méme opération, et s'exprimer 

ainsi toutes à l’aide d'une seule lettre et d'un seul nombre ; 

ce qui en détermine l'ordre naturel. 

3. Remarquez, en effet, que cet ordre ingénieux, dont 

rien ne paraît avoir indiqué le choix entre tous les autres, 

est, au fond, un ordre analytique déterminé par la nature 

mème des choses. Car, comme il s'agit de racines qui jouissent 

toutes également de la même propriété, et qu'il n'y a au- 

cune raison de préférer l’une à l’autre, il est clair que l'ordre 

le plus naturel est celui qui conviendrait également à toutes 

les racines, et, par conséquent, celui qui ne changerait point, 

quelle que füt la racine r d'où l'on voulüt partir. Ainsi, par 

la nature même de la question, on est porté à chercher, s'il 

est possible, un ordre où les racines naïîtraient successive- 

ment l’une de l’autre par la même puissance, et où il serait 

alors indifférent d'y changer une racine en une autre quel- 

conque à volonté. On doit donc chercher d'abord s'il n'y 

aurait point quelque exposant à qui, multiplié successive- 
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ment par lui-même, et divisé par le nombre premier », 

donnerait pour restes successifs tous les nombres différents 

inférieurs à » : or, ce nombre & existe toujours, et c'est 

précisément ce qu'on appelle une racine primitive de n. Ainsi 

l'on est conduit naturellement à ranger les racines dans cette 

suite ordonnée 

.-,& aa  aaa CAC NE 
PORT TETE ROC OUI TS A7 OUTRE RENÉE" 

qui nous présente chacune d'elles comme une même puis- 

sance de celle qui la précède, et qui nous donne ainsi leur 

véritable ordre naturel. 

Remarquez, au contraire, que l'ordre 7, r°, r°, r', ete., 

qui se présente d'abord , et qui nous semble naturel, à ici 

quelque chose d'irrégulier et d'arbitraire. Car si, apres la 

racine que vous nommez 7, vous mettez ?”, c'est-à-dire le 

quarré de cette première racine, il est clair qu'après r° vous 

devriez mettre aussi son quarré 7, et non pas la puissance 

r'; et de même pour les suivantes. Ainsi, dans la suite 

r, r°, r, rt, etc., la loi se rompt à chaque instant; et 

l'ordre même n'y est pas déterminé, car il dépend de la ra- 

cine que vous choisirez pour r, et sera tout différent en em- 

ployantune autre racine. Mais, dans la première suite, aucun 

échange de racines ne pourra troubler l'ordre; les racines ne 

feront que s'avancer toutes à-la-fois d’un même nombre de 

places, et elles garderont toujours entre elles la même dis- 

position, exactement comme si elles étaient rangées autour 

d'un cercle. 

4. Ainsi donc les 7z— 1 nombres supérieurs à l'unité, qui 
Q \ 7 . It . A 

satisfont à l'équation x —1—Mp, dowent ètre naturelle- 
a , ’ . , a 

ment représentés par la suite et dans l'ordre, r , 7 , 
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n—) a : EP 
r ,etc.,r , comme M. Gauss en a eu l'heureuse idec 

. . . . 17 . . [74 

pour lesracines imaginaires de l'équation binome æ —1—0; 

mais nous voyons ici que cet ordre remarquable, qui sem- 

blait dû au hasard , aurait pu être tiré directement de l'ana- 

lyse du problème. 

5. Cela posé, considérez, suivant la méthode de M. La- 

grange, les #—1 fonctions linéaires, 
E] 1 

a a a 

TT + TT + T7 +etc. = EËf, 

3 

a SEC 0 3 4 ! 
T+ar Har +ar + etc. —=t, 

r+er +er +6Er" + etc. 1 M 

| TH + rt + Ÿ r + etc. 

etc. etc. 

où 1, %, 6, y, etc. sont les racines de l'équation binome 

x" —1=0;ilest clair que vous aurez, en ajoutant ces 

fonctions, 

(n—i)r=t+t"+t" +6" + etc., 

et que, par conséquent, le nombre entier 7 pourra être mis 

sous la forme : 

Lt+e+é +" + ete., 
r 

n—1 4 

ou bien encore, si vous faites les puissances 7 — 1"" des 

fonctions #, #', t”, {, etc., ce qui donnera 

Ces, (Er, (Er, (ENT 0", ete 
et puis, d'un autre côté, que vous remettiez sur ces puis- 
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sances le radical »— 1", afin de ne rien changer; il est encore 
évident que le nombre r pourra être mis sous la forme : 

V0 + V/#! + V4 + Hp 4" + etc. 

1 —T 

? | d====) 

qui est toute semblable à la formule générale des racines n“ 
de l'unité. (Voyez la note XIV de la Résolution des équat. 
numér. de Lagrange.) 

IL'est clair que vous auriez de mème les identités 

a Lang +én—igt y" 2"! + etc. 
= _——————_—_—__—__—_————— "Ûû _—_— 

É n— I d 

© Han 84603 gi pr t'''+ etc. 

Es D 
Ze L 

PE 2 1 DL Se 
= —————  ——— ———— —————— ——— 

? To x 

etc: 'eic: 

c'est-à-dire, en général : 

0 +- (IE E V/4" + 8" + etc. 
? T= 

TD—12 

en donnant aux radicaux 4/ 6', V/#", etc., les valeurs si- 

multanées 

n—1 LES à Ds 
a° (es ge be y‘ g", etc., 

e désignant un quelconque des nombres entiers, depuis 1 

jusqu'à 7— 1. 

6. Actuellement, dans ces fonctions 0, 6", 9", 4", ete., qui 
1819. 10 
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contiennent différentes puissances de r, supposez qu'on ra- 

baisse toutes ces puissances au-dessous de r”, en ne 

comptant r” que pour l'unité, quoique cette puissance soit 

effectivement 1 + Mp. Supposez aussi que, dans ces ré- 

sultats, à la place de la somme 

» a a à : 3 
PDA EIRE EIC, NOR FFT EE TZ TT 'ELC:, 

vous mettiez simplement — 1, quoique cette somme soit 

réellement —1+Mp, comme on le voit par la proposée 

mème. Alors votre formule 

V/: +7 0 +10" FPT + etc. 
? 

TL — 1 

au lieu de répondre au nombreentier r, répondra exactement 

à une racine imaginaire de l'équation binome æ"—1—0. 

Et en effet, ce qu'on suppose à présent revient au même 

que si l'on eût entendu d'abord par la lettre r une des ra- 

cines imaginaires 2“ de l'unité; et, de plus, par l'ordre 
. a  d ; n 

mêèmer,r ,7 ,r etc, suivant lequel on a rangé ces 

racines, il est facile de voir que les développements 6, 6!, 
g" 

lettre r aura tout-à-fait disparu : ainsi la formule précédente 

, etc., en sont devenus des fonctions invariables, d'où la 

coincidera parfaitement avec celle des racines 7" imagi- 

naires de l'unité (*). 

(*) Voyez l'ouvrage cité plus haut, et l'analyse que j'en ai donnée dans 

le Magasin encyclopedique, année 1808. 
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. . PE CAC 42 

Mais il est évident que cette supposition de 7 —1, au 

lieu de 
LL) 

r—=1+Mp, 

et de r+r+r+etc.——1, 

au lieu de r+r+r +etc. ——1+Mp, 

revient à supprimer dans les expressions 8, 0" 6", etc., qui 

sont sous les radicaux, certains multiples du nombre pre- 

mier p que l'on considere. Donc, puisque ,par cette suppres- 

sion de multiples de p, on passe de l'expression du nombre 

entier r, à l'expression de la racine imaginaire #" de l'unité, 

il s'ensuit que, par la restitution dans celle-ci de ces mêmes 

multiples de p, on reviendrait à l'expression exacte du 

nombre entier r. Ce qu'il fallait démontrer. 

n—1 

7. On peut remarquer que le premier radical 5, qui 

est égal à é où r +7" + r 4 ete., se réduit tout de suite, de 

lui-même, à —1+Mp, ou simplement à —1, et ne pré- 

sente aucune ambiguïté; de sorte qu'il est inutile de faire 

cette puissance 2— 1 de t, qui est d'elle-même une fonction 

invariable des racines, et qu'ainsi l'équation peut se mettre 

sous la forme plus simple : 

ar =” Fa 
rt 4 +- 0" + 4!" + etc. 

TL 

. . j T—1 ° 
De plus, parmi les racines », 6, y, ete., de x —1=o,il 

y en a toujours une + qui est égale à —1; de sorte que la 

fonction 4’, où cette racine « est employée, n'a besoin que 

19. 
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d'étre élevée au quarré pour devenir une fonction invariable 

des racines r, 7°, r°, etc... Ainsi, ily a encore un radical V1 

qui peut se remplacer par un simple radical quarre. 

em ] ET à . « n 
En général, parmi les racines de æ  —1—o, quelques- 

unes appartiennent à des équations binomes inférieures 

x — 0, étant un diviseur de 7— 1; et pour les fonc- 

tions t”, t', etc., où ces racines seraient employées, on en 

fera des fonctions invariables de r, r’, r°, etc., en les élevant 

simplement à la puissance 2. Il ne sera donc nécessaire 

d'élever aux puissances »—1"* que les fonctions où l'on 

considère des racines uniquement propres à l'équation 

c'est-à-dire, qui ne résolvent pas en mème temps d'autres 

équations binomes x —1—o de degrés inférieurs. Ainsi, il 

u'y aura dans la formule d'autres radicaux du degré n—7r, 

que ceux qui seront dus à ces racines propres à l'équation 

x" "—1—o. Et même, comme le nombre r—1 est tou- 

jours composé, ces derniers radicaux se réduisent, au fond, 

à des radicaux d'exposants marqués par les diviseurs simples 

de n—1. 

8. Au reste, dans tous les cas particuliers, l'expression la 

plus simple des racines de l'unité pourra toujours s'obtenir 

d'une maniere directe, en suivant une méthode toute sem- 

blable à la précédente. Mais , au lieu de considérer à-la-fois 
. : 3 n—1] u . 

toutes les racines r, r°,r°, r\, r°, etc., r , il faudra les 

partager d'abord en plusieurs groupes de racines liées entre 

elles de la mème maniere 
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On formera immédiatement chacun de ces groupes au 

moyen de la suite ordonnée, 

a a C2 a* Ce mme 
THEN r CUT, TS ECS A ; 

en y prenant les racines de À en 2, si À est un diviseur de 
s . , N— I . 

ñn—1. On aura ainsi À groupes composés de 7 racines ; 
: {2 

et ces divers groupes seront aussi tout naturellement or- 

donnés entre eux, de manière que chacun d'eux produira 
. . «a 

le suivant, en y changeant la racine 7 en r . 

On décomposera de même chaque groupe, en y prenant 

les racines de Æ en k, si À est un diviseur de leur nombre 
n— us È PR è ve . 
y; et ainsi de suite. Et si l’on applique enfin à la repré- 

sentation des racines de ces groupes partiels, et des sommes 

de racines contenues dans ces groupes eux-mêmes, une ana- 

lyse toute semblable à celle qu'on a suivie plus haut pour 

l’ensemble de toutes les racines, on parviendra facilement à 

une formule qui ne présentera point de radicaux d'expo- 

sants supérieurs aux facteurs 2, XL, k, etc, du nombre 

composé 2— 1 ; et qui, par les mêmes hypothèses de 

r=I, etr+ræ+r + etc ——1, 

se réduira de mème à l'expression générale des racines » 

de l'unité. Et de plus, au lieu des racines 1,4, €, y, etc., 
57 . NN — I , . , 

de l'équation x —1—o, on n'aura eu besoin d'em- 

ployer que les racines des équations inférieures 

2 k v 
T —1—=0,% —1—0,xX —I—0O, êtc., 

2,h, k, etc, étant les diviseurs simples de 7—#+. 
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Mais, sous quelque forme algébrique qu'on veuille pré- 

senter la racine 2" de l'unité, elle exprimera toujours, 

comme valeur résidue , chacun des nombres entiers qui 
’ C2 . . . 0 . ’ [1 

résolvent l'équation binome indéterminée x —1=Mp, 

n étant un nombre premier quelconque diviseur de p— I. 

9. Si le nombre », au lieu d'être premier, est un nombre 

composé, il est bien facile de voir que le mème théorème 

a lieu encore, c'est-à-dire que les 7 racines de l'équation in- 

déterminée 

DU —=Mp 

sont également représentées par les x racines de l'équation 

binome 
LL 

æ —I1—0. 

Je ne m'arrète point à la démonstration de ce théorème, 

parce qu'on peut facilement le conclure de ce qu'on vient 

de démontrer dans le cas où » est un nombre premier, en 

observant que les racines d'un degré composé reviennent à 

une combinaison des racines simples marquées par les fac- 

teurs de ce degré, ou à des racines de ces racines. 

Ainsi l’on a généralement, pour la représentation analy- 

tique des nombres entiers qui résolvent l'équation binome 

indéterminée 

L— 1 — Mp, 

la formule générale qui exprime les différentes racines »”” 

de l'unité, l'exposant 7 etant un diviseur quelconque du 

nombre p—1. 
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10. Lorsque x ne divise pas p—1, l'équation indéter- 

minée 
LL) 

æ —1—=Mp 

n'a qu'une seule racine ou solution entière, qui est l'unité; 

et toutes les autres sont impossibles ou irrationnelles. Mais 

la formule des racines #"" de l'unité n'en est pas moins encore 

l'expression analytique de ces racines même impossibles. 

Car, quelles que soient ces racines, leur nature serait de 

satisfaire à l'équation HT —Mp : or, il résulte de cette 

hypothèse mème, qu'elles jouissent également de la pro- 

priété de pouvoir être représentées par les puissances suc- 

cessives d'une seule r, et de donner, aux multiples près du 

uombre p, leurs puissances 7"* égales à l'unité, et leur 

somme totale égale à — 1. Si donc vous imaginez qu'on les 

cherche comme dans le premier cas, en les représentant 

par les puissanees successives d'une seule, 

TT TETE: 

vous pourrez les mettre exactement sous la même forme, 

et, y supprimant par-tout les multiples de p, les réduire à 

l'expression des racines »"* de l'unité. Ainsi la formule sera 

toujours l'expression analytique des racines entieres ou irra- 

tionnelles de l'équation z —1—=Mp, quel que soit le 

nombre premier p auquel on vondrait actuellement rap- 

porter cette équation. 

NS 
2 

cines cubiques imaginaires de l'unité, est toujours l'expres- 

Et, par exemple, ; qui exprime une des ra- 

sion de l’un des deux nombres entiers ou irrationnels, autres 
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que l'unite, qui peuvent résoudre l'équation +'—1=Mp, 

quel que soit le nombre premier p que l'on veuille consi- 

dérer. 

Si p— 1 est divisible par 3, comme dans le cas de p=43, 

par exemple, alors les trois racines entières existent réelle- 

ment, et sont ici les trois nombres 1,7 et —G, comme il 

est facile de s'en assurer. 

Dans ce cas, le nombre —3, qu'on voit sous le radical 
14 V—3 

quarré de la formule , est un résidu de quarré 

exact relativement à 43; de sorte qu'en y ajoutant un mul- 

tiple convenable de 43, l'irrationnabilité disparaît, et la 
rt —3 

2 
double formule amène les deux nombres en- 

tiers 7 et —0, qui, avec l'unité, résolvent l'équation 

x'— 1 —M 453. 

Si p—1 n'est pas divisible par 3, comme dans le cas 

de p—29, alors il n'y a que le seul nombre entier 1 à 

chercher, et les deux autres racines sont impossibles ; mais 

on peut toujours supposer ces racines également représen- 
—12#V/—3 

2 
tées par la formule , que l’on changera, si l'on oO L 

-— pv (—3 x 
veut, en EE — Æ ) en ajoutant aux nombres 

les multiples zp et op du module p. A la vérité, on ne 

pourra jamais, par cette addition, rendre le nombre —3 
—_1+ipÆv (—3+0p) 
ne AA et À 2e T°P) restera un quarré parfait; et la quantité 

toujours incommensurable, quel que soit le multiple de p 

que l'on y veuille introduire. Mais cette expression irration- 

nelle, pouvant toujours satisfaire à l'équation &°— 1 = Mp 
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(comme on le voit en supposant # et o tous deux nuls, ou 

même seulement, 3? p-—614+0—0), sera l'expression ana- 

lytique de ses racines méme impossibles. Cette expression 

sera donc aussi parfaite que celle des imaginaires dans l'ana- 

lyse; je veux dire qu'on pourra, sans crainte, l'employer 

dans le calcul, et que si, par une combinaison quelconque 

de semblables valeurs , les irrationnelles viennent à se dé- 

truire, le résultat final sera aussi exact, et la demonstration 

aussi bien établie, que si l'on n'eüt point passé par ces va- 

leurs irrationnelles. 

11. Ainsi donc les racines de l'équation binome indéter- 

minée æ°—1 —Mp, seront toujours parfaitement bien 

représentées par celles de l'équation binome déterminée 

æ"—1—o, c'est-à-dire par les racines 7“ de l'unité, quel 

que soit l'exposant n et le nombre premier p que l'on voudra 

considérer. 

12. Mais il faut encore pénétrer plus avant dans la com- 

position et les propriétés de la formule générale : 

3 CEST AT LEA 6" + 8" + etc. 
LP ———————————————————— 

n— I 

Les fonctions 6, 6", 4", 6", etc., sont, comme on l'a sup- 

posé, les puissances exactes #-—1"* des fonctions linéaires 
"! nt 

t,t', t', €", etc., lesquelles sont de la forme : 

a a a 
DT OENTIEENCT + nr. +H'elc., 

» , 1 a 2 a 3 a 
L—=T+ar +a T Ha r +eic. 

1819. 16 
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$ 2 a? UE & 
t'—r+6r +67 +6°r  +etc., 

" a 2 a < A 
ET EY NC ENTIER IT . Felc., 

etc., 

1,a,6, y, etc.. étant les racines de l'équation binome 

" 
De plus, dans les fonctions 8, 6’, 4", 8", etc., les puis- 

ro . , LL) 

sances de 7 ont été rabaissées par-tout au-dessous de;r , 

. ñn . 

par la supposition der —1; ce qui, en supposant encore 

a | x Ha . N 
r+r+r" +ete. ——1,en a fait entierement disparaître 

la lettre 7, et réduit la formule 

n—$ y AT 

| V5 LA + V/8" + 8" + etc. 
r 

FLUX 

à l'expression exacte de la racine 7" de l'unité, comme on 

l'a démontre plus haut. 

Mais les fonctions 8, 0', 8", etc., contiennent encore les 
. ,7 . . TE 

racines #, 6, y, etc., de l'équation binome x —1=0; de 

. 7 . n 

sorte que la formule des racines de l'équation æ —1—0o 

peut être regardée comme une fonction des ratines 4, 6, 
r . . TAC n——1 

y, ete., de l'équation inférieure x — 1—=0. 

Or, dans le retour de cette formule aux nombres entiers , 

par la restitution convenable des multiples dep, nous avons 
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toujours conservé ces imaginaires &, 6, y, etC., Sans y rien 

changer, c’est-à-dire, sans avoir besoin de les ramener de 

mème à des entiers relativement au nombre premier p que l'on 

considère. Ce changement ou cette réduction était en effet 

inutile : car, dans l'addition des fonctions #, #', #”, t”, ete., 

qui sont les racines exactes 2— 1" des fonctions 8, 8", 4”, 

8", etc., il est évident que les imaginaires «, 6, y, etc., se 
CRCAl-pEnEb'erc. 

donne toujours le nombre entier 7 qu'on a dessein de décou- 

vrir. Cependant si 7— 71 était un divisenr exact de p—1, 

détruisent d’ellesmèmes, et que le résultat 

les racines 7—1" de l'unité répondraient aussi à des en- 

tiers relativement à p, et l'on pourrait mettre dans la for- 

mule, à la place des imaginaires +, 6, y, ete., les entiers 

e, e', e”, ete., qui résolvent l'équation indéterminée 

T— 1 
T —1—=Mp. 

Ilest clair qu'aux multiples près du nombre p, on serait 

toujours conduit à la mème valeur 7, pour la racine cher- 

chée de la proposée 

æ"—1—Mp. 

Et en effet, au lieu des imaginaires «, €, y, ete., qui sont 

telles, qu'on a: 

A n—1 1 —1 

7 —17 "0 I, y — 1, TELC: 

et 1 Ha + 6-Ey-+ etc. — 0, 

vous emploieriez les nombres e, e', e”, etc., qui seraient tels, 

qu'on aurait 

Ti 

e =1+Mp, aber = 1 +Mp, ei + Mp, etc., 

16. 
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et 1+e+e'+e' +etc —=0+Mp; 

et par conséquent, dans l'évaluation finale de la formule 

a: A1 / a—1 
V4 . ERA 4) 

Vi+V/8+V/8 + V/ 0" + etc. 
he 3 

7-1 

vous arriveriez toujours au même résultat qu'auparavant, en 

omettant les multiples de p. 

13. De même, si, dans l'expression des racines imaginaires 

“, 6, y, ete., il entrait aussi d'autres racines inférieures de 

l'unité, dont le degré füt diviseur de p—1, on pourrait 

aussi mettre à leur place les entiers qui leur répondent re- 

lativement au même nombre premier p. On trouverait tou- 

jours les mêmes nombres e, e', e', etc., qui répondent aux 

imaginaires 4, 6, y, etc., et par conséquent on arriverait 

toujours à la mème valeur pour la racine r; et ainsi de suite, 

s'il se trouvait encore dans la formule des radicaux inférieurs 

d'exposants diviseurs de p—r. 

14. Et de-là l'on peut conclure que, si la formule géné- 

rale des racines »"” de funité, ou de l'équation binome 

æ'—-1—0, ne contient que des radicaux dont les exposants 

soient diviseurs de p—+r, il n'y aura pas, dans toute la for- 

mule, un seul radical qui ne porte sur une puissance exacte 

de même degré, c'est-à-dire sur un résidu de cette puissance 

relativement au nombre premier p ; de sorte que, par l'ad- 

dition de certains multiples de p à ces résidus, l'expression 

deviendra, dans toutes ses parties, commensurable et en- 

tiére, et n'offrira nulle part aucun signe d'opération inexe- 

cutable. 
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15. Mais, s'il se trouve des radicaux de degrés non divi- 

seurs de p—1, il y aura sous ces radicaux des nombres qui 

ne seront point résidus de puissances de mème degré, et, 

par conséquent, la formule contiendra des irrationnelles, 

qui ne pourront jamais être ramenées à des nombres en- 

tiers relativement à p. Cependant ces irrationnelles pourront 

être des puissances exactes d’incommensurables ou irration- 

nelles de même forme; de maniere que, si, dans la formule, 

ces puissances exactes se trouvent sous des radicaux du 

même degré, l'opération radicale pourra s'exécuter ; et alors, 

par l'addition des radicaux semblables. les incommensu- 

rables se détruiront d’elles-mèmes, et la formule donnera, 

toujours avec la même précision, les racines entières de la 

proposée x"—1 —Mp, lorsque cette équation admettra de 

telles racines. 

PR 

Application du theorème à des exemples. 

16. Essayons d'approfondir encore cette théorie, et d'y 

répandre un plus grand jour par des exemples. 

Considérons, entre autres, la formule générale des racines 

septièmes de l'unité, ou de l'équation binome x7—1—0, 

afin de l'appliquer à la recherche des nombres qui peuvent 

résoudre l'équation indéterminée x? —1— Mp, dont le se- 

cond membre désigne un multiple quelconque du nombre 

premier p. 

Et d'abord on peut résoudre, sur-le-champ, l'équation 
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x7—1=0o par la méthode ordinaire; car, en dégageant la 

racine réelle, ou le facteur æ—1, on a : 

4 6 5 3 2 
LH ++ +T +L+I—=0O, 

équation réciproque du sixième degré, qui se partage en 

trois du second, ou, si l'on veut, en ces deux du troisième 

degré , 

3 F 7 
z'—X x +X'r—1=0, 

9 Due 
x +X'x +Xx—1—=0o, 

dans lesquelles X et X' sont les racines de l'équation 

OCR ME 2—=0; 

ce qui donne : 

mt et 3 

Considérons la premiere, 

3 2 r 
œ'—Xx +X'x—1—o; 

et, pour la résoudre à la maniere ordinaire, faisons 
 u+X 

T——;—, et nous aurons la transformée : 

3 c 
Wu —3V/—7u—14+V/—7—=0, 

qui donnera, toutes réductions faites, 

u=V/ (7 +52) + NACRE EENE 

d'où l'on tire, pour la formule des racines 7°" imaginaires 
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de l'unité: 

—1+V 7 I ( : L OV AUS S D PRE | 16e ca (Vi G— = LE ai) + VACE mr Le 

Cette formule, en y combinant les radicaux cubes des trois 

manieres convenables, donne trois racines de l'équation 

TETE Ha ET Le +10: 

et, en y faisant ensuite le radical quarré L/—7 par-tout de 

signe contraire, elle donnera les trois autres; ce qui est évi- 

dent par les vaieurs précédentes de X et X’, qui ne différent 

que par le signe de L/— 7. 

17. Actuellement, évaluons cette formule imaginaire rela- 
! : DA 7 ; 
tivement au nombre premier p— 1230 7 + 1, afin d’ob- 

tenir les six nombres entiers , autres que l'unité, qui résolvent 

l'équation 

x7—1—M./3. 

Nous trouverons d'abord que, relativement à 43, le ra- 

dical/—7 équivaut à. +6 et Le radical V/2r à H8. Adop- 

tons la premiere valeur de L/—7, savoir, +6; l’une ou 

l'autre de L/21, car cela est indifférent, puisque V/21 entre 

en mème temps avec des signes contraires, sous les deux ra- 

dicaux cubes. La formule nous donnera d'abord : 

PONT Apte RP Aa + LV/(7—3+ 12) +54 (7—3—12), 

n) I 7 : I 3 7 
ou =; + 3 V —— 8 + 3 V 16. 

0 
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Maintenant, on trouve que les trois valeurs de 

3 

V/ —8 sont —-2..—12., + 14; 

et que les trois valeurs de 

3 y 
V 16 sont —3, +21, —18: 

de sorte que la formule ne présente plus que des quantités 

rationnelles, qu'on peut aussitôt réduire à des entiers par 

rapport à 43. 

Mais il faut ici une attention particuliere relativement 

aux valeurs numériques de ces deux radicaux : c'est de 

choisir avec soin celles qui doivent aller ensemble pour 

donner les véritables solutions de la proposée. Or, par la 

nature mème de l'équation du troisième degré d'où l'on 

tire la formule proposée, il est clair qu'on doit combiner 

les valeurs de ces radicaux cubes de maniere que leur pro- 

duit soit égal à |/—7, qui est, en signe contraire, le tiers 

du coëflicient du second terme dans la transformée 

3% 
u —3.V/—7.u—14+V/—7—=0, 

d'où proviennent ces radicaux cubiques. 

Il faut donc prendre deux à deux leurs valeurs, de telle 

sorte que leur produit fasse la même valeur que celle qu'on 

a prise pour L/—7, c'est-à-dire, fasse + 6. Ainsi, dans la 

formule, pour avoir les valeurs simultanées des radicaux 
3 y 3 

cubes, \/ —8, V 16, il faudra prendre deux à deux ces 

valeurs, de la manière suivante , savoir : 
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— 2 avec — 3, dont le produit fait + 6, 

—12 avec +21, dont le produit fait + 6, 

+14 avec — 18, dont le produit fait + 6: 

et l’on aura : 

5 1 1 ne t—2+3(<+2)4+5(— 3), d'où r——= 8, 

ñ I I ”: 

DE +3(—13) +3(+21), d'où x=+11, 

x=° 2; 5 (+ 14) + . (—18), d'où x— +21. 

De cette maniere, on aura effectivement trois des racines 

septièmes de l'unité, relativement au nombre premier 43; 

et toute autre combinaison nous donnerait de fausses va- 

leurs pour ces racines. 

Actuellement, employons dans la formule la seconde va- 

leur du radical quarré /—7, c'est-à-dire —6, et nous 

aurons : 
es 11È I D] 

x +i/(7+3+12) +3 (7+3—12, 

ou bien : 

ue 7 a D dns x—= +3V/22+3V 2. 

Or, on trouve, pour les trois valeurs du premier radical 
3 

cube V/22, les nombres —4, —15, +19; et, pour 

3 

celles du second, \/ 283 les nombres —20, +9, +11; 

mais ici l'on doit combiner deux à deux ces valeurs, de 

manière que leur produit soit égal à —6; ainsi il faudra 
À 

prendre : 
1819. 1 

J 
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— 4 avec —20, dont le produit fait —6, 

—15 avec + 9, dont le produit fait —6, 

+19 avec +11, dont le produit fait —6; 

et l'on aura : 

— 3 I I ” 
T= 7 +3(—4) + 3(—20), d'où r——a, 

— "7 
4 

I L ES 2 +3(—15)+3(+9), d'où z—+4, 

+ 3 (+ 19) + 3(—11), d'où æ— + 16 ; 

ce qui nous donne les trois autres racines de la proposée. 

Ainsi —8, +11, +21, —2, +4, +16, sont, avec 
l'unité, les sept nombres entiers inférieurs à 43 qui résolvent , à | 

l'équation indéterminée æ7— 1 —M./3, ou, si l'on veut, 

les sept puissances sixièmes différentes des 42 résidus diffé- 
rents 1, 2, 3, 4, 5, etc., jusques à 42; c'est ce qu'on 
pourra vérifier à posteriort, en formant les sixièmes puis- 
sances de ces 42 résidus, ou en substituant dans l'équation 

" 

même x’—1—M.43. : 

18. J'ai supposé plus haut, qu'on avait obtenu tout d'un 
coup les trois valeurs de chaque radical cubique ; mais il 
suffit d'avoir l’une quelconque d’entre elles pour obtenir 

) 

les deux autres. Ainsi V/—8 nous donne immédiatement 

la valeur —2; les deux autres seront donc — 2.4, — 2.6, 
: et 6 étant les deux racines cubiques imaginaires de l'unité : 

12 —3 or, ces racines sont exprimées par , et cette for- 

mule ambiguë, évaluée en nombres relativement à 43, nous 
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donne les deux racines 6 et —7. On aurait donc, par cette 

voie, 
3 

V/—8——), ou—2x0, ou—2x—7, 

c'est-à-dire, 
3 - 

V/—8—=—), OU—12, ou +14, 

comme ci-dessus. 

De même, V/16 donne —53 ; car —3, élevé au cube, 

donne — 25, qui revient à 16. Les deux autres racines 

seront donc —3x, —36, ou —18, +21, comme on la 

trouvé plus haut. 

19. La formule 

= 1 + (TE + 21) + - AGE Lai), 

que nous venons de considérer, et où l'on doit prendre en 

méme temps les signes supérieurs ou les signes inférieurs 

de /— 7, ne contient que des radicaux cubes et des radi- 

caux quarrés : or, le nombre premier p—43, auquel nous 

l'avons rapportée, étant tel, que p—1 est divisible, non- 

* seulement par 7, mais encore par 3, il s'ensuit qu'on n'a dû 

trouver nulle part aucun signe d'opération inexécutable, 

c'est-à-dire, aucun radical qui ne portät sur un résidu de 

puissance de même degré. Ainsi — 7, qu'on voit sous le 

premier radical quarré, libre de tout autre signe , devait être 
un résidu de quarré relativement à 43; et il le sera même 

dans tous les cas de p—7+ divisible par 7, parce que 

p—1 est sue divisible par 2. Ensuite, l'expression 
V . ! , 

Di== 27 = LT qui est sous le radical cubique, devait 

["7. 
/ 



132 APPLICATION DE LALGEDRE 

revenir à un résidu de cube exact relativement à 43. Mais 
- V—m y x - . , « 

la partie 75 —< étant déja rationnelle, il s'ensuit que 

UE De: Ne L ; 
l’autre partie sa devait l'être aussi; et, par conséquent, 

le nombre 21, qui est sous le second radical quarré, devait 

ètre aussi un résidu de quarré. C'est en eflet ce qu'on vient 

de vérifier dans l'exemple dont il s'agit, et c'est ce qui aura 

lieu dans tous les cas de p—1 divisible par 7 et par 3. 

20. Si le nombre premier p est tel, que p—1, toujours di- 

visible par 7, ne le soit point par 8, le nombre —7 sera 

toujours un quarré, à cause de p—1 divisible par 2; mais 
V—7 , 3 a 

VE= Z+-V/21 ne pourra être un cube, et par consé- 
2 2 ’ 

quent 21 ne pourra être un quarré relativement à p. Il y 

aura donc des irrationnelles dans la formule; et c'est ce 

qu'il faut actuellement développer. 

21. Considérons, par exemple, le nombre premier p—29; 

qui donne p—1—28 divisible par 7, mais non par 3; et 

rapportons-y la formule précédente, afin d'obtenir les six 

nombres entiers, autres que l'unité, qui résolvent l'équation 

æ7—1—=M. 29. ‘ 

Nous trouvons d’abord L/—7=— +14; et si nous em- 

ployons la première valeur + 14, la formule nous donnera : 

___—1+14 VAE ) VC \ 
Pneu Var) Fe ; Vai) 

Cette expression doit représenter actuellement une des 

valeurs de x; car les deux radicaux cubes sont tels, que leur 

produit fait + 14, valeur adoptée pour 15. 

Or, 21 n'est point un quarré par rapport à 29, et par 
{ 
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conséquent les radicaux cubes affectent des irrationnelles 

relativement au mème nombre. Mais ces irrationnelles sont 

égales et de signes contraires; elles se détruisent, et la for- 

—_ 1414 
6 ? 

LT qui est effectivement une des racines entières de la 

mule se réduit simplement à x — et nous donne 

proposée. 
Pour avoir les deux autres, il faut prendre les deux autres 

valeurs des radicaux cubes, et les combiner de manière que 

le produit fasse toujours L/—7=— 14 ; les valeurs de x seront 

donc : 

gt 4 Lal/ (Va) +3 Va), 

x +4 + LE ai) + ha (vor), 

« et£ étant les deux racines cubiques imaginaires de l'unité, 

c'est-à-dire, 
Re ol et 

2 2 

Les deux valeurs de x se réduisent donc à 

CRE RIVE v4 (va): 
Fe Zero, dE ‘ au, 

- ; 3 
A la vérité, les radicaux L/—53 et V4 (vrai) sont encore 

irrationnels par rapport à 29 ; mais leur produit est rationnel, 

car il est aisé de voir qu'on a ( en remplaçant ; par 16, et 

21 par —8), 

V3. (va) =v-3i2 1/16, 

ou _V/6.4/16=78x-—-6—+48; 
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ainsi l'on aura : 
1 . 

2=7 É548=7 +166, où —9; 

d'où l'on voit que les incommensurables ont disparu de la 

formule, et qu'on a trouvé les deux nombres —6, —9, 

qui, avec le nombre 7 déja trouvé, sont effectivement trois 

des racines septièmes de l’unité relativement à 20. 

Pour avoir les trois dernières racines, il faut prendre ac- 

tuellement la seconde valeur de 1/— 7, qui est —14, et la 

formule deviendra, en réduisant : > 

3 3 : : 3 
124; V/(14+51/ai) +3 VV 14— = Var; 
ds 3 É 

ou, si l’on veut remplacer sai par 75/2, ce qui est la 

même chose par rapport à 29, on aura plus simplement : 

L +4 hr ml F4 rene T—=I12+3; ( (14+ 712) + (ve). 

Mais cette formule ne se délivre pas des irrationnelles aussi 
facilement que la premiere, Cependant, comme elle doit ré- 
pondre exactement à des entiers x, nous sommes sûrs que 
les irrationnelles 14+ 31/2, qui sont sous les radicaux 

cubiques, doivent être des cubes exacts d'irrationnelles de 
mème forme, afin que, dans l'addition des radicaux, les 
incommensurables puissent se détruire. Et en effet, avec 
un peu d'attention, il est facile de reconnaître que 14 + 51/2 
est, aux multiples pres de 29 (ce qui est toujours sous-en- 
tendu), le cube exact de l'irrationnelle de même forme, 
5+11V/2; et que 14—5 1/2 est le cube exact de l'irration-. 

nelle conjuguée 5— 1112 : de sorte qu'on aura, pour ra- 

cines cubiques, les deux valeurs : 5+ 111/2 et 5— 11/2, 
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valeurs qui doivent d'ailleurs aller ensemble dans la formule. 

puisqu'elles donnent leur produit égal à 

2 2 su Le. is At ans que 5° —2.11 ——14—V/—7, 

comme cela doit être par l'hypothese. 

On aura donc d’abord : 

æ—12+3(5+11V/2) 4 ; (5—riVo)= 1244, 

Ensuite, prenant les deux autres signes des radicaux cubes, 

on aura : 

I 

T=124+3 0 (5+1iva) + 36 (5—r2), 
co 

T—12+3 6 (5+1rv) + 32 (5-1); 

ne ; SRE 3 
et si l'on met à la place de x et €, leurs valeurs, HI | 

ee Le rw . , $ 
RE. l'en effaçant les irrationnelles qui se 

détruisent, 

TE 12 +3 (—5+ .al—3), 

T=12 +3 (—5—irvav 3); 

formules qui ne contiennent plus d’incommensurables, car 

le produit des radicaux quarrés L/2 etp—3, revient à 

V-—0, qui répond à 9. Ainsi l’on aura : 

æ—12+ 3 (—5+11.9)——5, 

21243 (511.9) =— 13; 

d'où il résulte enfin qu'on aura les six nombres 7, —6, —9, 
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—4, —5, —15, qui seront, avec l'unité, les sept racines de 

l'équation indéterminée x°—1=—M.29; et c'est ce qu'on 

peut vérifier à posteriori, en les substituant dans cette équa- 

tüon même, 

22. Nous avons dit plus haut que la racine cube de 

14+9V/2, relativement à 29, était b+111/2, c'est-à- 

dire, qu'on a: 
LI 

V(iæqve)=5+ QT 

on trouverait également : 

V'(HEvo)= +625, 

ou bien encore : 
3 

VACETLE) =— 11 L13L/2; 

de sorte qu'on peut indifféremment employer ces trois va- 

leurs dans la recherche des racines de la proposée. On peut 

même dire qu'elles sont toujours effectivement employées 

toutes les trois : car elles reviennent à l'une quelconque 

d'entre elles multipliée par les trois racines cubiques de 

l'unité. Ainsi l'on trouvera que 6+ 51/2 n'est autre chose 
:4 : 4m se Fo) 

que la première 5+ 11/2 multipliée par Sa one 

la troisième, — 11 +13V/2, est encore la premiere mul- 
ner —1+1V-3 

tipliée par gr 

Nous avons aussi remplacé l'irrationnelle 

3 
14H Var, ou 14+16V/21, 

par 14 EgVa; 
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nous aurions pu de même la remplacer par toute autre équi- 

valente de la forme a@a + bV/k, k étant un non-résidu de 

quarré relativement à 29 ; car il est assez facile de voir que 

toutes ces expressions peuvent se changer les unes dans les 

autres. Si l'on conservait la premiére 14+ 10/51, on 

trouverait : 

VA (+ 16/21) =5+8V/or, ou —11r+gV/21, 

ou GHV/a:; 

et en employant ces valeurs, on parviendrait de même aux 

racines de l'équation proposée. 

23. J'ai développé ces exemples avec quelque détail, non- 

seulement pour éclaircir et confirmer la théorie par le calcul, 

mais encore pour faire quelques remarques importantes 

dans l'application de la formule radicale à la recherche des 

nombres entiers qu'elle représente. Ainsi, l'on a vu qu'il ne 

suffit pas de donner aux radicaux de cette formule les signes 

convenables qui doivent aller ensemble, pour qu'elle exprime 

les diverses racines de l'unité; mais qu'il faut encore, lors- 

qu'on passe à l'évaluation en nombres, conjuguer aussi les 

valeurs qu'on adopte pour les radicaux, de manière à ne 

pas se contredire : comme si, par exemple, dans le premier 

cas de p—43, après avoir pris pour L/—5 la valeur +6, 
; ; 

on allait, pour les deux radicaux cubes VE 8, et V/16, 

mettre ensemble les valeurs —2 et 21, dont le produit —/2 

revient à 1, tandis qu'il doit revenir à 4-6, valeur adoptée 

pour L/— 7 dans la formule proposée. 

On à vu aussi dans le second exemple comment les ra- 

cines, étant réelles et entières, se présentent néanmoins 

1919. 15 
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sous la forme d'irrationnelles ; de sorte qu'il y a ici une es- 
pèce de cas irréductible tout-à-fait analogue à celui qu'on 

encontre dans la résolution des équations algébriques. Ce 

cas irréductible est inévitable par la nature des choses; car 

si, par exemple, dans le cas de p—29 (ou de p égal à tout 

autre nombre premier, tel que p—1 ne soit point divi- 

sible par 3), il était possible que la double expression 
V'—7 À F7 mm / 

4 

3 5 ; mA : 
—< +;:l/21, quiest sous le radical cube, füt réelle- 

ÿ À “ ; 3 3 
ment réductible à deux cubes entierse ete! ; alors on au- 

rait pour une des racines de x7 —1—Mp, une expression 

de la forme : 

— me mar z—A+;et+ze", 

À désignant un certain nombre entier. Mais on aurait aussr. 

pour une autre racine, 

(aies rf/—1+V—3 1 f—1—V—3\ ,, CRAN D Ge Nm 

d'où il faudrait conclure que (e—e')1/—3 serait ration- 

nelle, et qu'ainsi le radical 3, et partant la formule 

ES rt qui marque une des racines cubiques imagi- 
2 

naires de l'unité, serait aussi rationnelle relativement à p. 

Mais cette racine cubique ne peut répondre à un entier; car 

il faudrait alors que p—1 fût divisible par 3, ce qui est 

contre l'hypothèse. (’eyez l'art. 39.) 

Et réciproquement, on voit que si p est tel, que p —1, 

toujours divisible par 7, soit divisible par 3, alors la quantité 
V— =) , . , 

7 — Mir 4 ; 21 sera exactement réductible à un cube. 
2 
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Ca’ si la racine cube de cette expression ne pouvait revenir 

qu'a l'irrationnelle &+D1/4, & étant un non-résidu de 

quarré, alors la formule 

DAC LOE (410) 
ne pourrait donner qu'une seule racine entiere pour l'équation 

vA æ’—1=Mp, 

tandis qu'elle doit en donner trois par l'hypothèse de p—1 

divisible par 7. En effet, les deux autres racines seraient : 

a+ a (a+) +6 (ab x), 

m' A+ EV/(a+ br) ta (ar), 

« et£ étant les deux racines cubiques imaginaires de l'unité; 

et ces deux racines « et € répondraient nécessairement à 

des entiers, puisqu'on suppose p —1 divisible par 5. Mais 

ces entiers étant différents, les irrationnelles 1/4 ne se 

détruiraient point dans ces formules ; de sorte que x! et 

æ" seraient nécessairement irrationnelles, ce qui est contre 

l'hypothèse. 

24. Au reste, tout ce que je viens de dire dans les deux 

exemples précédents, est une suite naturelle de la démon- 

stration générale par laquelle j'ai fait voir la composition 

semblable de la formule qui exprime les racines de l'équation 

binome x”"—1—o, et de celle qui représenterait actuel- 

lement les solutions entières de l'équation indéterminée 

æ'—1 —Mp. J'ai voulu suivre et vérifier tous ces détails 

sur la formule des racines septièmes de Funité ; mais si l'on 

18. 
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voulait s'en rendre compte à priort, et de la maniere la plus 

lumineuse, il n'y aurait rien de mieux à faire que d'appliquer 
à cet exemple même de 

x7—1— Mp, 

la méthode générale que nous avons exposée au commence- 

ment, et où l'on voit la formule composée avec les racines 

mêmes qu'elle doit identiquement représenter l'une après 

l'autre. 

25. Ainsi, r étant une quelconque des racines, autres que 

l'unité, qui résolvent l'équation x7—1=Mp, toutes les 

s 2 3 4 5 6 ; 
autres seront marquées par r , 7, 7,7 ,r ; où bien, 

si on les range dans l'ordre où chacune d'elles est le cube de 

celle qui la précède, elles seront représentées par 

5 4) 2 LD Â 5 

Considérez les trois racines prises dans cette suite, en 

4 . 2 . 

allant de deux en deux, savoir, 7, r°, r", et les trois autres 

1 ; : D 6 5 Ë 
racines assemblées de même, 7°, r , r°, et soient 

r 3 6 5 £ 
r+r+riX et r°+r +r =; 

en prenant les deux fonctions linéaires , 

X+X! et X—X, 

vous pourrez mettre les deux nombres X et X' sous la 

forme : 
- XX +V(X=—X") 
a — RT , 

gx X+X'—V(X—X ja 

2 
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Actuellement, considérez les trois fonctions linéaires : 

2 : 
r+ r + r4 NS 

4 2 2 
Ye US D TS 

r+6r° + 6° r4 AS 

et vous aurez identiquement : 

X+2+E X+ 4/04 0/2 

ON NAT RL 

c'est-à-dire, que le nombre r sera mis sous la forme iden- 

Le 

tique : : 

r+r + ré V'(r+ar+ant) V (r+6r +6) 
—+- 

3 3 3 

Cette formule, en donnant aux radicaux cubiques les signes 

convenables, présentera indifféremment les trois racines 7, 
# u . 

r”, r'; car il est évident quon aura : 

f 3 
: Tr + r? de ré œ° "4 De ar? + d “) ca v(Cr+ Gr+ Er} 

ME aus EE ere man 
3 3 fs) 

\3 3 

PRE ds CPP. VC+ ar+ar) 6 VCr+6r+61) 

re rt 5 ANDRE RES 
: h . - 3... 6 

On trouverait de mème, pourles trois autresracines 7 ,7 ,7 

3 
7 6 =) 3/3 5 23 SNS RAR A VC'+ar + dr) ” V7 +6r+6 r) | 

3 3 3 

at 3 /(n ar + x nat, CE 3 ,f LES € + Er Ÿ 

EM LE APR 4) + RE — — 
6 r++r 

3 5 3 
A — 

/ 3 CC RE 
NT EE VA D+ar+ær) G v(r +-6r+67r") 

D 2 2  ——— 
3 3 3 
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Et ces six équations ne sont autre chose que des identités. 

Imaginez maintenant qu'on développe les cubes 

2j". 214 : 
(r+ ar +a 7] à "EL. ; 

et que, dans les développements, on fasse par-tout r7—1,au 

lieu de 1+ Mp;et 

# 3 6 5 r 
r+r+ri=X et r°+r +r =; 

et puis, qu'on fasse X + X'—— 1, au lieu de —1 + Mp, et 

par conséquent (X—X'}——7, au lieu de —1+Mp; et la 

formule générale qui exprimait un quelconque des nombres 

r, deviendra : 

) +3 VO 2—SVar), = 2 + Fa iv (+ 

c'est-à-dire, l'expression exacte de l'une quelconque des ra- 

cines septièmes imaginaires de l'unité. Ainsi cette formule, 

en y rétablissant sous les divers radicaux les multiples de p 
qu'on y a supprimés, doit revenir à l'expression des nombres 

entiers > qui résolvent l'équation indéterminée xl] — Mp, 

comme nous l'avons démontré d'une manière générale au 

commencement de ce Mémoire. 

26. Si donc l'équation a toutes ses racines entières, ce 

qui a lieu lorsquep— 1 est divisible par 7, la premiere partie 
—I1ÈÀV— : UE ; ——, — doit revenir à la somme des trois nombres en- 

2 3 6 s) 
HT HT", OÙ Fr +r +7 ; 
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et par conséquent le nombre — 7, qui est sous le radical 

quarré, doit toujours être un résidu de quarré relative- 

ment à p. 

Cr s ; 3 ; ; 
Ensuite, la partie 7 — +=V/21 doit revenir au 

cube de l'expression 

4 2 2 22 
PHEAT Fe lle QU. her  Hars, 

c'est-à-dire, au cube de 

F7 us r—r* 

2 he 2 ‘ V—3, 

expression rationnelle et réductible à un entier, si p—1 est 

divisible par 3; car le radical!” 3 pourra se réduire alors 

à un entier relativement à p. 

Dans le cas contraire, elle sera irrationnelle; car —3 ne 

sera point un résidu de quarré exact par rapport au nom- 

bre p. 

La racine cube de 7 —# 1 Æ Fo pourra donc tou- 

jours être ramenée à la forme a + bL/—53, en faisant : 

2 7—7 —7r$ 7 — rt 
A ——— et b— 

2 2 

Le nombre a aura toujours trois valeurs différentes , qu'on 
; 2 4 

trouvera en changeant les racines r, 7» , r*, les unes dans 

les autres ; de sorte qu'on aura : 

27—7 —7r* 27 —rS—7r 2r—r—r 
BA ——— , OÙ —, OU 

2 2 2 

et le nombre à aura les trois valeurs correspondantes : 

? nr mr r—r 
= ) ou À ou ——. 

2 2 
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: ; SRE 4 
Pareillement, la racine cube de 7 + de = : V/21r aura 

trois valeurs différentes de la forme a+ "4/3, en faisant : 
e ar —r—7r ar —rs—7r arr —7rs 

a'—=———, OÙ ————, ou * 
2 2 2 

A r—7r r—r het VUE 
b'— ; ou —— ) OU  ————; 

2 2 2 

ce qui revient, comme on voit, à changer, dans les expres- 
4 . , ’ . . a . 

sions précédentes, les trois racines 7, r , r° dans les trois 

5 À : z 3 
autres racines conjuguées 7,7 , 7 * 

27. Ainsi, nous avons trouvé que, relativement dp—l0, 

=M. 43, sont : les six racines de — 

—9, 4, 16,3 —8, 21, x1: 

on aurait done dans ce cas, pour le premier radical cube, 

la valeur 

QE DB r—r4 
W—3; 

ce qui donnerait : 

V’( TE Va) = +6 —3, 
2 

x +4 (en) 2 Ep es 
2 

PV (7 ar)= 154303. 
2 

On trouverait de méme les trois valeurs du radical cube 

V (+ 2x ivar), 
à is : 3 

en employant de la mème maniere les trois nombres r ,r, r7. 
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Ici le nombre —3 est un quarré dont la racine est + 13; les 

valeurs des radicaux cubes précédents sont done : —4 et 

—20;,——9:et 94 19 et 11, comme nous l'avons trouvé pré- 

cédemment; et les valeurs qui doivent aller ensemble dans 

la formule se trouvent ici tout accouplées, comme cela ré- 

sulte nécessairement de notre analyse. 

28. Pour le nombre premier p— 29, on a les racines 

2 4 3 
z: LOL TU {PA EMQIRT dE LES OOMRES EE 

[er] zx 

respectivement égales à 

on aura donc : 

ACER 5+ 4V/—3, 

e V (7 tivo)= GE 4 Lé—3, 

eV (7 ar) = +103 

On trouverait de même les trois valeurs de 

V(r+ 24 var), 
6 en employant les racines 7. r, r°, au lieu des racines 

r,T , rh. Mais ici—3 n'est point un quarré relativement 

à p—29, et ces radicaux cubes demeurent irrationuels ; ce 

qui s'accorde entièrement avec ce que nous avons trouvé 

d'une autre manière, et nous ramène exactement aux mêmes 

valeurs déja obtenues pour ces radicaux. Et en effet, 5 +4 

V/—3 équivaut à 5+ 11}/2; de même, 6 + :41/—3 équi- 
vaut à CH5L/2, etc., etc., et ainsi des autres. 

1519. 19 
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29. Ainsi l'on revoit, par l'analyse la plus claire, les dif- 
férents théorèmes que nous avions déja reconnus sur cet 

exemple des racines septièmes de l'unité. Les irrationnelles 

_ne viennent dans la formule que par les racines cubiques 
—1 Ev=3 

; de sorte que, si ces racines répondent à des 

entiers relativement à p, la formule n'offre par-tout que des 

puissances exactes sous les radicaux qu'elle renferme. On 

peut donc dire que la quadruple expression 

_ V— 3 
= — 7 = = V21 

répond toujours à un résidu cubique entier relativement à 

tout nombre premier p de la forme 7m + 1, lorsque rm est 

divisible par 3; et que, si » n'est pas divisible par 3, cette 

expression ne peut jamais être un résidu cubique. Et l'on peut 

trouver une foule de théorèmes semblables sur les résidus 

de degrés supérieurs, par la considération des racines supé- 

rieures de l'unité. 

Les résidus quarrés sont les seuls dont la théorie soit con- 

nue des géometres, et l'on n'a encore aucun théorème sur 

les résidus d'un ordre plus élevé. Il me semble que notre 

analyse ouvre un nouveau champ à ces découvertes. 

30. Mais il n'est pas inutile de faire encore quelques re- 

marques sur la formule identique 

que je représenterai, pour abréger, par 

L Va, va 
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Vous voyez que les trois nombres r, »°, r* sont donnes 

l'un après l'autre, par l'emploi des trois signes radicaux cu- 
biques, eu les combinant de cette manière : 

4 3 

A avec V4 AUS 

8 3 

a\/ À avec € VV” A", 

3 3 

6\/ À avec, « VV A 

Or, il est clair que ces trois racines r, r’, r‘, seraient éga- 

lement données en ne faisant usage que d'un seul signe 

pour chaque radical, mais en changeant sous ces radicaux 

la place des racines, sans troubler l'ordre qui règne entre 

elles. La somme L ne varie point par ces changements : les 

cubes A et A’ ne varient pas non plus; mais leurs racines 

cubiques prennent leurs trois valeurs différentes. Ainsi la 

permutation des racines sous le radical équivaut au change- 

ment du signe de ce radical. 

Si, au lieu de faire entre les racines ces permutations 

simultanées, on changeait la racine 7 qu'on emploie, en une 

autre, comme 7° par exemple, alors la somme L devien- 

drait L,—7r°+7r+7"; A et A! deviendraient 

3 3 

A (r'+art+ert) : A Per ET) ; 

3 3 

LA / A TEA 

3 

tiquement la racine r, nous donnerait identiquement la 

et la formule , au bleu de donner iden- 

racine »*, en conservant les mêmes signes radicaux qu'aupa- 

ravant. 

19. 
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Et de même si, au lieu de r, vous employiez r#, vous 

auriez de nouvelles expressions L,, A,, A, ; et la formule 
3 3 è 

LV ASUS 
3 ) 

vous donnerait identiquement la racine r‘', en conservant 

toujours les mêmes signes aux radicaux. 

Mais il est clair que les fonctions L,, A,, A’,, et les fonc- 

tions L,, A,, A',, reviendraient respectivement aux pre- 

mieres L, A, A’, en y rabaissant les puissances de 7 au- 

dessous de 77, par la supposition 7? = 1, c'est-à-dire, par la 

suppression de certains multiples de p. Donc, par l'addi- 

tion de certains multiples de p aux quantités L, A et A", 

vous les ferez devenir respectivement L,, A, et A’, ou L,, 

A AIS 

Donc, si vous voulez toujours employer dans la formule 

des racines de l'unité, un même signe unique pour chaque 

radical, et parvenir pourtant aux différents nombres que 

cette formule peut également représenter, il suffira d'ajou- 

ter à la quantité qui est sous ce radical les différents mul- 

tiples de p qui sont également propres à la rendre une 

puissance exacte. Pour les nombres affectés du radical 

quarré, 1 y aura deux différents multiples de p qui les ren- 

dront des quarrés exacts; et il n'y en aura que deux qui 

puissent donner des quarrés différents relativement à p. Pour 

les quantités soumises au radical cubique, il y aura trois 

différents multiples; et il n'y en aura que trois qui ré- 

pondent à des cubes différents. Et ce qu'on vient de dire 

doit s'étendre à toutes les expressions radicales que l'on 

pourrait considérer. 
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31. La formule générale qui résout une équation, se pré- 

sente d'une manière tout-à-fait déterminée, et non pas 

comme une expression identique composée des différentes 

racines x, æx!, x’, etc., lesquelles sont supposées incon- 

nues. Ainsi nous ne pouvons point y permuter actuellement 

les racines, afin d'amener cette formule à donner succes- 

sivement chaque racine par les mêmes signes d'opération. 

Donc, pour que la formule représente actuellement telle 

racine qu'on voudra, il est nécessaire que les signes radi- 

caux y aient un sens équivoque; c'est-à-dire, qu'ils ré- 

pondent indifféremment à plusieurs résultats qu'on puisse 

adopter à volonté. D'où l’on voit que la théorie des signes, 

en algebre, a ses principes fondamentaux dans la théorie 

de l’ordre et des permutations; et c’est ce que nous déve- 

lopperons ailleurs avec plus d'étendue. 

32. J'ajouterai encore, pour ne rien laisser à désirer sur 

la théorie précédente, qu'au lieu de l'expression identique 

3 $ 3 ; 
r+r'+r (V4 (r+ar +a°rt) “ V'(r+6r +67) 

Mr 3 TS LUE 

qui répond à la racine de æ7—1:x—1—0, et qui conduit 

à la formule la plus simple qu'on puisse obtenir, on pour- 

rait en considérer une autre qui répond encore aux mêmes 

racines, mais qui contient des radicaux sixiemes. On trou- 

verait également, mais par des opérations plus longues, les 

mêmes résultats que nous avons obtenus. Et en eflet, je 

trouve que cette autre expression générale de la racine r, 

étant ramenée à une identité entre toutes les racines 7, 7°; 

r”, r\, etc., reviendrait à 
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r+r+r +HrÆEr + r ‘4 Pr HS Hors rs) 
r= 6 TR D ENS 

3 ! 3 

F V (re 4e ra 4-0 rÿ ph: V/(r+€ P+C 446746 5) 

6 di} 6 d 
ji 6 

Var tar tan r,) V(r-6r +678 +46 7-6 fe 
A gr 

6 6 

Or il est facile de voir qu'elle coïncide entièrement avec 

la première : car, si l'on designe, pour abreger, les trois 

termes de la première par 

Wa Va, 
: 

et les six termes de la seconde, par 

ALTO +Y 6 

L - L M+vN LP 
il est clair que -- coïncide avec —;— 

3 

le radical cube —— Wa > avec VARIE Q, 

3 ‘ 
; v’A' V/P'+ , 

et enfin le radical cube ——, avec = va À 

Ainsi ces formules différentes de la racine 7°* de l'unité, 

reviennent, dans le fond, à la même formule, comme cela 

doit être, et dans ce cas, et en général, pour les équations 

de tous les degrés. 
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IV. 

Application à la recherche des racines primitives. 

33. Reprenons maintenant l'équation générale æ°—1 

—=Mp, et considérons le cas où l'exposant », diviseur de 

p—1, est le nombre p—1 lui-même. Nous aurons done 

PTT Mo) qui est celle du fameux théo- l'équation x 

rème de Fermat, et qui a pour racines les p— 1 nombres 

différents inférieurs à p, 

19e ne st EC: Pros 

On a vu que tous ces nombres sont analytiquement 

représentés par les p—71 racines de l'équation binome 

2 1 — 0; c'est-à-dire, par les racines p—1""* de l’u- 

nité. Or, parmi ces racines, il y en a quelques-unes æ qui 

appartiennent uniquement à la proposée x —1—0o, 

c'est-à-dire, qui ne résolvent pas en même temps d'autres 

équations binomes de degrés inférieurs, ou, si l’on veut, 

dont aucune puissance ne peut donner l'unité avant la puis- 

sance p— 1". Chacune de ces racines imaginaires est donc 

propre à fournir, par ses puissances successives, la suite 

complète de toutes les racines; et il est clair qu'il y a autant 

de ces racines æ, qu'il y a de nombres inférieurs et premiers 

à p—1. Ainsi, cette imaginaire æ doit répondre à un 

nombre entier e dont aucune puissance, divisée par p, ne 

puisse ramener l’unité pour reste, avant la puissance p—1""; 

et qui, par conséquent, fournisse, par ses puissances succes- 

« 2 Dire XL Q 4 ; sives, e, e #, ef, etc., e/ 7", la suite complète des 
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p—1 résidus différents, 1,2, 3, 4, 5,etc., p—1. C'est ce 

nombre e qu'on appelle une racine primitive du nombre 

premier p : il conviendrait mieux de l'appeler racine pri- 

.. >», . . — I » 

mitive de l'équation binome P —1—Mh ; car toute équa- 

tion x —1 —Mp, où x est un diviseur de p—r, a aussi 

ses racines primitives , qui jouissent de propriétés semblables, 

et qui sont de même représentées, suivant notre théorie, par 

les racines primitives imaginaires de l'équation x" —1—o. 

Ainsi la dénomination ordinaire n'est relative qu'au cas par- 

ticulier de a—p—1, tandis qu'elle devrait s'étendre à tous 

les cas de n diviseur de p—1. Au reste, comme l'équation 
Ps 

x — I —Mp renferme toutes les équations semblables, 

2-1 —Mp, où » serait une aliquote de p — 1, l'expres- 

sion des racines primitives de cette équation conduit natu- 

rellement à celle de toutes les autres relatives aux diviseurs 

binomes de la première. 

Car, soit e la racine primitive d'un nombre premier p, 

ou, pour mieux dire, la racine primitive de l'équation 
DA 

LA 
—1—Mp; il est facile de voir que toutes les puis- 

X 3; NA : : 
sances e  d'exposants Æ inférieurs et premiers à p—1, se- 

ront aussi des racines primitives. 
: : 20 PRES * 

Ensuite, toutes les puissances e  d'exposants 7 diviseurs 

de p — 1, seront les racines primitives de l'équation 

pee 

æ " —1=Mp; 

ou, si l'on veut, elles seront des puissancMa primitives 
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entre toutes les puissances de même degré, lesquelles sont 
? ni PE Dr 

au nombre de À » Comme cela est évident par la proposée 
IL 

- : é Rs ga 4 PROS cm 
qui, par rapport à + , est du degre RS 

Ainsi 2 est une racine primitive du nombre 13; et par 
F 

Q J IL . conséquent, 2°, 27, 2°, sont les trois autres, parce que 

5,7et 11 sont, après l'unité, les trois nombres inférieurs 
: 3 : NS: = 

et premiers à 12. Mais 2° est racine primitive de æ7 —1 

{ NN cE *) : 
ou æ"—1—M.13; ou, si l'on veut, 2° est un cube pri- 

mief entre les quatre cubes différents des douze nombres 
à 2 : PL 

1,2,93, 4, etc., 12. De mème, 2° serait un quarré primitif 
# 

entre les six quarrés différents de ces nombres; et 2*, une 

fmes quatrième puissance primitive entre les trois puissances 4 

de ces mêmes nombres. 

34. Mais venons à la recherche des racines primitives 
par le moyen de nos formules générales, et donnons des 
exemples. 

1 Soit d'abord le nombre premier p—3. La racine pri- 
red 2 c . ’ . mitive de 5 ou dez —1=M.3, est exprimée par la racine 

primitive de l'équation binome 

2 
æ —1—0, 

laquelle est &—— 1. Or —1, relativement à 3, équivaut 
à —1+3,ou à 2, qui est effectivement la racine primi- 
tive de 3. 

1819. 20 
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Hi. Soit p—5. La racine primitive de 5 est exprimée par 

la racine primitive de 21 —0: ainsi, en rejetant le fac- 

2 . . 2 . 
teur æ —1, il vient x +1—o, qui donne x—+l/—1 

pour l'expression ambiguë de la racine primitive de x RER 

Or,V/—1 équivaut, comme résidu, àl/(—1+5),à 1/4, 

à +2, ou, si l'on veut, en changeant —9 en —2+90—3, 

V/— 71 équivaut à 2 et à 3, qui sont effectivement les deux 

racines primitives de 5. 

II. Soit p—7. Les racines primitives seront exprimées 

par les racines imaginaires primitives de ar —0. Reje- 

; 3 TM 3 
tant donc le facteur binome æ'— 1, il vient x +1—0, 

A ’ . 2 
d'où, en écartant le facteur x+ 1, on tire —x+1—0, 

qui renferme les deux racines cherchées. Cette équation ré- 
1 VV —3 

solue, donne PE ES er 

à 4, et +L/—3, à +2; on a donc: 

3 — 1! 
T—=-— et TL—=—, 

2 2 

or — 3 équivaut à +7—3, 

e EL . “ 

et les fractions - et —, reviennent sur-le-champ à 5 et 3 
3 

2 

relativement à 7. Ainsi 3 et à sont les deux racines primi- 

tives de 7. 

35. On peut encore s'y prendre d'une maniere plus simple 

dans cet exemple et dans tous les autres. Si l’on considère 
. . Sa 2 . . DE 

une racine primitive de Æ —1—=0O, et une racine primiuve 

=} ; : Shea 
de æ —1=—o, leur produit sera une racine primitive de 
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6 z è 2 

æ —1—0 : or l'équation æ —1—o donne —1 pour sa 
. PE S] —1+#V —3 

racine primitive; æ —1—o donne ———— pour ses 

deux racines primitives; on a donc, pour l'expression de 
—1+#V—3 

L la racine primitive de 7, le produit de — 1 par 

. te 
ce qui donne  — 

2 

, Comme ci-dessus. 

IV. Soit p—11. Il est clair que la racine primitive de 
10 . ps, 

X —1—=0O est exprimée généralement par 

_IHVS+HV(—iotav5), 
Fe 4 

Or, V5=1/ (5+1x) =V/16=4, d'où 21/5 —$8. 

Actuellement, 

| 124 x 104+21/5) — 16.917 (—2+ I ) =V/9—=3; 

ne 1413 ALT . Hu 
d'où = —— 2. Ainsi 2 estune racine primitive der1. 

On trouverait les trois autres par l'ambiguïté de }/5 com- 

binée avec celle du radical /(—10 + 21/5). 

Prenons ce dernier radical en moins, et nous aurons : 

PR à OR LE ; 

4 2 2 

Prenons le radical 1/5 en moins dans les deux formules, et 

l'on aura : 

1—4EV— 18  —3HV4 —3#a —7r —5 

TS COTE NIOME PUnET re MAIT A 
- —$ —t : : : 

et ces deux fractions" et +? relativement à 11, revien- 
4 

nent aux entiers 7 et 8. 

20. 
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Ainsi,2,6,7,8, sont les quatre racines primitives de 1#, 

comme on peut le vérilier. 

V. Soit p—13 : je prends les deux racines primitives 
—1+ry—3 S: \ nee 

= de æ —1=—o, et les deux racines primitives 

+V/— 1, de er —0; et j'ai, pour la racine primitive 

3.4 12 | Fe 
de æ'°"—1=—0o, ou de x —1—0o, le produit £p/—1 

—1:+  — s) ’ Q 4 ”” 
(== — ) Il ne s'agit plus que d'évaluer cette expres- 

sion relativement à 13. 

Or V—1=V/ (—1+2.13) ——+5; ensuite le radical 

V/—3—1(—3+3.13)=—2+6; 

SE Ve , 15 
donc le facteur ES rene Re 

donc on a: 

s —7 x 
eta —{,ouàget3; 

LD M ION NEC LiDE C0 

Ce qui donne, en réduisant, +=Æ#6 et x— +2; ou, si l'on 

veut, æ—06, 7,2, 11, qui sont effectivement les quatre ra- 

cines primitives de 13. : 

vi. Soit p—17; il faut d'abord chercher une racine pri- 
MT 16 à ; 

mitive de æ —1—0o, où l'exposant 16 est une puissance 

du nombre premier 2. Considérez donc le diviseur binome 
, n ‘ . sr . 2 

de ce degré, c'est-à-dire, l'équation x —1—0; vous avez 

d'abord — 1 pour sa racine primitive : donc £/—1 sont 

les deux racines primitives de as —0; donc V/+ V/—1 

: | ‘ se 8 
est l'expression des quatre racines primitives deæ —1—0; 
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et enfin” ÆV/(+4/— 1) est l'expression des huit raci- 

nes primitives de 4° — 1—o , et par‘conséquent corres- 

pond aux huit racines primitives de 2 

Or, —i1=—1+17—=16; done HV/—1——+E4; 

donc L(ÆL/—1)—=+taoet top/—1; 

ent VAL ir EV 2) El a, EL/(al/—=1x), 

EL/(— 21 — 1) : 

et l'on a pour les huit racines primitives de 17: 

H6, +7, +12, H14, 

ou plus simplement : 

= m0) 2 Le mi pe DS 

VII. Soit p—19, on aurait x*—1—0 ; d'où, en écartant 

les racines qui appartiennent aux ‘équations 2° — 1—0o et 

æ +1—0, il vient l'équation z°—x°+ 1—0, qui ren- 

ferme les racines primitives de x°— 1 —o, et qui nous 

“Met 7) 
pour l'expression générale des racines primitives de 19. 

donne ainsi : 

Autrement : comme on a 18 — 2.3.3, considérez l'équation 

L'— 10, 

dont la racine primitive est — 1 ; considérez ensuite l'équation 

— 1—=0O, 
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—1E VV —3 
dont les deux racines primitives sont ; et vous 

3 1 VV — . À Latin 
aurez VW (==) pour les racines primitives de 

3-3 s ASE 
æ —1—o. Donc, en multipliant par — 1, vous aurez 

l'expression 

V ( 1EV—3 ) - 

— 

x or 2:39 
pour les racines primitives de x —1—0; comme on 

l'a trouvé ci-dessus. 

En développant ces valeurs, on a 

= (CES), a WE), 

= e WE), 

x et «* étant les deux racines cubiques imaginaires de l'unité, 
—1ÈEV —3 

2 
c'est-à-dire, 

Or,V/—3, relativement à 19, équivaut à V/ 162 + 4; 

on trouvera donc : 
=! s 3 

PEN ve 7 = V— PEN A Wa 7; 
/ 

; ' , n A 
z=V— 11, PL CRT T'—11V—1Hr1;: 

of, VE qe PV x — WE 5: 

Ainsi, en réduisant, on aura, pour les six racines primi- 

tives de 19, 

5 z—=—4et2, ——get—5, x'——6ets. 

VIT. Considérons encore le nombre premier p = 41 , et 

l'équation 
TV 1 = 0. 
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Pour avoir les racines primitives imaginaires de cette équa- 

tion, on peut d'abord écarter les racines qui appartiennent 

à l'équation æ° —1—o, et l’on a l'équation æ* + 1 — 0; 

d'où, en rejetant les racines de x° + 1 — 0, qui appartien- 

nent au diviseur binome æ°— 1 — 0, il vient l'équation 

a — x" +x —x +1—=o, 

qui renferme les seize racines primitives de æ°— 1 —0. 

En faisant x‘= y, on a : 

as 0 done D LE 
équation périodique qui donne : 

RENAN A (= To EE 15) 
VS MAPS D He 7 09 

d'où l'on tire, à cause de x‘— y, 

PL VASE (—10+ 2]. 

4 

Le radical 4"° se réduisant à deux radicaux quarrés, on 

voit que cette formule ne contient que des radicaux quarrés. 

Ainsi, en formant une table des quarrés des nombres + +, 

+ 2,+3, jusqu'à + 20, et de leurs moindres résidus à 4r, 

on aura sous les yeux tous les éléments nécessaires pour ef 

fectuer sur-le-champ les opérations indiquées, et mettre en 

évidence les seize nombres entiers +, qui sont les racines 

primitives de 41. 

Ainsi, l'on trouve d'abord que L/ 5 vaut Æ 13, et l'on a: 

1H 13 LV (—10 Æ 26) 

4 
J — 

» 

d'où l'on tire : 

PAF et A9: JE Ct 4; 
ou 



160 APPLICATION DE L'ALGÈBRE 

et il ne s'agit plus que d'avoir les racines 4°", des quatre 

nombres 23, 25, 31, 4. 

Or, au moyen de la table, on trouve sur-le-champ : 

10 Lo +85 et dede MB pt Bi); 

20 Lab 565 ettde das =, p/— 5 ——E:6; 

30 L/31— +o0o;et de là: V'20— +15, L/—20 — + 712; 

HS V7 AE) 2;e de RL 208, = cr: 

Les 16 racines primitives de 41 sont donc : 

Æ 7, ÉNONESDREINS ES 10, Et EnT — 9 — 

Les quatre racines 4°" de l'unité étant+1,—1, +1/—1, 

— 4/7 — 1, donnent, relativement à 4r,les nombres 1, 

— 1,9, —9: si donc on multipliait une seule des ra- 

cines 4"*, de 23, comme 7, par exemple, par les quatre 

nombres successifs 1, — 1, 9, — 9, on devrait retrou- 

ver aussi les quatre racines 4" de 23. Or, en faisant ces 

produits, on a : 

T3 — 79:71 — 9.7), Où réduisant 7, — 7; — 19; + 19; 

comme ci-dessus. Et l'on aurait les autres de la même 

maniere. 

Si l'on prenait encore les quatre racines primitives de 
4 

XL —1{—0 , qui sont marquees par LE Lou V — 1 ; 

et puis les quatre racines primitives de x — 1 —0o, qui 

—1=EV PEN (10 ai . : 
sont ER Er), les seize produits deux 

à deux des premières par les secondes seraient les seize 
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racines primitives de æ®— 1 — 0. Or, pour LA” — 1, 

on trouve les quatre nombres 3, — 3, 14, — 14; et pour 
| 

C4 « T9 

les racines de Tr = 0; les quatre nombres 18, 16, 

10, 37. Multipliant et réduisant , il vient les seize racines 
primitives trouvées plus haut. 

36. Nous n'étendrons pas davantage ces applications par- 8 
ticulières , que le lecteur peut varier à son gré. En général, 
si l'on veut avoir les racines primitives imaginaires de Le] 

l'équation binome x°— 1 —o , on décomposera A en ses fac- 
: és : AZ LE, LU teurs les plus simples, de manière qu'on ait: N— 4", 4", c”…., 

a, b, c.…. étant des facteurs premiers absolument ; on pren- 
dra les racines primitives des équations 

Fa br 
T —I[I—O0, x —7r1—0O, etc. ; 

et si on les désigne par x’ pour la premiere équation, par 
æ” pour la seconde, par +” pour la troisième , etc. , tous 
les produits x .2".x",.. qu'on pourra faire, seront des ra- 
cines primitives de la proposée. 

Pour avoir les racines primitives de chaque équation par- 
Là 

, 1 a 
ticulière , telle que x —r1—0o, on prendra les & — 1 ra- 

. . CAD , . d . cines primitives de l'équation #° — 1 —o, on en tirera 

la racine « , OU, ce qui revient au même, on en pren- 
dra à — 1 fois de suite la racine du degré a, et l'on aura 

\ . . os a . les racines primitives de æ° — 1 — o. Ces racines seront 
) — ] . . donc au nombre de & "(a —1), puisque le radical du 

1819. 21 
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Q 1 — 1 np * ni à 
degré @ a autant de valeurs différentes qu'il y a d'unités 

dans ce degré. 

Au reste, on peut voir facilement, d'une autre manière , 
À 

- “ . a 

que les racines primitives de x —1— o sont au nombre 

de a "(a—1)ou a — à"; car, le nombre à étant 
. À è VE 

premier , 4° n'a pas au-dessous de lui de plus grand divi- 

À—1 / : a , 
seur que a , et par conséquent le binome æ — 1 n'a 

{ : Se ; 7 ; 2 
pas , apres lui, de diviseur binome plus élevé que x —1, 

et ce diviseur contient tous les facteurs binomes de degrés 
À nr. . me , a : 

inférieurs qui peuvent diviser la proposee æ — = O0 5151 

: À = a , . 1 — 1 

donc on rejette, des a’ racines de cette équation, les & 
A 

. . . 7 . a 

racines qui lui sont communes avec l'équation æ —1—0, 
; À VE : C , 
il restera & — a , racines uniquement propres à l'équa- 

à. 

tion +* —1—o, et qui en seront ainsi les racines primi- 

tives. 

Maintenant, par la théorie des combinaisons, il est clair 

que tous les produits x’. x". 2"... qu'on peut former, sont 

au nombre de 

À — — 1 V— 1 a" (a—1) PM M(b— x) c (C—-1).., 

ce qui revient à 

TT 
et l’on sait d'ailleurs que cette expression marque combien 
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il y a de nombres inférieurs et premiers à N; ce qui s'ac- 

corde avec ce que nous avons dit plus haut. 

Que, si l'on demandait le diviseur rationnel de 

aŸ— 1 —0, qui contient uniquement les racines primitives 

de cette équation, il serait bien aisé de l'obtenir, en déga- 

geant du binome '— 1 les facteurs qui lui sont communs 
N N N 

€ . a b x 

avec chacun des binomes æ°—1, x —1,x —1..., où 

a, b, c... sont les diviseurs simples du nombre N. 

aiÈpe ’ / N N N 
Ainsi en faisant, pour abréger, = —A,7=B,==—C;etc., 

on divisera le binome a*— 1 pa æ'—1,et l'on aura pour 

quotient le SEE 

SE LR Tu Ut TCICE ETS 

On divisera ensuite le même binome 2° —1 par &°— 7, et 

l'on aura pour quotient le polynome: 

N—B x Ac HE L'T PF EC EI 1: 

Et de même, en divisant 2*—1 par æ°—1, on aura: 
N—2C Tr 4 + a" +etc. +1, 

et ainsi de suite. 

Et maintenant, si l’on cherche le plus grand commun di- 

viseur de ces polynomes, et qu'on légale à zéro, on aura 

l'équation qui renferme uniquement les racines primitives de 

la proposée 2° — 1 — 0. 

38. Soit, par exemple, N—#40, dont les facteurs premiers 

sont 2 et 5. Je divise æ*—1 par æ*°—1, et j'ai le quotient 

æ°+1. Je divise ensuite æ*—1 par x°—1,et j'ai le quo- 

21. 
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üent &æ° + 2x% +2" +42" +1. Cherchant le commun divi- 

seur de ces deux quotients, je trouve le polynome 

gd —x + x —xt +7, 

qu, égalé à zéro, contient effectivement les 16 racines pri- 

mitives de z°—1—o, comme nous l'avons déja vu d'une 

autre maniere. 

à 4 

T'heorèmes nouveaux qui résultent de l'analyse précédente. 

39. L’équation de Fermat, xl "1 — Mp, a, comme 

on sait, pour racines tous les nombres 1, 2, 3,4 ... jusqu à 
Pp—1; et par conséquent elle épuise tous les nombres en- 
üers inférieurs à p. Il est donc impossible qu'une équation 

x"—1=Mp ait d'autres racines entières que celles qui lui 
seraient communes avec l'équation 

gl — 1 =Mp. 

Or, il est aisé de prouver, par la nature de ces équations , 
qu'elles ne peuvent avoir d'autres racines communes que 
celles de l'équation 

re 1—Mp, 

d'étant le plus grand commun diviseur de 7» et p—1. 
L'équation 

x — 1 — Mp 

ne peut donc avoir que d racines entières: toutes les autres 
sont irrationnelles ; et voilà pourquoi on ne considère ordi- 

nairement que les équations æ°— 1 —Mp, où n est un di- 

viseur de p— 1, 
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Si x est premier à p—1, et par conséquent si l'on a 
51 . n ! ; ; ; 

d=—1, l'équation &°— 1 = Mp n'a donc qu'une seule racine 

entière, qui est æ — 1 ; et toutes les autres sont incommensu- 

rables. Mais il y a un cas singulier très-remarquable, où cette 

dernière conséquence n'a pas lieu; c'est celui où le degré x 

de la proposée est égal au nombre premier p lui-même. 
, : : /] “ é 

L'équation devient alors 47 —1—Mp ; et je dis que cette 

équation a toutes ses racines rationnelles et égales à l'unité. 

En effet, il est facile de voir que, si p est un némbre pre- 

mier supérieur à 2, on a, aux multiples près de p, l'équa- 

tion æ/—1—(x—1); car le binome de Vavton nous 
donne : 

D . P—X D.P—1.p—2 3 

(G—1}=2x—pr RS es ee XP + etc. —1. 
> 

Or, le premier terme du second membre est +7 ; le dernier 

est égal à — 1, puisque p est impair. Maintenant tous les 

coëfficients des termes intermédiaires sont entiers , et de plus 

divisibles par p, à cause que p est premier, et par consé- 

quent ne se peut diviser par aucun des facteurs plus petits 

2, 3,4, etc., qui forment les dénominateurs des coëflicients 

dont il s’agit. Donc, aux multiples pres du nombre p, on à 

l'équation remarquable : 

(x— 1) = xl — ;; 

et les racines de x? —1—Mp sont tout-à- fait les mêmes 

que les racines de l'équation (x— 1} —Mp. Mais il est 

évident que celles-ci sont toutes égales entre elles et à l'unité: 

donc l'équation #7 — 1 — Mp a toutes ses racines égales à 
l'unité. 
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Mais d'un autre côté, suivant notre théorème général , les 

racines de cette équation sont représentées par les racines 

de x/ —1—o, c'est:à-dire, par les racines p.”" de l'unité. 

Donc la formule générale des racines p.”* de l'unité, étant 

rapportée au module particulier p, doit devenir entièrement 

rationnelle, et même délivrée de toute équivoque de signes 

radicaux , afin de donner toutes ses valeurs égales entre elles 

et à l'unité. 

Cette expression est, comme on sait, de la forme 

— 1 
PH 

PA 

en désignant par & toute la partie qui est affectée de radi- 

an 

— 1 
caux.. Or, la première partie rationnelle étant rap- 

pa? 
portée à p, équivaut à l'unité; on a done #1 +9; et par 

conséquent , toute la partie radicale +, rapportée à p, doit 

disparaitre d'elle-même , afin qu'il ne reste plus aucun radi- 

cal, et que toutes les valeurs de la formule se réduisent à la 

même valeur += 1: Mais les radicaux de 4 , que nous avons 
EN QE 

désignés précédemment par 1/9, L/4", etc., ne peuvent 

tous disparaitre, à moins que les expressions 6, 6", etc. , ne 

contieunent le nombre p par-tout facteur dans leurs diffé- 

rents termes. 

4o. On a donc ce théorème nouveau et tres-remarquable, 

que j'ai avancé dans mon dernier Mémoire. Si l'on considère 

la formule générale des racines imaginaires de l'unité, d'un 

degré quelconque premier p, supérieur à 2, on trouvera 

nécessairement l'exposant p de ces racines par-tout facteur 
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des divers nombres qui entrent sous les radicaux de cette 

formule : de maniere que, si l'on négligeait par-tout ce nom- 

bre p, en le comptant comme nul, tous ces radicaux dis- 

paraîtraient d'eux-mêmes, et que la formule se réduirait uni- 

. . — I . “ 

quement à la partie rationrelle Deus relativement à 

P; équivaut à l'unité. 

4x. C'est ce que vous pouvez ES dans les expres- 

sions précédentes des racines 3°°, 5°° et 7° de l'unité. 

Par exemple, la formule des racines cubiques imaginaires 

de l'unité, est ue , où vous voyez que l'exposant 3 

entre comme facteur sous le radical; de sorte que, relative- 

ment au module 3, cette formule se réduit à _ ou à l'unité. 

me 
La formule de la racine 5"° imaginaire de l'unité, est 

—1+V5 V(—10+2v5 ERMORE PORN!) 
F2 
4 4 à 

où vous voyez que l'exposant 5 est facteur des divers nom- 

bres soumis aux radicaux. Si donc vous rapportez cette for- 

mule au nombre premier 5, tous les radicaux disparaissent. 

et il ne reste que FE ; 

comme cela doit être. 

qui, relativement à 5, équivaut à 1, 

Pour les racines 7** imaginaires de l'unité, nous avons 

trouvé: 

NV ner eee 
2 

où l’on voit le nombre 7 facteur de tous les nombres qui sont 
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sous les divers radicaux. Ainsi, en rapportant cette formule 

à 7,0ona: 

V — run Se 2e IVor)=o, 

à cause de 51 —3.7;et us. à formule est délivrée d'am- 

biguite, et donne simplement —— , qui, relativement à 7, 

vaut l'unité. 

Et l'on peut vérifier le même théorème dans l'expression 

de la racine 11°, 13"°, 197%, etc. de l'unité, si l'on se donne 

la peine de développer ces racines. On y trouvera par-tout 

comme facteurs sous les radicaux, les exposants respectifs 

11,13,17, etc. de ces racines imaginaires. 

42. De ces mêmes principes, vous pouvez encore tirer une 

conséquence remarquable sur l'équation qui a pour racines 

les différentes sommes des racines imaginaires de l'équation 

X — 
TP ——\}#% , | li . . 
1 — o lorsqu'on les distribue en plusieurs grou- z— 

pes semblables. 

Soit p—i—2m, et les p— 1 racines imaginaires de la 

proposée X—0o, pourront se distribuer en x groupes com- 

posés de 7 racines 

a étant une racine primitive de x” —1=Mp. Si, dans ce 

groupe de racines ainsi conjuguées ; vous changez une ra- 

cine en une autre quelconque du même groupe, toutes les 

racines restent les mêmes et gardent entre elles le même 

ordre; ce qui est évident. Mais si vous changez la racine 
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2e ’ € .  … . . 

désignée par 7 en une autre 7 qui ne fait point partie du 

groupe, toutes les racines changent à-la-fois, et le groupe 

tout entier se change dans le groupe semblable : 

e ea ea Air e ea ea 4 
at AD AT Ces DIM 1 : 

et ainsi des autres. Soit donc w la somme des m racines de 

l'une de ces à groupes; l'on aura w par une équation du 

degré à, et qui sera de la forme : 

À d— de ER 
A TS Bu Cut ete + © — 0: 

etil est facile de voir que les fonctions invariables A, B,C, etc. 

des racines & , seront des fonctions invariables des racines r 

de la proposée, et même se réduiront à des nombres entiers. 

Or, sans connaître les coëfficients À, B, C,etc. T, je dis 

qu'ils équivalent aux résidus des coëéfficients du binome 

L = La À , 4 = développé (4 —m ) ; c'est-à-dire, du polynome : 

À 1— À. À— À— À 
El 747 RE = me. u À etc: Em ; 

et qu'ainsi on a, aux multiples près de p , les équations 

remarquables : 

A—— 1m, 
p — 70m) ÿ 

2 

—Àm(im—m)(hm—o2m) eee) (ea) 
2.3 

etc 

T— Er (mr LL - 2m)(Am—3m)... ARE. se 

32470 

Et en effet, si l'on rapporte l'équation x? — 1 ='MQ 

1819. 292 
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en, particulier , au nombre premier Q = p ,de manière que 

l'on ait #/ — 1 —Mp, cette équation aura, comme on l'a vu, 

toules ses racines égales à l'unité. L'équation 

x? —1 X M 

aura donc aussi ses p— 1 racines égales à l'unité, et l'équa- 

tion indéterminée 

À À — À — 
u +Au ‘+Bu “+etc.+T—Mp 

aura ses } racines toutes égales à ». Cette équation doit 
£ À À ; 

donc coïncider avec (u— m) —Mp, c'est-à-dire, avec 

l'équation 
—1 km ART A) 132 A À À 

U —)..m.Uu + à +ietc. + »m = Mp; 

et par conséquent, les coëflicients de l'équation UÜ—o ne 

sont autre chose, relativement à p, que les coëfficients du 
| À 20 ; , ne 

binome (w—m) ; ce qu'il fallait démontrer. Ces coëfficients 

se réduisent , si l'on veut, à cause de àm + 1=—p, et par 

conséquent de 1m——1, à ceux-ci : 

+ 1 m +1 2m +1 

À a CL 2 3 ? 

m+1 2m: 3m—+x 
= —— ——  —— , etc.; 

2 3 4 

. : des sue 
de sorte que l'on a une expression générale très-simple des 
coëflicients À, B, C, etc. de l'équation U—0o, en ne consi- 

dérant que leurs valeurs résidues relativement à p —3m +1. 

45. Soit, par exemple ,—2, et par conséquent p— 2m 41; 

on aura, pour les deux sommes & et u' des m racines con- 
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jugnées de l'équation x? — 1 :x—1—X—o, l'équation du 

second degré 

uw + Au + B—o. 

Or, u—m élevé au quarré donne #—2m.u + m°. Ainsi 

l'on doitavoir A——21 ,ou,en ajoutant p, A—1. Ensuite 
on aura B—7x*, ou, en prenant le résidu de rm» par rap- 

m +- 

2 

4 — nt . . I . . . 

port à p, B=———, si m est pair; B— , Si m est impair. 

FAC À . mr 

En effet, en divisant »° par p—2m + 1, on a le quotient — 

m « . . 
et le reste —— , tous deux entiers, si 7» est pair. 

2 

: û . — M y : , . mr +1 : 
Si m est impair, —— équivaut à l’entier —, —) Comme il 

est tres-facile de le voir : ou autrement, si »2 est impair, 77° 

peut être changé en m° + 2m + 1, et, divisant par 2m + 1, 
mm +1 TT 

il vient le quotient et le reste , tous deux entiers. 

Ainsi, dans le cas de p—2m + 1,on à pour l'équation 

du second degré #° + Au + B—o, les équations suivantes : 

m m +1 
+ t ne LA VAE 10; 

selon que 72 est pair ou impair. 

Tr 1l4 RE TE s Va og) ? 
On a donc : u— "2? ou = ———}#, selon que 

p est de la forme 42+ 1 ou de la forme 4#— 1; ce qui s'ac- 

corde parfaitement avec le théorème donné par M. Gauss. 

44. Si1=3 ,et, par conséquent, si p—3m +1, on a 

pour l'équation U = + Au + Bu + C—o, les valeurs 
suivantes : 

AE _ mr 4-1 _- m + 1 27 +1 
— , ER É lEU 07 —_—— ———— 

? 
2 ? 2 D) 

22. 
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m +- 
* peut se changer généralement dans l'entier négatif 

—m ; car en doublant, on à m2 + 1, qui équivaut à — 2m 

relativement à p—3m + 1. Ainsi l’on a : B——. 

Ensuite, comme 2m» +1 ba à— m, le coëfficient 

—ip+ nt MX, 2m+it l a l 
+27 — pourra se chan ger en = 5 , Ou P utôt en TARN 

"Ras 

en Ôtant au numérateur un certain multiple de p qui rende 

possible la division par 3. Ainsi le coëflicient C sera égal à 

: nm — V re y PPT EST: 
un entier de la forme =, + , où l'indéterminée ? dépend de 

la nature du nombre mn. 

Sip —=19—3.6+r1,onam—6, et 
m—ip __ 6—3.19 

ER ET TC = — 7. 
NP —= 0I—09:10-EU,OR 72 — 10,6 

= m—ip Le 10°— 4.3r un 

SE une ab pue 
SIP —97— 9-12 F1, 0Ha7r— 14,6 

__ mé— ip __ 12 — 3.37 
Ce — = II. 

Si p = 43 —= 3.14 +1,onam— 14, et 
__ m—ip __1#—4.43 8 : 

œ 3 er 3 TaTet 

etc. etc. 

45. Mais ces dernieres applications méritent d’être appro- 
fondies et développées avec plus détendue dans un autre 

mémoire, Je me contente ici d'avoir démontré notre théo- 

reme général sur les équations binomes , de l'avoir éclairei 

par de nombreux exemples, et d'en avoir tiré, pour l'al- 

gebre et pour l'analyse indéterminée, quelques vérités nou- 
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velles qu'il serait comme impossible d'obtenir par une 

autre voie. 

Je reviendrai ailleurs sur ce rapprochement curieux de 

l'algèbre et de la théorie des nombres; et je ferai voir que 

les principes généraux de l'analyse mathématique ont leur 

source naturelle dans la simple considération de l'ordre, ou 

de la disposition mutuelle qu'on peut observer actuellement 

entre plusieurs objets : ce qui me paraît le plus haut point 

d'abstraction et de généralité où il sperme de porter 

la science. 
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ADDITION 

AU MÉMOIRE PRÉCÉDENT. 

ARR RARE SAS RE REA 

Av commencement de ce Mémoire (ne 3), j'ai fait, en pas- 

sant, quelques réflexions sur la liaison nécessaire qui existe 

entre l'algebre et la théorie de l'ordre, et j'ai montré com- 

ment l'esprit aurañt dù être conduit naturellement à regarder 

les racines de l'unité dans cet ordre remarquable où elles 

naissent l’une de l'autre par une même loi de formation. On 

a vu que cette disposition des racines n'a rien d'indirect mi 

d'arbitraire, comme on l'avait cru d'abord, mais qu'elle 

vient, au contraire, de la nature même de ces racines, qui 

est de pouvoir être toutes représentées à l'aide d’une seule, 

et d'un seul nombre ; ce qui en détermine le véritable ordre 

naturel. 

Mais on pourrait diré que ce nombre ou exposant, que 

j'ai désigné par a, n'est point unique : car il y a toujours, 

pour un mème nombre premier », plusieurs racines primi- 

tives a, b, c, d, etc.; et l'on sait qu'il y en a autant que de 

nombres inférieurs et premiers à #—1, comme Euler l’a 

fait voir. On pourrait donc considérer également plusieurs 

ordres dus à ces racines primitives différentes à, b, ce, d, ete., 

et prendre indifféremment : 
* L —2 

ou l'ordre r, r°, r°, r°, etc. r° , 

ou l'ordre 7, Fe FA ro, etc. "ME 

ou l'ordre r,r°, 1°, r°, ete. °°, 
etc., etc. 
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d'où il paraît que, dans la représentation et la disposition 

mutuelle des racines de l'unité, il reste encore quelque chose 
d'indéterminé et d'arbitraire; ce qui, au fond, ne doit pas 
être, et laisse ainsi dans notre esprit une sorte de difficulté 
paradoxale qu'il faut résoudre. 

Or, je vais faire voir que ces différents ordres sont le 

même au fond; c’est-à-dire qu'un seul quelconque d’entre 
eux renferme actuellement tous les autres, sans qu'on puisse 

les distinguer par aucune analyse. 

Et en effet, considérez l'un d'eux, comme le premier, par 

exemple , qui est représenté par 

2 1 n—) 
«a (44 (42 « Sd 

PSN AL ENT E L'N'ELGIMERNE, 

et prenez-y les racines, non pas de suite où de 1 en 1, mais 
en sautant de Fune à l'autre par un intervalle constant À 
inférieur et premier à leur nombre 7 — 1. Comme le nom- 
bre À est premier à a —1, il est clair que vous passerez 
nécessairement par toutes les racines avant de revenir à 

celle d'où vous êtes parti, et que vous aurez ainsi vos r—1 
racines rangées dans le nouvel ordre : 

2h 34 (n — 2)h a a a ) 
PES POST OUT UP, MOTO PE 

Mais cette suite peut être vue comme si elle était formée di- 
, / le 

rectement au moyen d'un nouvel exposant marque par &« ; LA 

d'où l’on voit d'abord que si a est une racine primitive de », la 
4 h HA ee puissance & en doit être une autre b, et qu'ainsi le nouvel 

ordre tiré du premier, en y prenant les racines de X en , 
nest autre chose que l’un de ceux que je considérais tout- 

à-l'heure, tel que l'ordre 
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CRE Le ps b 
PUS Ver, 703 CET : 

; : : : Er si : h 
qui serait du à la racine primitive à égale à « . 

Ainsi les différents ordres qu'on peut former en employant 

les différentes racines primitives de 7, sont comme un seul 

et même ordre, mais où l'on regarderait les 7»— 1 racines 
a s & . . . 

r,r,r ,r , etc, soit de suite ou der en1, soit de À 

en 2, soit de A! en k', etc.; 1, L, h', etc., étant les diffé- 

rents nombres inférieurs et premiers à 72-—1. Et comme 

l'idée de cet intervalle plus ou moins grand , par lequel on va 

de l'une à l'autre, ne peut entrer dans l'idée de l'ordre, qui, 

par sa nature, ne dépend point dela grandeur, il s'ensuit que 

ces différents ordres coexistent tous dans un seul quelconque 

d’entre eux , comme les racines d’une mème équation, sans 

qu'on puisse les distinguer ou les isoler par aucune analyse. 

C'est une multiplicité toute semblable à celle qui existe entre 

les différentes espèces de polygones réguliers d'un même 

nombre de côtés. L'analyse ne peut jamais séparer ces figures ; 
et si l'on cherche, par exemple, dans quel cercle on peut 

inscrire un décagone régulier d'un côté donné, on trouve à- 

la-fois deux cercles différents qui répondent aux deux espèces 
de décagones réguliers qu'on peut également construire sur 

un même côté donné. Ou réciproquement, si l'on cherche 

le côté d'un décagone régulier inscriptible dans un cercle 

donné , on trouve à-la-fois deux côtés différents qui donnent 

également les deux décagones qu'on pourrait inscrire dans 

le même cercle; et il en est ainsi des autres polygones régu- 

liers, dont les espèces sont liées entre elles d’une manière 

aussi inséparable que les racines d’une mème équation. 
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2. Mais, pour saisir encore mieux cette démonstration 

délicate que j'ai ici en vue, je vais la suivre dans un exemple 

particulier : le raisonnement y sera plus clair et plus sen- 

sible, et ne perdra rien de sa généralité. 

Considérons, entre autres, les douze racines imaginaires 

de l'équation binome LS [—0; on aura donc ici 2—13: 

et comme 2 est une des racines primitives du nombre pre- 

mier 13, les douze racines imaginaires de æ Riou pour- 

ront se mettre dans l’ordre où elles naissent l’une de l’autre 

par la puissance 2°°, c'est-à-dire en faisant continuellement 

le quarré de celle qui est produite; et l'on aura ainsi l'ordre: 

a 7 7 Fr} 7°; rm, 75 ES TES 7°) rs r “4 17. 

Mais les nombres 6, 11,7, étant aussi des racines primi- 

tives de 13, on’ pourrait également considérer les trois 

ordres nouveaux dus aux puissances 6°, 31"°, ="; savoir: 9 97 ? 

ce qui fait en tout quatre manières différentes de ranger par 

une même loi les douze racines imaginaires de da TS 

Mais 1,9, 7 et 11 étant les quatre nombres inférieurs et 

premiers à 12, ces quatre ordres différents peuvent se voir 

en même temps dans l'un quelconque d'entre eux, en y re- 

gardant les racines prises successivement, ou de 1 en 1, ou 

de 5 en 5, ou de 7 en 7, ou de 11 en 11. Ainsi, en partant 

du premier ordre, par exemple, qui est dù à la racine pri- 

mitive 2, on trouve de cette manière le deuxième, le troi- 

1919. 23 



17S APPLICATION DE L'ALGÈBRE 

sième et le quatrième ordres, comme si on les formait di- 

rectement par les exposants respectifs * MN ARS lesquels 

reviennent aux trois autres racines primitives de 13, savoir: 

6, vret 7. 

3. Mais, pour plus de clarté encore, rangez vos douze 

racines en cercle dans l'un quelconque de ces quatre ordres, 

comme le premier, par exemple : 

rer PU TE PR a NT 

et je dis que les trois autres sont actuellement compris dans 

celui-là, ou plutôt sont le même, vu de différentes manières. 

Et par exemple, le second ordre n'est autre chose que le 

premier dont les termes consécutifs seraient encore rangés 

de même, non pas en faisant une seule fois le tour de la 

circonférence du cercle, mais en faisant cinq fois le tour de 

cette mème circonférence. Le troisième ordre n'est encore 

que le premier dont les termes seraient placés de même, 

l'un après l’autre, mais sur la septuple circonférence; et le 

quatrième est encore la même suite de racines, mais distri- 

buées en faisant onze fois le tour du cercle. Et comme ces 

multiples du cercle se confondent toujours et se réduisent 

au simple cercle, il en résulte que la figure doit présenter 

aux veux quatre ordres différents, tandis que l'esprit peut 

les voir tous comme un seul et même ordre. 

Ou bien, réciproquement, si vous essayez de distinguer 

les quatre suites différentes de vos douze racines, alors ima- 

ginez qu'on range les racines de la première sur le simple 

cercle; celles de la seconde, sur le quintuple cercle: celles 

de la troisième, sur le septuple cercle; et enfin, celles de la 

quatrième, sur onze fois le cercle; et vous aurez une même 
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figure, qui noffrira plus aux yeux qu'ur seul et meme 

ordre : et comme cet ordre unique provient également de 

vos quatre suites différentes, il est clair qu'on ne peut de- 

mander à quelle suite particulière il est dù de préférence. 

D'où vous voyez enfin que ces différents ordres ne peuvent 

se distinguer par aucune analyse, et qu'on les a tous à-la- 

fois dans un seul quelconque d’entre eux, comme les signes 

équivoques d'une même formule radicale. 

4. C'est d'ailleurs ce qui résulte assez directement de 

notre théorie générale. Car, la racine primitive d'un nombre 

premier » étant exprimée par la racine imaginaire primitive 
7 . 17 OT) . . 

de l'équation x —1—0, si l'on emploie cette expression 

algébrique, que je désigne par æ, au lieu de l'exposant en- 

tier 4, on aura, pour les 7— 1 racines imaginaires de l'é- 
. [12 ’ . , 2 

quation æ —1—0o, cette représentation générale : 

2 s A2 
æ 

DITES. PAU LC 7 ; 

qui renferme indifféremment tous les ordres semblables 

qu'on pourrait considérer, parce que l'exposant algébrique æ 

y répond actuellement, par l'équivoque de ses signes radi- 

caux, à telle racine primitive de 7 qu'on voudra choisir. 

Mais on était loin de songer à mettre des imaginaires à la 

place d'exposants entiers, quoiqu'il eût'été facile de recon- 

uaître ici l’'équivalence de ces exponentielles, par la condi- 
LI - n : : 

tion continuelle de r ==1, ce qui permet d'ajouter ou d'o- 

. “mettre à volonté le nombre 7 dans toutes ces expressions 

5. Quoi qu'il en soit, le grand avantage de cet ordre 

donne par la génération suecessive des racines de l'unité. 

23. 
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consiste d'abord en ce qu'on y voit, au premier coup d'œil, 

non-seulement que ces racines sont liées deux à deux, ou 

sont réciproques, comme on le savait depuis long-temps ; 

mais encore, quelles sont liées trois à trois, quatre à 

quatre, et en général, d'a d, si3,4, ete. d, sont aussi des 

diviseurs de leur nombre 7 — 1. 

Ainsi, dans l'exemple précédent de 7 —13, considérez 

la suite 
ONE TTTE 

ST 7, TN TS NT NUE Te rs 
, } A1 TNT He 4 

et, comme 3 est un diviseur de 12, prenez les racines en 
12 12 , ‘ . 

allant de 7 D c'est-à-dire de 4 en 4, et vous aurez 

ces quatre groupes : 

(r; 1e rs (re a LR (r# FR; Len À (#5 7e 7); 

dont les racines sont inséparables : je veux dire que, si vous 

changez une racine en une autre du mème groupe, chaque 

groupe conservera encore les mèmes racines, et restera à sa 

place; et que, si vous échangez deux racines, d'un groupe à 

l'autre, les groupes tout entiers s'échangeront entre eux, 

entraînant toujours leurs mêmes racines. 

Si donc vous cherchez une fonction symétrique quelconque 

des trois racines -7, k° ,r%, vous trouverez cette fonction 

par une simple équation du quatrième degré : car, en déno- 

tant, pour abréger, cette fonction par &(r), il est clair 

qu'elle n'aura que ces quatre valeurs différentes : 

pr), er), er), er); 

de sorte que la somme de ces fonctions semblables, la 
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somme de leurs produits deux à deux, celle des produits 

trois à trois, quatre à quatre, seront des fonctions inva- 

riables des racines r, 7, r°, rf, etc., de la proposée, et 

pourront se déterminer rationnellement par les coéfficients 

de cette équation. 

Mais, de plus, le nombre de nos groupes étant encore 

divisible par 2, vous pouvez les conjuguer eux-mêmes en 
: 1 4 ASIE 

les prenant, dans la suite précédente, de ; en >, Cest- 

à-dire de 2 en 2; et vous aurez ainsi ces deux groupes com- 

posés : 

Letrhetr)}; fet)etr) |; 

dont les parties ne se sépareront pas, malgré l'échange des 

racines 7, r*, r', etc. D'où l'on voit que l'équation précé- 

dente du quatrième degré peut se résoudre par deux autres 
du second; et qu'ainsi, l'équation 

La Le ED + ElC. EE GEI — 0 

peut se réduire à des équations inférieures de degrés mar- 

qués par les diviseurs simples du nombre 12. 

6. En second lieu, vous voyez par ce même ordre des 

racines , que chacune de ces équations réduites n'a que la 

difficulté d'une équation binome du même degré. Consi- 

dérez, par exemple, les quatre fonctions précédentes , 

eCr);e CG); 9.07), 8 CG). 
Si vous y faites un échange quelconque de racines , il est 

clair que ces quatre fonctions gardent toujours entrelles le 
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mème ordre, et ne font que s'avancer à-la-fois d'un même 

nombre de places ; de sorte que les vingt-quatre permuta- 

tions dont quatre choses sont généralement susceptibles , 

se réduisent ici à quatre, par le lien mutuel des racines'que 

l'on considère. Mais, d'un autre côté, si l'on prend la fonc- 

tion linéaire 

=) Fe pr) Re p (7) Leg (); 

où + est une des racines de z'— 1 — 0, on voit aussi qu'en 

multipliant cette fonction t par #, puis par +, puis par +, 

on aura le mème résultat que si l'on faisait avancer à-la-fois 

toutes les racines d'une, ou de deux, ou de trois places ; 

qu'ainsi donc, si l'on éleve tout d'un coup la fonction # à la 

quatrième puissance , on épuisera les quatre seules permu- 

tations dont les racines + (r), & (r*), etc. y sont suscepti- 

bles, et qu'on n'aura pour {' qu'une seule valeur, quelque 

échange qu'on veuille faire actuellement entre les racines. 
me 

Donc, en remettant le radical 4" sur cette puissance de #, 

qui nous sera connue, on aura immédiatement la valeur de 

cette fonction proposée. Done, si l'on emploie de même, au 

lieu de 4, les trois racines de z'—1—0o, on pourra con- 

naître ainsi trois nouvelles fonctions linéaires t', t!, '!! des 

quatre racines 4 (7); et de ces quatre fonctions on tirera sur- 

le-champ, sans ambiguité, les quatre racines inconnues : 

pCr); pr), 60), o(r). 

Et il est manifeste que cette analyse s'étend, sans aucune 

difficulté, à toutes les équations qui proviendraient de l'équa- 

ton binome +*— 1 —0, 
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Ainsi, la résolution immédiate de l'équation 

nm 
Æ —I1:x—1—0, 

ou sa résolution par d'autres, de degrés inférieurs diviseurs 

de 7 — 1, ou la résolution de ces réduites, ou celle de toute 

équation qui dépendrait des mêmes racines, devient claire 

et facile par cette seule considération de l'ordre qu'on éta- 

Dlit d'abord entre les racines de la proposée. 

SARA LEE LATE LEE EN 
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THÉORIE 

DU MOUVEMENT DE LA CHALEUR 

DANS LES CORPS SOLIDES (:), 

Par M. FOURIER. 

Et iguem reguot numeri. (PLaro.) 

I. 

Exposition. 

r. Les effets de la chaleur sont assujettis à des lois con- 

stantes que l’on ne peut découvrir sans le secours de l'ana- 

lyse mathématique. L'objet de cet ouvrage est d'exposer les 

lois de l'équilibre et du mouvement de la chaleur, et d'en 

(1) Ce Mémoire est la copie littérale de la pièce déposée aux archives 

de l'Institut le 28 septembre 1811, et qui a été couronnée dans la séance 

publique du 6 janvier 1812. {7 n’a été fait aucun changement au texte de 

cette pièce. Elle contient tous les principes fondamentaux d'une nouvelle 

branche de la physique-mathématique : il était nécessaire d'exposer ces 

principes avant de publier les recherches entreprises depuis par l'auteur 

sur le mème sujet. 

1819. 2/ 
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déduire la connaissance des changements de température qui 

s'accomplissent dans l'intérieur des corps solides. 

Lorsque la chaleur est inégalement distribuée entre les 

différeuts points d'une masse solide, elle tend à se mettre en 

équilibre, et passe successivement des parties qui sont plus 

cchauflées dans celles qui le sont moins ; en mème temps elle 

se dissipe par la surface, et se perd dans le milieu ou dans 

le vide. Cette tendance à une distribution uniforme, et ce 

refroidissement spontané qui a lieu à la surface des corps, 

changent continuellement la température des différents 

points. La question de la propagation de la chaleur consiste 

à déterminer quelle est la température de chaque point d'un 

corps à un instant donné, en supposant que les températures 

initiales sont connues. Les exemples suivants feront con- 

naître plus clairement la nature de ces questions. 

Si l’on expose à l’action durable et uniforme d'un foyer 

de chaleur une mème partie d'un prisme solide de peu d'é- 

paisseur et d'une longueur infinie, ses parties situées à la 

droite et à la gauche du foyer s'échaufferont successivement, 

et après un certain temps, chaque point du prisme aura ac- 

quis presque entierement la plus haute température à laquelle 

il puisse parvenir, Cette limite où maximum de température 

n'est pas la même pour les différents points ; elle est d'autant 

moindre qu'ils sont plus éloignés de celui où le foyer est 

immédiatement appliqué. 

Lorsque les températures sont devenues permanentes, le 

foyer transmet à chaque instant une quantité de chaleur qui 

compense exactement celle qui se dissipe sur tousles points 

de la surface extérieure du prisme. 

Si maintenant on supprime le foyer, la chaleur continuera 
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de se propager dans l'intérieur du solide. Mais la quantité. 

de cette chaleur qui se perd dans le milieu ou dans le vide 

ne sera plus compensée, comme auparavant, par le produit 

du foyer ; en sorte que toutes les températures varieront et 

diminueront sans cesse, jusqu'a ce qu'elles soient devenues 

égales à celles du milieu. 

Pendant que les températures sont permanentes et que le 

foyer subsiste, si l'on élève en chaque point de l'axe du 

prisme une ordonnée perpendiculaire à cet axe, et dont la 

longueur soit proportionnelle à la température fixe de ce 

point, la ligne courbe qui passerait par les extrémités de ces 

ordonnées représentera l’état permanent des températures, 

et il est très-facile de déterminer par le calcul la nature de 

cette ligne. Il faut remarquer que le prisme ayant une petite 

épaisseur, tous les points d’une même section perpendicu- 

laire à l'axe, auront des températures sensiblement égales. 

Lorsqu'on aura enlevé le foyer, la ligne qui termine les or- 

données proportionnelles aux températures des différents 

points changera continuellement de forme. La question 

consiste alors à exprimer par une équation les états succes- 

sifs de cette courbe, et à comprendre ainsi dans une seule 

formule toutes les circonstances du refroidissement. 

Si l'on place une masse solide homogène de forme sphé- 

rique ou cubique dans un milieu entretenu à une tempéra- 

ture constante, et qu'elle y demeure très-long-temps plon- 

gée, elle acquerra dans tous ses points une température 

trés-peu différente de celle du fluide. Supposons qu'on l'en 

retire pour la transporter dans un milieu plus froid, la cha- 

leur commencera à se disséminer par la surface. Les tempe- 

ratures des différents points de la masse ne seront plus sen- 

24. 
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siblement les mêmes, et si on la suppose divisée en une in- 

finité de couches par des surfaces parallèles à la surface exté- 
rieure, chacune de ces couches transmettra dans un instant 

une certaine quantité de chaleur à celle qui l'enveloppe. Si 

l'on concoit que chaque molécule porte un thermoméetre sé- 

paré qui indique sa température, l'état du solide sera conti- 

nuellement représenté par le systeme de toutes les hauteurs 

thermométriques. Il s'agit d'exprimer ces états successifs du 

solide par des formules analytiques, en sorte que l'on puisse 

connaitre pour un instant donné la température indiquée 

par chaque thermomètre, et les quantités de chaleur qui 

s'écoulent dans le même instant entre deux couches conti- 

gués, ou dans le milieu environnant. 

Examinons aussi le cas où un prisme rectangulaire, d'une 

épaisseur considérable et d'une longueur infinie, étant assu- 

jetti par son extrémité à une température constante, est enfin 

parvenu à un état fixe qu'il s'agit de connaître. Tous les 

points de la section extréme qui sert de base au prisme ont, 

par hypothése, une température commune et permanente. 

Il n'en est pas de mème d'une section éloignée du foyer : 

chacun des points de cette surface rectangulaire parallèle à 

la base a acquis aussi une température fixe, mais qui n'est 

pas la même pour les différents points d'une même section. 

On voit aussi qu'il s'écoule à chaque instant, à travers une 

section donnée ,une certaine quantité de chaleur qui demeure 

toujours la même, puisque l'état du solide est devenu con- 

stant. La question consiste à déterminer la température per- 

manente d'un point donné du solide , et la quantité totale de 

chaleur qui, pendant un temps déterminé, s'écoule à travers 

une section dont la position est donnée. 
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Les exemples précédents suffisent pour donner une idée 

exacte des diverses questions que nous avons traitées. 

L'application des formules générales exige que l'on ait 

observé et déterminé d'avance certaines qualités spécifiques 

des corps, telles que la capacité de chaleur et la conductibi- 

lité. On sait que la chaleur ne pénètre pas également toutes 

les substances solides, et il faut remarquer qu'elles offrent à 

cet égard deux propriétés distinctes : l'une dépend de la fa- 

cilité avec laquelle la chaleur se communique d'une molécule 

à une autre dans l’intérieur des solides; l’autre est relative 

à la facilité de transmettre la chaleur au-dehors par l'irra- 

diation , ou par la voie du contact avec le milieu. Il était d'a- 

bord nécessaire de donner une définition exacte de ces deux 

sortes de conductibilité. On trouvera aussi dans la théorie 

que nous proposons, les moyens de mesurer ces qualités élé- 

mentaires, qui règlent dans chaque substance solide les 

effets de la chaleur. Elles se réduisent à la conductibilité 

propre , à la conductibilité extérieure, et à la capacité spéci- 

fique de chaleur. Elles sont exprimées dans le calcul par des 

coefficients constants. 

Nous avons appliqué les équations du mouvement varié 

de la chaleur à la question des températures terrestres, qui 

se trouve maintenant réduite à un problème de calcul. En 

effet les différentes parties de la surface du globe sont ine- 

galement exposées à l'impression de la chaleur solaire. L'in- 

tensité de cette action dépend de la latitude du lieu : elle 

change pendant la durée du jour et pendant celle de l'année, 

et est assujettie à plusieurs autres inégalités. Il est évident 

qu'il existe entre cet état variable de la surface et celui des 

températures intérieures, une relation nécessaire que l'on 
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peut déduire de la théorie. On sait qu'à une certaine pro- 

fondeur au-dessous de la surface de la terre, la température 

n'éprouve aucune variation annuelle dans un lieu donné. 

Cette température permanente dépend de la latitude, elle 

est d'autant moindre que le lieu est plus éloigné de l'équateur. 

On peut donc faire abstraction de l'enveloppe extérieure, dont 

l'épaisseur est incomparablement plus petite que le rayon 

terrestre, et regarder cette planète comme une masse pres- 

que sphérique, dont la surface est assujettie à une tempéra- 

ture qui demeure constante pour un point donné, mais qui 

n'est pas la mème dans les différents points. Il en résulte que 

chaque molécule intérieure a aussi une température fixe dé- 

terminée par sa position, et que la chaleur communiquée à 

la terre s'y propage d'un mouvement uniforme. La question 

mathématique consiste à connaître la température fixe d’un 

point donné , et la loi que suit la chaleur solaire en pénétrant 

dans l'intérieur du globe. 

Cette diversité des températures nous intéresse davantage, 

si l'on considère les changements qui se succèdent dans l’en- 

veloppe mème dont nous habitons la superficie. Ces alterna- 

tives de chaleur et de froid qui se reproduisent chaque jour 

et dans le cours de chaque année, ont été jusqu'ici l'objet 

d'observations multipliées. On peut aujourd'hui les soumettre 

au calcul, et déduire d'une théorie commune tous les faits 

particuliers que l'expérience nous avait appris. Cette ques- 

tion se réduit à supposer que tous les points de la surface 

d'une sphère immense sont affectés de températures pério- 

diques. L'analyse fait ensuite connaître suivant quelle loi l'in- 

tensitée des variations décroit à mesure que la profondeur 

augmente, quelle est, pour une profondeur donnée , la quan- 
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tité des changements annuels ou diurnes , l'époque de ces chan- 

gements, et comment la valeur fixe de la température souter- 

raine se déduit des températures variables observées à la 

surface. 

Les équations de la propagation de la chaleur sont aux 

différences partielles, et les méthodes déjà connues ne four- 

nissent aucun moyen général de les intégrer et de les em- 

ployer utilement; difficulté capitale qui se présente fréquem- 

ment dans les applications de l'analyse aux sciences natu- 

relles, et qu'il est tres-important de surmonter. En effet tant 

que l'on n'est point parvenu à l'interprétation numérique des 

résultats du calcul, il semble que la vérité qu'on se propo- 

sait de découvrir n'est pas moins cachée dans la formule 

analytique, qu'elle ne l'était dans la question physique elle- 

mème. La théorie que nous proposons est exempte de cet in- 

convénient. On a regardé comme entierement incomplète 

toute solution qui consistait dans des équations non inté- 

grées. On est parvenu à résoudre ces diverses équations , à 

les combiner avec celles qui se rapportent à l'état de la sur- 

face , et à s'en servir pour déterminer numériquement toutes 

les circonstances de la propagation de la chaleur dans les 

solides. 

Pour queces solutions fussent générales ; et qu'elles eussent 

une étendue équivalente à celle de la question, il était né- 

cessaire qu'elles représentassent l'état initial des températures, 

qui est arbitraire. L'examen de cette condition fait connaître 

que l’on peut développer en séries convergentes , ou expri- 

mer par des intégrales définies, les fonctions qui ne sont 

point assujetties à une loi constante, et qui représentent les 

ordonnées des lignes irrégulières ou discontinues. Cette pro- 
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priété jette un nouveau jour sur la théorie des équations 

aux difiérences partielles , et étend l'usage des fonctions ar- 

bitraires , en les soumettant aux procédés ordinaires de l'ana- 

lyse. 

Il restait encore à comparer les faits avec la théorie, On 

a entrepris dans cette vue des expériences variées et pré- 

cises, dont les résultats, conformes à ceux du calcul, lui 

donnent une autorité qu'on eùt été porté à lui refuser dans 

une matière encore obscure, et qui paraît sujette à tant d'in- 

certitudes. Ces expériences confirment le principe fonda- 

mental dont on est parti, et qui est adopté de tous les phy- 

siciens, malgré la diversité de leurs hypotheses sur la nature 
de la chaleur. 

L'équilibre de température ne s'opère pas seulement par 
la voie du contact: il s'établit aussi entre les corps séparés 

les uns des autres, et qui demeurent long-temps placés dans 

un méme espace; et cet effet peut avoir lieu indépendamment 

du contact de l'air. Il fallait donc, pour compléter la théorie 
de la propagation de la chaleur dans les solides, examiner 

les lois que suit la chaleur rayonnante en traversant la sur- 

face de ces corps. Il résulte des observations de plusieurs 

physiciens , et de nos propres recherches , que l'intensité des 

rayons dépend de l'angle que fait leur direction avec la sur- 

face dont ils s'éloignent. Nous avons démontré que la loi 

suivant laquelle l'intensité des rayons décroiten même temps 

que l'angle d'émission, est une conséquence nécessaire de 

l'équilibre des températures. Enfin, nous avons reconnu que 

la cause physique de cette diminution d'intensité, est la même 

que celle qui détermine les lois du mouvement de la cha- 

leur dans les corps solides. 
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Telles sont les questions principales dont on trouvera la 

solution dans cet ouvrage. Toutes les recherches sont diri- 

gées vers un seul but, qui est d'établir clairement les prin- 

cipes mathématiques de la théorie de la chaleur, et de con- 

courir ainsi aux progres des arts utiles, et à ceux de l'étude 

de la nature. 

La Table qui est placée à la suite de ce Mémoire fera con- 

naître l'ordre qui a été suivi, les questions d'analyse ou de 

physique que nous avons traitées, et les résultats nouveaux 

auxquels nous sommes parvenus. Il sera facile de les dis- 

üunguer de ceux que nous n'avons fait qu'employer, et qui 

étaient déja connus. On a indiqué ces derniers dans la Table 

et dans le corps de l'ouvrage, en citant les personnes à qui 

on les doit. 

IT 

Notions générales et définitions préliminaires. 

2. On ne peut former aujourd'hui que des hypothèses in- 

certaines sur la nature de la chaleur; mais la connaissance des 

lois mathématiques auxquelles ses effets sont assujettis, est 

indépendante de toutes les hypothèses. Elle exige seulement 

l'examen attentif des faits principaux que les observations 

communes ont indiqués, et qui ont été confirmés par des 

expériences précises. 

IL est donc nécessaire d'exposer en premier lieu les resul- 

tats généraux des observations, de donner des définitions 

exactes de tous les éléments du calcul, et d'établir les prin- 

cipes sur lesquels ce calcul doit être fonde. 

1919. 29 
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Les parties d'une même substance solide qui sont également 
échauffées ont une même densité: elles conservent cette den- 
sité lorsqu'elles conservent toute la chaleur qu'elles conte- 
naient; et réciproquement les corps ou les parties des corps 
qui acquierent une chaleur nouvelle, ou qui perdent uue 
partie de celle qui y était contenue, changenten même temps 
de volume, 

Lorsque toutes les parties d’une masse homogène sont éga- 
lement échauffées, et que chacune d'elles conserve toute la 
chaleur qu'elle avait, on exprime cet état en disant que le so- 
lide a acquis une température fixe. 

Si le corps M est parvenu à une température fixe, et si 
l'on place en contact avec lui un second corps N, en sorte 
que chaque point de la surface extérieure du second touche 
un point du premier, le corps N acquerra aussi une tempé- 
rature fixe, ou plutôt il s'approchera de ce dernier état, et 

la difference deviendra de plus en plus insensible. 

Supposons que l'on donne ainsi à divers corps N,P,Q, 
R une température fixe, en plaçant chacun d'eux en contact 
avec le corps M ;etqu'ensuite, choisissant un nouveau corpsT, 
on le mette successivement en contact avec chacun des corps 
M,N,P, Q,R. Il recevra aussi une température fixe, et 
son état sera le même dans tous les cas, quelle que soit 
d'ailleurs la nature de chaque corps. C’est ce dernier fait qui 
constitue l'équilibre des températures. 

Le thermometre est un corps dont on peut apprécier faci- 
lement les moindres changements de volume. 

Pour exprimer les diverses températures que le thermo- 

metre peut acquérir, on observe les divers accroissements du 
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volume, et chaque température est indiquée par l'augimen- 

tation de volume qui lui répond. 

La température actuelle d'un corps est représentée par 

celle du corps qui est mis en contact avec lui. 

On détermine deux températures fixes, savoir la tempé- 

rature de la glace fondante qui est désignée par 0, et la 

température de l’eau bouillante que nous designons par 1. 

On suppose que l’ébullition de l'eau a lieu sous une pression 

de l'atmosphère représentée par une certaine hauteur du 

baromètre (0",76), le mercure du baromètre étant à la tem- 
pérature 0. 

On mesure les différentes quantités de chaleur, en détermi- 

nant combien de fois elles contiennent une quantité que 

l'on a fixée et prise pour unité. On suppose qu'une masse de 

glace d’un poids déterminé (un kilogramme) soit à la tem- 

pérature o ,et que, par l'addition d'une certaine quantité de 

chaleur, on la convertisse en eau à la même température 0. 

Cette quantité de chaleur ajoutée est la mesure prise pour 

unité, Ainsi la quantité de chaleur exprimée par le nombre C, 

contient un nombre C de fois la quantité nécessaire pour 

résoudre en eau un kilogramme en glace. 

Pour élever une masse métallique d'un certain poids, par 

exemple un kilogramme de fer, depuis la température o jus- 

qu'à la température 1, il est nécessaire d'ajouter une nou- 

velle quantité de chaleur à celle qui était déjà contenue dans 

cette masse, Le nombre C qui désigne cette quantité de cha- 

leur ajoutée, est la chaleur spécifique du fer. Le nombre C 

a des valeurs différentes pour les différentes substances. 

Cette même masse de fer (un kilogramme) étant à la tem- 

pérature 0 , si on ajoute seulement une quantité de chaleur ;C. 

29. 
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elle acquerra la température que nous désignons par !. 

En général la température z est celle que l'on obtient lors- 

qu'on ajoute une quantité de chaleur égale à zC. 
Supposons qu'une pareille masse d'une autre substance (un 

kilogramimne de mercure), étant à la température 0 , il soit né- 

cessaire d'ajouter une quantité de chaleur C' pour la porter à 

la température 1: C'exprimera la chaleur spécifique de cette 

seconde substance. Si au lieu d'ajouter cette quantité C', on 

ajoute seulement : C', le corps parviendra à une température 

qui ne differe pas sensiblement de celle que nous avons dési- 

gnée plus haut par !. Les accroissements respectifs zC et zC' 

correspondent dans les deux substances dont il s'agit à la 

mème température z. En général, dans les substances solides, 

des accroissements égaux de chaleur correspondent sensible- 

ment à des températures égales, et à des accroissements égaux 

de volume. 

Si un corps d'une nature déterminée (le mercure) occupe 

le volume r étant à la température o, il occupera un volume 

plus grand 144 lorsqu'il aura la température 1. Si l'on 

porte ce même corps à la température désignée plus haut 

par :, la valeur de son nouveau volume sera exprimée, sans 

erreur sensible, par 1 + +4. Et en général le volume 1 + 74 

est celui qui correspond pour cette substance à la tempéra- 

ture exprimée par z. 

I] faut remarquer que les accroissements de volume, les ac- 

croissements de la quantité de chaleur, et les accroissements 

de température , ne doivent être regardés comme proportion- 

nels entre eux , que dans les cas où les corps dont il s'agit sont 

assujettis à des températures éloignées de celles qui déter- 
minent leurs changements d'état. On ne serait point fondé à 
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appliquer aux liquides les résultats précédents. A l'égard de 

l'eau en particulier, les dilatations ne suivent point toujours 

les progres de la température. 

Supposons qu'un Corps terminé par une surface plane 

d'une certaine étendue (un décimétre quarré) soit entretenu 

d'une maniere quelconque à une température constante 1 

commune à tous ses points, et que la surface dont il s'agit 

soit en contact avec l'air maintenu à la température 0. La 

chaleur qui s’écoulera continuellement par la surface, et pas- 

sera dans le milieu environnant, sera toujours remplacée par 

celle qui provient de la cause constante à l'action de laquelle 

le corps est exposé. IT passera ainsi par la surface dans un 

temps déterminé (une minute), une certaine quantité de 

chaleur désignée par 2. Ce produit 2 d'un flux continuel 

et toujours semblable à lui-même, qui a lieu pour une unité 

de surface à une température fixe, nous servira à mesurer 

exactement la conductibilité extérieure du corps; c'est-à-dire 

la facilité avec laquelle il transmet la chaleur à l'air atmo- 

sphérique. Différentes circonstances influent sur la valeur de 

cette quantité désignée par 2. On suppose que Fair est con- 

tinuellement déplacé avec une vitesse uniforme et donnée : 

mais si la vitesse du courant augmentait, la quantité de cha- 

leur qui se communique au milieu varierait aussi. Il en se- 

ait de même si l'on augmentait la densité de ce milieu. Si 

l'excès de la température constante du corps sur la tempeéra- 

ture des corps environnants, lequel est ici exprimé par 1, 

recevait une valeur moindre, la valeur de 2 diminuerait. I 

résulte des observations que cette quantité de chaleur dis- 

sipée est, toutes choses d'ailleurs égales, proportionnelle à 

l'exces de la température du corps sur celle de Fair et des 
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corps environnants, Ainsi la quantité 4 ayant été déterminée 

par une expérience dans laquelle la surface échauffée est à 

la température 1 et le milieu à la température o, on peut 

en conclure qu'elle aurait la valeur 2z si la température de 

la surface était z, toutes les autres circonstances demeurant 

les mêmes. 

La valeur À de la quantité de chaleur qui se dissipe par la 

surface échauffée est différente pour les différents corps, et 

elle varie pour une même surface suivant différentes circon- 

stances. L'effet de l'irradiation est d'autant moindre que la 

surface échauffée est plus polie; de sorte qu'en faisant dis- 

paraître le poli de la surface, on augmente considérablement 

la valeur de 2. Un corps métallique échauffé se refroidira beau- 

coup plus vite, si l'on couvre sa surface extérieure d'un en- 

duit noir, propre à termir entierement l'éclat métallique. On 

obtient un effet pareil en appliquant à la surface diverses 

enveloppes. La quantité 2 parait avoir des valeurs assez peu 

différentes pour les différents métaux dont la surface est 

polie. 

Les rayons de chaleur qui s'échappent de la surface d'un 

corps se transmettent dans un espace vide d'air, terminé par 

des corps plus froids. Les rayons pénetrent aussi dans l'air 

atmosphérique : leur direction n'est point troublée par les 

agitations de l'air intermédiaire. [ls peuvent être réfléchis, et 

se réunissent aux foyers des miroirs métalliques. 

Lorsque le corps échaufle est placé dans un air qui con- 

serve sensiblement une température constante 0, la chaleur 

qui se communique à l'air rend plus légère la couche de ce 

fluide voisine de la surface. Cette couche s'élève d'autant plus 

vite qu'elle est plus échauffée, et est remplacée par une égale 
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masse d'air à la température 0. Il s'établit ainsi un courant 

dont la direction est verticale, et dont la vitesse est d'autant 

plus grande que la température du corps est plus élevée, C’est 

pourquoi, si le corps se refroidissait successivement, la vi- 

tesse du courant diminuerait avec la température, et la loi du 

refroidissement ne serait pas la même que si le corps était 

exposé à un courant d'air d’une vitesse constante, comme 

nous le supposons toujours dans ce Mémoire. 

Les corps dont la température est élevée n'échauffent pas 

seulement les portions d'air qui sont en contact avec leur 

surface, mais aussi toutes celles qui sont exposées aux rayons 

de chaleur. Ces rayons ne pénètrent point au-delà des solides 

transparents lorsqu'ils émanent de corps obscurs, ou du 

moins l'effet m'en a toujours paru presqu'insensible. Il n’en 

est pas de mème des rayons de chaleur qui sont envoyés par 

des corps lumineux. 

La quantité de chaleur perdue par une surface échauffée 

est proportionnelle à l'étendue de cette surface. Elle varie 

beaucoup, suivant la densité et la nature du fluide ou du 

liquide environnant. 

Nous avons pris pour mesure de la conductibilité exte- 

rieure d'un corps solide un coëflicient 2, exprimant la quan- 

tité de chaleur qui passerait pendant un temps déterminé 

(une minute) de la surface de ce corps dans l'air atmosphé- 

rique, en supposant que la surface ait une étendue déter- 

minée (un décimètre quarré), que la température constante 

du corps soit 1, que celle de l'air soit o, et que la surface 

échauffée soit exposée à un courant d'air d'une vitesse déter- 

minée et invariable. 

Les substances solides différent encore par la propriéte 
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qu'elles ont d'être plus ou moins perméables à la chaleur. 

Cette qualité est leur conductibilité proprement dite, On en 

donnera la définition et la mesure exacte, après avoir traité 

du mouvement uuiforme de la chaleur dans un solide pris- 

matique. 

3. Nous allons présentement exposer le principe de la 

communication de la chaleur. Supposons que l’on place dans 

l'air un corps solide homogène dont les différentes parties 

ont actuellement des températures inégales. Chacun des points 

matériels dont le corps est compose recevra la chaleur de 

ceux qui en sont infiniment peu distants, ou leur en com- 

muniquera. Cette action mutuelle s'exerçant pendant un 

instant entre tous les points de la masse, il en résultera un 

changement infiniment petit pour toutes les températures. 

Le solide éprouvera à chaque instant des effets analogues ; en 

sorte que les variations de température deviendront de plus 

en plus sensibles. Si l'on considère seulement l'action mo- 

mentanée de deux points matériels infiniment voisins 7x ét n, 

on voit que le point le moins échauffé doit acquérir une cer- 

taine quantité de chaleur en vertu de leur action mutuelle. 

Cette quantité dépend de la nature de la substance solide, de 
la durée infiniment petite de l'instant, de la distance infini- 

ment petite des points 72 et x, et de la température actuelle 

de chacun. Or le principe de la communication de la chaleur 

consiste en ce que, toutes les autres circonstances étant les 

mêmes, la quantité de chaleur acquise est proportionnelle à 

la différence des températures des deux points. Ainsi cette 

quantité serait double, triple , quadruple , si, tout restant 

d'ailleurs le même, la différence de la température du point 
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m à celle du point » était double, ou triple, où quadruple. 

La mème loi serait encore observée si lun des points »2 

et 2 appartenait au solide, et l'autre au milieu qui l'envi-, 

ronne. 

En admettant ce principe, on voit 1° que si l'on augmen- 
tait d'une quantité commane toutes les températures initiales 

de la masse solide et du milieu où elle est placée, les chan- 

gements successifs des températures seraient exactement les 

mêmes que si l'on ne faisait point cette addition, Or ce re- 

sultat est pleinement confirmé par des expériences précises 

et multipliées, et il est regardé comme un fait constant par 

tous les physiciens qui ont observé les effets de la chaleur. 

20 Si le milieu est entretenu à une température constante, 

et si le corps échauflé qui est placé dans ce milieu à des 

dimensions assez petites pour que la température, en s'abais- 

sant de plus en plus, demeure sensiblement la mème dans 

ses divers points, on voit que, selon le principe énoncé plus 

haut, il s'échappera à chaque instant par la surface du corps 

une quantité de chaleur proportionnelle à l'exces de la tem- 

pérature actuelle sur celle du milieu. On en conclut facile- 

ment (voyez article 47) que la ligne dont les abcisses re- 

présenteraient les temps écoulés, et dont les ordonnées 

représenteraient les températures qui correspondent à ces 

temps, est une courbe logarithmique. Or les observations 

fournissent aussi ce même résultat (art. 103). 

3° Supposons que le milieu soit à la température con- 

stante 0, et que les températures initiales des différents 

points &,:b, c, d, etc. dé la masse soient «, B, y, d,... 

qu'à la fin du premier instant elles soient 

devenues Fo Ch SN 

1919. 26 
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à la fin du 2° instant elles soient... .... 4", f, Ÿ+-0"5t.3 

a la fin du 3°. ag" MS 

On peut conclure du principe énoncé que, si les tempéra- 

tures des mêmes points avaient été ma, mB,my,mD...etc., 

elles seraient devenues à la fin du premier instant, en vertu 

de l'action réciproque des divers points, et quel que soit le 

nombre 7. évales à. ts ma, ml, my, md,... 

qu'à la fin du second instant 

ElPS SPrAENE NL et . Mma,mf,my,moi,..etc. 

Ainsi lorsqu'on augmente dans une raison donnée toutes 

les températures initiales, on augmente dans la mème raison 

toutes les températures successives. Ce résultat est, comme 

les deux précédents, entièrement confirmé par les observa- 

tons. Il ne pourrait point avoir lieu si la quantité de cha- 

leur qui passe d'une molécule à une autre n'était point en ef- 

fet proportionnelle à la différence des températures. 

4° On a observé avec soin, et avec des instruments précis, 

les températures permanentes des différents points d'une 
barre ou d'une armille métallique, et les mouvements de la 
chaleur dans ces mêmes corps, et dans plusieurs masses de 
forme sphérique ou cubique (voyez art. 101 et 103). Les 
résultats de ces expériences s'accordent très-exactement avec 
ceux que l'on déduit du principe que nous avons exposé. Or 
ils seraient entiérement différents, si la quantité de chaleur 
transmise par une molécule solide à une autre, ou à une 
molécule de l'air, n'était pas directement proportionnelle à 
l'exces de température. Au reste ce principe, proposé par 
Newton, disertement expliqué par M. Lambert de Berlin, et 
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que tous les physiciens ont admis, pourrait être susceptible 
de quelques corrections, que des expériences ultérieures nous 
feraient connaître. Il sera facile alors de modifier les résultats 
de la théorie, auxquels il sert de fondement. Mais aucune ob- 
servation précise n'a indiqué jusqu'ici que l'on düt recourir 

à ces corrections. 

4. Il faut présentement considérer le mouvement uni- 

forme de la chaleur dans le cas le plus simple, qui est celui 
d'un solide compris entre deux plans paralleles. 

On suppose qu'un prisme solide (fig. 1) formé d'une sub- 
stance homogène a une longueur indéfinie, et que la section 

perpendiculaire à l'arête a une étendue déterminée (un déci- 
mètre quarré). Une extrémité A du prisme terminée à droite 
par la section & estentretenue par une cause quelconque à une 

température constante 1,en sorte que tous les points de la 
section &, et tous ceux du solide qui sont à la gauche de cette 
section conservent la température fixe 1. L'extrémité B ter- 

minée à gauche par la section D, est entretenue à une tem- 

pérature moindre o, en sorte que tous les points du solide 

qui appartiennent à la section 4, ou qui sont à la droite, ont 

acquis et conservent la température 0. On fait abstraction 

de la chaleur qui se dissiperait par la surface extérieure de la 

partie du solide comprise entre les deux sections & et b, 

c'est-à-dire qu'on suppose qu'il ne se fait aucune déperdition 

de chaleur par cette surface. Sans recourir à cette supposi- 

tion, on peut concevoir que le prisme fait partie d'un mur 

solide qui a deux dimensions infinies, et qui est compris 

entre deux plans parallèles, assujettis aux températures con. 
stantes 1 et 0. 

26. 
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I s'établira un courant de A en B qui traversera toute la 

masse du prisme. Ce mouvement de la chaleur, qui sera 

d'abord varié, tendra continuellement à un état uniforme et 

permanent. Ce dernier état est celui qui subsisterait de lui- 

même s'il était forme. Il est évident que dans l'état fixe dont 

il s'agit, la température permanente d'un point du prisme est 

la même pour tous les points d'une même section parallele 

a la base, mais qu'elle est d'autant moindre que la section est 

plus éloignée de l'extrémité A. Supposons que la droite ab 

(fig. 2) soit la partie de larète du prisme qui est comprise 

entre les deux sections extrêmes , que l'on élève en à une per- 

pendiculaire égale à l'unité, et que par les points 1 et b on trace 

li ligne droite rb. Il sera facile de démontrer que la tempe- 

rature permanente d'une section intermédiaire quelconque 

passant par «, est représentée par l'ordonnée correspon- 

dante 42. En effet si les températures étaient établies con- 

formément à cette loi, il ne pourrait y avoir par la suite 

aucun changement dans l'état du solide. Pour s'en convain- 

cre, il suffit de comparer toute la quantité de chaleur qui 

traverse une section intermédiaire +, à celle qui pendant le 

mème temps traverse une autre section 4/. 

Imaginons que deux points du solide »2 et », infiniment 

voisins l'un de l'autre, et placés d'une maniere quelconque 

l'un à la gauche et l’autre à la droite de la section «+, exercent 

pendant un instant infiniment petit leur action mutuelle, 

Considérons aussi deux points 72! et n' qui soient situés 

par rapport à la section 4! de méme que m et n le sont par 

rapport à « Les distances infiniment petites mn et m'n 

seront égales par hypothèse, et de plus l'exces de tempéra- 
ture de m sur 7 sera le mème que la difiéreuce entre la tem- 

#0 
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pérature de m'et celle de »!: donc les quantités de chaleur 

transmises pendant le même instant seront égales de part et 

d'autre. Il est manifeste que l'on peut appliquer le meme 

raisonnement à tous les systèmes de deux molécules qui se 

communiquent de la chaleur à travers la section + ou la sec- 

tion 4’. Donc si l'on pouvait recueillir toute la quantité de 

chaleur qui s'écoule pendant un même instant à travers la 

section # ou la section 4, on trouverait que cette quantité 

est la même pour les deux sections. 

Il en résulte que la partie du prisme comprise entre x et 

2" recoit toujours autant de chaleur qu’elle en perd; et comme 

cette conséquence s'applique à une portion quelconque du 

prisme comprise entre deux sections paralleles, il est évi- 

dent qu'aucune partie du solide ne peut acquérir une tem- 

pérature plus élevée que celle qu'elle a présentement. Ainsi 

l'état du prisme subsistera continuellement tel qu'il était 

d'abord. 

Donc les températures permanentes sont en effet repreé- 

sentées par les ordonnées de la droite 1 0. 

Comparons maintenant l’état du premier prisme avec celui 

d'un autre prisme solide de même base, mais de longueur 

différente, dont les deux sections extrêmes sont aussi entre- 

tenues à des températures fixes. Soient S l'aire de la section 

dans l'un et l'autre prisme (fig. 3) ; 

æ et X les abscisses comptées sur l'axe, à partir de l'ori- 

gine en À, et correspondantes aux deux bases dans le pre- 

mier prisme ; 

a! et X! les abscisses qui correspondent aux deux bases 

dans le second prisme ; 
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a et à les températures constantes des bases dans le pre- 

mier prisme ; 

a' et l'es températures des bases dans le second. Lestem- 

pératures permanentes des sections intermédiaires du premier 

prisme seront, comme on vient de le démontrer, propor- 

tionnelles aux ordonnées de la droite 00, les lignes ao et bo 

représentant les températures extrèmes extrêmes à et b; et 

chaque section intermédiaire sera continuellement traversée 

par un courant uniforme de chaleur, qui est le même dans 

toute l'étendue du prisme, Il faut remarquer maintenant 

que ce flux constant n'est pas le mème dans les deux prismes, 

et il est facile de reconnaitre quels sont les éléments qui en 

déterminent la quantité : il suffit pour cela de comparer 

l'état d'une section + dans le premier prisme, à celui d'une 

section z! du second. Soient 72 et » deux molécules infini- 

ment voisines séparées par la section +, et ayant des tem- 

pératures fixes dont la différence est A; soient #2 et n' deux 

molecules du second prisme, situées par rapport à la sec- 

tion 4’ de la mème maniere que #» et n sont situées par rap- 

port à la section +, et ayant des températures fixes dont la 

difference est A’. La quantité de chaleur transmise de me à n 

ne sera point la même que celle qui passe dans le même 

instant de 72" à n'. Ces deux quantités seront entre elles dans 

le rapport de 4 à 4',et l'on voit par la comparaison des deux 
fe 1 2 ; els d BEA VS "T À 
Isures que CE rapport est celui de SEE da SUR e meme 

raisonnement s'applique à un système quelconque de deux 

molécules Met N, qui exercent leur action mutuelle à travers 

la section #. Car il se trouve nécessairement dans le second 

prisme un système pareil de deux molécules M' et N', et le 
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resultat de l'action du premier système est au resultat de l'ac- 
bai, cbt—a! 

X => æ 2", 

Donc la quantité totale de chaleur qui traverse la section du 

premier prisme , est à la quantité qui s'écoule à travers la sec- 

tion du second dans le rapport constant de 

tion du second, dans ce mème rapport de RE à + 

On en conclut la proposition suivante : 

Lemme 1°. La quantité de chaleur qui passe pendant un 

temps déterminé T dans une section S d'un prisme solide, 

dont les bases correspondantes aux abscisses + et X sont assu- 

jetties à des températures fixes & et b, et qui se meut dans le 

sens suivant lequel les x augmentent, est proportionnelle à 

l'étendue de la section ,à la durée du temps, à la différence des 

températures extrêmes ,et elle esten raison inverse de la dis- 

tance perpendiculaire des bases. Cette quantité est exprimée 

par 

PRE 
SEEN 

K est un coëfficient constant qui dépend de la nature du 

solide. 

5. Si dans l'expression précédente on suppose a—1, 

8—=0, X—x—1, T—1, S—1, elle se réduit à la con- 

stante K. Nous prendrons ce coéfficient K pour la mesure 

de la conductibilité spécifique de chaque substance, On verra 

plus bas comment on en peut déterminer la valeur par l'ex- 

périence. Îl représente la quantité de chaleur qui s'écoule 

uniformément dans un temps donné (une minute) à travers 

un prisme de cette substance, lorsque les deux sections ex- 

trèmes, d'un décimétre quarré de superficie, et distantes d'un 
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décimètre, sont entretenues aux températures fixes 1 eto, 

en supposant la surface extérieure du prisme imperméable 

à la chaleur. 

Cette valeur de K est très-différente pour les différentes 

substances métalliques. On observe plus difficilement l'effet 

de la conductibilité dans les liquides, parce que leurs molé- 

cules changent de situation en changeant de température. 

C'est de ce déplacement continuel que résulte principale- 

ment la propagation de la chaleur dans les liquides, toutes 

les fois que les parties inférieures de la masse sont plus ex- 

posées à l’action du foyer. Si, au contraire, on applique la 

chaleur à la portion de la masse qui est plus élevée que les 

autres, comme cela avait lieu dans plusieurs de nos expé- 

riences, la transmission de la chaleur, qui est alors très- 

lente, n'occasionne aucun déplacement, à moins que l'ac- 

croissement de la température ne diminue le volume, ce qui 

a lieu pour l’eau tres-froide. Les liquides jouissent aussi de 

la propriété de transmettre la chaleur de molécule à molé- 

cule; mais l'effet de cette propriété est beaucoup moins sen- 

sible que celui qui résulte du déplacement des parties. La 

valeur numérique de la conductibilité varie suivant la nature 

des liquides. 

6. Pour faciliter l'application du calcul aux questions sui- 

vantes, nous donnerons plus d'extension au lemme [°° de 

l'article 4 (page 207), en considérant le mouvement uni- 

forme de la chaleur dans un prisme compris entre six plans 

rectangulaires. 

Supposons 1° que la température actuelle de chaque 

point du prisme soit exprimée par l'équation linéaire 
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V=AÀ +ax+pY +72, 

æ, y, zétant les coordonnées rectangulaires de chaque point; 

2° que les températures des points des six plans rectangu- 

laires qui terminent le solide soient continuellement mainte- 

nues, par une cause extérieure quelconque, dans leur pre- 

mier état, tel qu'il résulte de l'équation précédente. Nous 

disons qu'il ne pourra survenir aucun changement dans la 

température des divers points de la masse. Pour s'en con- 

vaincre, il suffit de comparer les quantités de chaleur qui, 

pendant la durée d’un même instant, traversent deux plans 

horizontaux , tels que la distance perpendiculaire de l’un à 

l'autre est c. Soient » et m! deux molécules infiniment voi- 

sines, dont l'une est au-dessus du premier plan horizontal, 

et l’autre au-dessous ; soient +, y, z les coordonnées de la 

premiere, et x', y’, z! les coordonnées de la seconde. On dé- 

signera pareillement deux molécules M et M' infiniment voi- 

sines , séparées par le second plan horizontal, et situées par 

rapport à ce second plan de la mème manière que » et m! 

le sont par rapport au premier; c’est-à-dire que les coordon- 
nées de M et M' sont x,7,2+0cet x', y, 2 +c. Il est 

manifeste que les distances de » à m' et de M à M' seront 

égales. Il résulte de l'équation linéaire qui exprime l'état du 

solide, que la différence entre la température de »2 et celle 

de m' est égale à la différence entre la température de M et 

celle de M’, ce qui se déduit de la substitution des coordon- 

nées des molécules dans l'équation générale 

V=AÀ + ax + By + 7z. 

Donc l'action mutuelle des deux molécules »? et 2! ne dit- 

1819. 7 
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fere point de l’action des deux molécules M et M'; et comme 

le mème raisonnement s'applique à un système quelconque 

des deux points de la masse qui peuvent se communiquer de 

la chaleur à travers le premier plan et à travers le second , il 

s'ensuit que la quantité totale de chaleur qui traverse le pre- 

mier plan, est égale à celle qui traverse le second pendant le 

même temps. On tirera la même conséquence de la compa- 

raison de deux plans paralleles au plan de x et z, ou de deux 

autres plans parallèles au plan de y et z. Donc une partie 

quelconque du solide comprise entre six plans rectangu- 

laires, recoit par chacune des faces autant de chaleur qu'elle 

en perd par la face opposée. Donc il n'y a aucune portion 

du solide qui puisse changer de température. 

Il est également facile de déterminer la quantité de chaleur 

qui s'écoule uniformément à travers une section horizon- 

tale 4} dans le prisme dont les températures sont représen- 

tées par l'équation 

V=AÀ +ax +£Y+7yz. 

En effet désignons deux. molécules 72, m' infiniment voi- 

sines, situées d'une maniere quelconque dans un mème plan 

horizontal, et infiniment peu au-dessous de la section hori- 

zontale À À ; et considérons l’action de ces deux molécules sur 

une troisieme %, placée infiniment peu au-dessus de la sec- 

tion, dans la verticale qui passe par le milieu de la droite 

mm joignant m et m'. Soient », v', «w les températures des 

trois molécules », m', u. L'action de » sur y, ou la quan- 

tite de chaleur que la moins échauffée de ces molécules ac- 

quiert en vertu de leur action mutuelle, dépend de la diffe- 

rence v —«w de leurs températures. L'action de m2! sur y dé- 
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pend de la mème manière de la différence 2" « des tem- 

pératures des molécules, puisque la distance de n? à y est la 

même que celle de #2" à y. Ainsi, en désignant par g (v—w) 

l'action de » sur y, on aura q(»'—4v) pour exprimer l'ac- 

tion de #»' sur y, g étant un facteur inconnu, mais com- 

mun. Donc l'action totale de »2 et m! sur » sera 

qd — w + v'—w). 

Or si les températures du prisme ne variaient que dans le 

sens vertical, c'est-à-dire si elles étaient représentées par 

l'équation v — A +2, la somme (v—w + v'—41v) serait la 

mème que dans le cas où l’état du prisme est exprimé par 

l'équation complete 

V—= À + ax + BY + y. 

En effet, en désignant par >, y, z les coordonnées de y, 

etparx+r, y +5, z4+tles coordonnées de m', celles de 

m seront par hypothèse æ—7r, y—s, z+4 4€. Si maintenant 

on substitue ces diverses coordonnées dans l'équation 

V=AÀ + ax + BY +7yz 

afin d'en conclure les valeurs de +, v', w, on reconnaitra 

que l'expression g(v—« +7—«) ne contient point les 

coëfficients « et &, mais seulement y; en sorte qu'elle serait 

la même, si 8 et « étaient nuls. Donc les termes 4x et 8y 

n'influent point sur l'action combinée de »2 et m' sur y. On 

appliquerait le même raisonnement à un système quelconque 

de deux autres molécules, prises sur une horizontale quel- 

conque. Donc l'effet total, c'est-à-dire la quantité de chaleur 

qui, en vertu de l’action mutuelle des molécules inegale- 

27. 
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ment échauffées , passe au-dessus de la section horizontale, 

est la mème que si les termes 42 et By ne se trouvaient point 

dans l'équation qui détermine les températures. Or dans ce 

dernier cas, où les températures ne varient que selon la ver- 

ticale, la quantité de chaleur qui traverse une section hori- 

zontale égale à S, est exprimée d’après le lemme 1°", art. 4 

x Ne ; 
(p. 207), par —KS -, K étant la mesure de la conducti- 
\ //9 d'z 

bilite intérieure : 

Lemime If. donc cette quantité conserve dans le cas 

à -od®v | 
actuel cette même valeur — KS7, où —KS;. 

Ou prouve de même que la quantité de chaleur qui, pendant 

l'unité de temps, s'écoule uniformément dans le sens des 

à travers la surface plane S située dans le prisme parallele- 
. , r d v 

ment au plan de y et z, est exprimée par —KS 7, 

— KS4; et que la chaleur totale qui traverse, pendant l'unité 

de temps, la surface S parallele au plan de x et z, est 

—KS=— , ou —KS£. 

On doit examiner attentivement les deux propositions éle- 

mentaires qui viennent d'être démontrées art. 4 et art. 6, 

parce qu'on en fera une application continuelle dans la suite 

de ce Mémoire. La connaissance de ces lemmes suffit pour 

former, dans toutes les questions, les équations de la pro- 

pagation de la chaleur. Ils se réduisent, comme on le voit, 

à considérer le mouvement de la chaleur dans deux cas très- 

simples, savoir : 1° lorsque le solide échauffé est compris 

entre deux plans parallèles infinis; 2° lorsque ce solide est 

compris entre six plans rectangulaires. Dans le premier cas 

on suppose que la température actuelle de chaque point 
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dont les coordonnées sont x, y, z, est exprimée par l'équa- 

tion v = À + 4x, 4 étant un coëfficient constant, et les deux 

plans qui comprennent le solide étant parallèles à celui de 

z et y. Dans le deuxième cas la température actuelle de 

chaque point est exprimée par l'équation 

V—=A+ax+6y+7yz, 

2, 8, y étant des coëfficients constants. 

19 Si l’on suppose que dans le premier solide tous les 

points des deux plans opposés soient maintenus par des 

causes extérieures quelconques dans leur état actuel, qui sa- 

tisfait à l'équation v—A + 4x, il arrivera nécessairement 

que tous les points intérieurs conserveront aussi leurs tem- 

pératures actuelles, conformes à cette même équation. Une 

section quelconque parallele aux deux plans sera traversée 
à chaque instant dans le sens opposé à celui des x, par un 

flux constant de chaleur, qui serait encore le même pour 

une autre section. Si un autre solide, compris comme le pré- 

cédent entre deux plans infinis, a des températures con- 

stantes exprimées par l'équation v—A"+ "x ,le flux contant 

de chaleur dans ce nouveau solide ne sera point le même 

que dans le précédent, et leur rapport sera celui des coëffi- 

ficients « et 4. Le coëfficient K, qui mesure la conductibilité 

spécifique, représente ce flux constant de la chaleur dans 

un solide compris entre deux plans dont la distance est un 

décimetre. La température du premier plan est o, celle du 

second est 1,et l'on n'a égard qu'à la quantité de chaleur 

qui, dans une section, traverse une surface d’un décimetre 

quarré. Si, en général, dans un solide compris entre deux 

plans infinis, l'on désigne par x, et x. les deux abscisses 
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extrèmes qui répondent aux deux bases, et par ?, et v, les 

températures extrèmes correspondantes , le coëflicient «, qui 

est proportionnel au flux constant de chaleur, équivaut à 

Ds Ur ; 1e : ARE 

RS en sorte qu'en désignant par S une partie déter 

mince d'une section quelconque parallele aux bases, le terme 

—KS=—" exprime la quantité totale de chaleur qui, 
— 2, 

pendant l'unité de temps, traverse la surface S d'un mou- 

vement uuiforme dans le sens suivant lequel les x augmen- 

tent. C'est dans ce résultat que consiste le premier lemme. 

2° Si le solide est compris entre six plans rectangulaires , 

et que la température actuelle + de chaque point étant ex- 

primée par l'équation 

V—= A +ar + PY +72; 

on maintienne, par des causes extérieures quelconques, tous 

les points des six plans aux températures qui satisfont à 

l'équation donnée 

v—= À +ax +$Y+ 7Z; 

il arrivera nécessairement que les températures des points 

intérieurs seront aussi invariables, et exprimées par la même 

équation. Une section quelconque parallele au plan des x 

et y, est traversée à chaque instant par une onde constante 

qui serait la même pour toute autre section parallele. Ce 

flux de chaleur est égal à celui qui aurait heu dans le même 

solide, si les températures actuelles étaient exprimées par 

l'équation v— À + #2. Désignant donc sur l'axe des + deux 

molécules placées à la surface du solide , l'une ayant pour ab- 
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scisse æ, et pour température v,, l'autre sur la base op- 

posée avant NR abscisse +, et pour température v,, on 

aura Re 
D, — 

: pour l'expression de la quantité totale 

de chaleur a en l'unité de temps, traverse une sur- 

face S située dans le solide, et parallèle au plan de y et z 

Le second lemme consiste dans ce résultat. Ces deux propo- 

sitions sont des conséquences évidentes du principe de la 

communication de la chaleur, qui est lui-même fondé sur des 
expériences multipliées. Nous regardons comme un élément 

essentiel de la théorie mathématique de la chaleur , la con- 

sidération de son mouvement uniforme dans l'intérieur d'un 

prisme rectangulaire. 

On vient d'exposer les notions générales et les faits qui 
servent de fondement à la théorie de la chaleur. De nouvelles 
observations pourront donner par la suite une connaissance 
plus complète de ces faits. On découvrira alors les corrections 
qu'il pourrait être nécessaire d'introduire dans les valeurs 
C,hketK, qui représentent la chaleur spécifique, la facilité 

avec laquelle la chaleur se dissipe par la surface, et la eon- 

ductibilité propre des diverses substances. Toutes les expé- 

riences que l'on a faites jusqu'ici autorisent à regarder cés 

valeurs C,A,K comme constantes pour des températures 

assez distantes de celles qui occasionnent les changements 

d'état. Il faut d’abord établir de cette maniere la théorie de 

la chaleur, et soumettre la question à l'analyse mathéma- 

tique. C'est en comparant les résultats du calcul avec les 

resultats observés, que l’on découvrira si les quantités regar- 

dées comme constantes et indépendantes des températures 

absolues, éprouvent des variations sensibles. Il est vraisem- 



210 DU MOUVEMENT DE LA CHALEUR 

blable que les effets de la chaleur sont modifiés par quelques 

causes encore ignorées ; mais on en à fait abstraction aujour- 

jourd'hui, comme on a déterminé autrefois les lois du mou- 

vement indépendamment des résistances que le frottement 

oppose. Nous allons maintenant traiter les questions princi- 

pales que présente cette théorie, et former les équations gé- 

nérales de la propagation de la chaleur. 

RAR 

Equations du mouvement de la chaleur. 

7. Une barre métallique, dont la forme est celle d'un pa- 

rallélipipède rectangle d'une longueur infinie, est exposée à 

l'action d'un foyer de chaleur qui donne à tous les points de 

son extrémité À une température constante. Il s'agit de dé- 

terminer les températures fixes des différentes sections de la 

barre. 

On suppose que la section perpendiculaire à l'axe est un 

quarré dont le côté 2/ est assez petit pour que l'on puisse, 

sans erreur sensible , regarder comme égales les tempéra- 

tures des différents points d'une même section. L'air dans 

lequel la barre est placée est entretenu à une température 

constante o, et emporté par un courant d'une vitesse uni- 

forme. 

La chaleur passera successivement dans l'intérieur du s0- 

lide, et toutes ses parties situées à la droite qui n'étaient 

point exposées immédiatement à l'action du foyer, s'échauf- 

feront de plus en plus. Mais la température de chaque point 
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ne pourra point augmenter au-delà d’un certain terme. Ce 

maximum de température n'est pas la même pour chaque 

section; il est en général d'autant moindre que cette sec- 

tion est plus éloignée de l'origine. On désignera par y la 

température fixe d'une section perpendiculaire à l'axe, et 

placée à la distance x de l’origine A. 

Avant que chaque point du solide ait atteint son plus haut 

degré de chaleur, le système des températures varie conti- 

nuellement, et s'approche de plus en plus d'un état fixe qui 

est celui que l’on considère. Cet état final se conserverait de 

lui-même s'il était formé. Pour que le système des tempéra- 

tures soit permanent, il est nécessaire que la quantité de 

chaleur qui traverse pendant l'unité de temps une section 

placée à la distance x de lorigine, compense exactement 

toute la chaleur qui s'échappe dans le même temps par la 

partie de la surface extérieure du prisme, qui est située à la 

droite de la même section. Pour mesurer cette dernière quan- 

tité, il faut prendre l'intégrale 

fSkty.ax, 

depuis æ—o"jusqu'à x —+, et retrancher le résultat de la 

valeur totale de la mème intégrale, prise depuis x nulle jus- 

qu'à æ infinie, D'un autre côté, la tranche du solide com- 

prise entre deux sections infiniment voisines, placées aux 

distances æ et æ + dx, doit être assimilée à un solide in- 

fini, terminé par deux plans parallèles assujettis à des tem- 

pératures fixes y et y + dy. L'épaisseur du prisme est dx, 

et l'étendue de la section est 4/°: done la quantité de cha- 

leur qui s'écoule uniformément pendant l'unité de temps à 

1810. 28 
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travers une section de ce solide, est, d'après le lemme I*° 
, - dy ; SET 

de l’art. 4 (page 207), —4/°K = On doit donc avoir l'équa- 

tüon 

— {PK = const — f84 ly dx 

ou ne —247. 

On obtiendrait le même résultat en considérant l'équilibre 

de la chaleur dans la seule tranche infiniment petite com- 

prise entre les deux sections dont les distances sont x et 

2 + dx. Mais de quelque manière que l'on forme cette équa- 

tion , il est nécessaire de remarquer que la quantité de cha- 

leur qui s'écoule entre deux tranches contiguës à une valeur 

st tnt des cf) finie, dont l'expression exacte est —K 4 pee comme on l'a 

démontré plus haut (pages 207 et 212). On commettrait une 

erreur en regardant cette quantité comme seulement propor- 

tionnelle à dy, et il en résulterait 1° que l’on n'obtiendrait 

point une équation homogène, 2° que l'on n'introduirait 

point dans le calcul les dimensions du prisme, 3° que l'on 

ne pourrait point découvrir les équations dans les questions { épris 

plus composées. ; 

L'intégrale de l'équation précédente est 

ah 2h VE L 2Wi 
y—=Me K! +Ne na 

M et N étant deux constantes arbitraires. Or si l'on suppose 

la distance + infinie, la valeur de la tempér rature y doit être 
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infiniment petite; donc le terme Ne ne subsiste point 

dans l'intégrale Ainsi l'équation 

— x 24 

my—Ae K 7 

représente l'état permanent du solide, la température à l'ori- 

gine étant désignée par A. 

Cette mème loi, suivant laquelle les températures décrois- 

sent, est donnée aussi par l'expérience. Plusieurs physiciens 

ont observé les températures fixes des différents points d'une 

barre métallique, exposée par son extrémité à l’action con- 

stante d’un foyer de chaleur, et ils ont reconnu que les 

distances à l'origine représentent des logarithmes , et les tem- 

pératures des nombres correspondants. Ainsi lorsque des 

thermomètres sont placés à distances égales, le quotient des 

températures de deux points consécutifs est constant dans 

toute l'étendue de la barre. La premiere expérience de ce 

genre a été faite par M. Amontons, de l'académie des sciences 

de Paris. Ensuite M. Lambert de Berlin rectifia les consé- 

quences erronées que ce physicien en avait déduites, et re- 

marqua que cette loi du décroissement des températures est 

une conséquence évidente du principe de la communication 

de la chaleur. 

8. La valeur numérique du quotient constant de deux tem- 

pératures consécutives étant déterminée par l'observation, on 
LE : ke UE . 

en déduit facilement celle du rapport g: car en désignant 

par ».,, y, les températures qui correspondent aux distances 
? 

D (6 JR 
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æ,, d,, ON aura 

ou 

Var re (E) 
K LT 100\ y, 

Quant aux valeurs séparées de k et de K, on ne peut les 

déterminer par des expériences de ce genre, il faut observer 
aussi le mouvement varié de la chaleur. 

Supposons que deux barres de mème matière et de di- 

mensions inégales, soient assujetties vers leur extrémité à une 

mème température A. Soit / le côté de la section dans la 

premiere, et /' l'épaisseur de la seconde. On aura les équa- 

tions 

eV’ PERS 
— TX F7 —< Ti 

ÿj—Ae SE ÿ Ae ne . = 

Si l'on veut comparer les distances comprises entre l'ori- 

gine et les points qui parviennent dans les deux barres à la 

mème température, on fera y—7, et l'on en conclura 

Ainsi les distances dont il s'agit sont entre elles comme les 

racines quarrées des épaisseurs. 

Si deux barres métalliques de dimensions égales, mais 

formées de substances différentes, sont couvertes d’un même 

enduit, et assujetties vers leur extrémité à une même tempé- 

rature, la chaleur se propagera plus facilement et à une plus 

grande distance de l’origine dans celui des deux corps qui 
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jouit d'une plus grande conductibilité. Pour comparer les 

distances comprises entre l’origine commune et les points 

qui acquierent une même température fixe, il faut écrire 
l'équation 

Ve Ve ah NVEL 
—ZT 4 nt K'/ 

À 
K! 

— € , 

r'? K' 

ou EE 

Ainsi le rapport des deux conductibilités est celui des quar- 

rés des distances comprises entre l’origine commune et les 

points qui atteignent une mème température fixe. 

Il est facile de connaître combien 1l s'écoule de chaleur 

pendant l'unité de temps par une section de la barre parve- 

nue à son état fixe. Cette quantité a pour expression 

nt 7 5 K/ dy ——— 
le 40 _— ou AALV/2K47.e 

Et si on la prend à l’origine, on aura le coëflicient 

LAV®RAP, 

qui mesure la quantité de chaleur nécessaire pour maintenir 

l'état du solide. Ainsi la dépense de la source de chaleur 

est, toutes choses d'ailleurs égales, proportionnelle à la ra- 

cine quarrée du cube de l'épaisseur. On trouverait le même 

résultat en prenant l'intégrale /8/hy.dx, depuis x nulle 

jusqu'à æ infinie. 

La question que l'on vient de traiter ne présentait aucune 
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difficulté, parce qu'elle conduit à une équation trèes-simple 
et intégrable. Il n'en est pas de même des questions suivantes, 
pour lesquelles les équations sont plus composées, et ne 

peuvent être traitées par les méthodes générales. On se bor- 

nera ici à former les équations, et l'on traitera de leur inté- 

gration dans les chapitres suivants. 

9. La seconde question que nous considererons à pour 

objet de déterminer la loi de la propagation de la chaleur 

dans une armille, dont les différents points auraient recu 

des températures initiales quelconques. 

S est la surface rectangulaire de la section faite par un 

plan perpendiculaire au plan de l'anneau, et passant par son 

centre, le solide étant supposé engendré par la révolution 

de cette section, / est le périmètre de la section ; 2, le coëf- 

ficient qui mesure la conductibilité extérieure ; K, la con- 

ductibilité intérieure; C, la capacité spécifique de chaleur 

de la substance dont l'armilie est formée; D, sa densité. 

La ligne ox x'x".... représente la circonférence moyenne 

de l’armille, ou celle qui passe par les centres de figure de 

toutes les sections. La distance d’une section à l'origine o est 

mesurée par l'arc dont la longueur est x. 

R est le rayon de la circonférence moyenne. 

On suppose qu'à raison des petites dimensions et de la 

forme de la section, on puisse regarder comme égales les 

températures des différents points d’une mème section. 

Concevons que l'on donne actuellement aux différentes 

tranches de l'armille des températures initiales arbitraires, 

et que ce solide soit immédiatement après exposé à l'air 

dont la température permanente est o, et qui est déplacé 
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avec une vitesse constante, Le systeme des températures va- 

riera continuellement, et la chaleur éprouvera à-la-fois deux 

mouvements, celui qui tend à la propager dans l'anneau, et 

celui qui tend à la dissiper par la surface. Il s'agit de con- 

naître quels seront, après un temps écoulé, les nouvelles 

températures de chaque tranche. 

Soit z la température que doit acquérir après le temps 4 

la section placée à la distance +. z est une certaine fonction 

de x et de t, dans laquelle doivent entrer aussi toutes les 

températures initiales. C’est cette fonction qu'il s'agit de dé- 

couvrir. | à 

On considerera le mouvement de la chaleur dans une tran- 

che infiniment petite, comprise entre une section placée à 

la distance x, et une section placée à la distance +! ou 

æ + dx. La quantité de chaleur qui s'écoule pendant un 

instant à £ à travers la premiere section, et passe ainsi de la 

partie du solide qui précède la tranche dans cette tranche 

elle-même, est égale au produit de la conductibilité K, de la 
; dz ; . : 

surface S, du rapport +, et de la durée de l'instant. Elle a 

: ne Gi 
pour expression — KS rs dt (voyez le lemme Ier, art. 4, page 

207). Pour connaître la quantité analogue de chaleur qui s'é- 

coule entre la seconde section et la partie contiguë du solide, 

il faut seulement changer z en z', ou, ce qui est la même 

chose, ajouter à l'expression précédente sa différentielle, qui 

a dZ as CAES nes 
est —KS de. Donc si l’on diminue la quantité de chaleur 

qui passe dans la tranche de la quantité que cette tranche 

communique à Ja partie du solide qui est à sa droite, on 



224 DU MOUVEMENT DE LA CHALEUR 

aura pour l'expression de ce qui reste la différentielle pré- 
: : ; 3 rç 2 

cédente prise avec un signe contraire, ou KS it: 

D'un autre côté, la tranche dont la surface extérieure est 

Idx, et dont la température diffère infiniment peu de z, 

laisse échapper dans l'air, pendant l'instant 34, une quantité 

de chaleur exprimée par A/zdx3t. Il suit de là que cette 

partie infiniment petite du solide, conserve en effet une 
ir : 5 CO dZ 

quantité de chaleur représentée par KS-=3t—Alzdxdt, 
dx 

et qui est destinée à faire varier sa température. Il faut exa- 

miner quelle est la quantité de ce changement. 

Le coëfficient C exprime ce qu'il faut de chaleur pour éle- 

ver l'unité de poids de la matière dont il s’agit, depuis la 

température o jusqu'à la température Z Par conséquent en 

multipliant le volume Sdx de la tranche infiniment petite 

par la densité D pour connaître son poids ,et par la capacité 

spécifique de chaleur C, on aura CDS 4x pour l'expression 

de la quantité de chaleur qui éleverait le volume de la tran- 

che depuis la température o jusqu'à la température 1. Donc 

l'accroissement de température dù à la chaleur ajoutée 

KS +, t— hlzdxIt, se trouvera en divisant cette dernière 

quantité par CDS4x. Or cet accroissement de température 

qui a lieu pendant l'instant ÿt, se trouverait en faisant va- 

rier z par rapport à { seulement, et nous désignerons cette 

variation par àz. On aura donc 

KS %:0t— hl:dxDt n 

CDSdzx L ( ) 
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ou, suivant les notations ordinaires , 

dz K d°z Al 

di ‘CD'\4 SFGDS ©” 

Nous traiterons ultérieurement de l'intégrale de cette équa- 

tion, et nous nous bornerons ici à la remarque suivante. 

On peut appliquer l'équation (D) au cas où l'anneau serait 

exposé en un ou plusieurs de ses points à l’action constante 

de divers foyers de chaleur. Supposons que le plan de l'an- 

neau soit horizontal, que l'on place au-dessous de divers 

points », n, p.... des foyers de chaleur, dont chacun 

exerce une action constante, La chaleur se propagera dans 

l'anneau; et celle qui se dissipe par la surface étant nécessai- 

rement remplacée par celle qui émane des foyers, la tempé- 

rature de chaque section du solide s’approchera de plus en 

plus d’une valeur stationnaire qui varie d'une section à l’autre. 

Pour exprimer au moyen de l'équation (b) la loi de ces 

dernières températures, qui subsisteraient d'elles:mêmes si 

elles étaient établies, il faut supposer que la quantité z ne 
: , : « dz 

varie point par rapport à {, ce qui rend nul le terme 7e: 

On aura ainsi l'équation 

CAN ELR LEE 

der KS°°? 

AT AT 
7; ok. x KS 

ou z—Me + Ne . 

10. Supposons qu'une partie de la circonférence de l'an- 

neau, placée entre deux foyers consécutifs, soit divisée en 

parties égales. Désignons par 2,,2,,25Z4s 25... les tempé- 

ratures des points de division, dont les distances à l'origine 

1819. 2 
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sont Æ,, T,, Lis Lys As... La relation entre z et x sera 

donnée par l'équation précédente, après que l'on aura dé- 

terminé les deux constantes arbitraires au moyen des deux 

valeurs de z qui correspondent aux foyers. Désignant par 

et à les quantités 

3t 
ü KS 

e et TL, —Z, , 

on aura les équations 

z,=Ma Not, 

2 — M mere +N Ant 

z, —M a 2% +N RUE ET 

d'où l'on tire la relation suivante : 

tas À RTS 

On trouverait un résultat semblable pour les trois points 
Z,, 3 %, et en général pour trois points consécutifs. Il 
suit de là que si l'on observait les températures z,, z,, 2; 
<, 3,.... de plusieurs points successifs, tous placés entre 
les deux mêmes foyers m» et », et séparés par un mème 
intervalle à, on reconnaitrait que trois températures consé- 
cutives quelconques sont toujours telles, que la somme des 
deux extrèmes divisée par la moyenne donne un quotient à : k 
constant & + « x Ê 

Si l'on passait ensuite à l'espace compris entre deux autres 
foyers 7 et p, et que l'on observät les températures de di- 
vers autres points séparés par le mème intervalle >, on trou- 

pr 2 

D ‘2 
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verait encore que pour trois points consécatifs quelconques, 
la somme des deux températures extrêmes divisée par la 

moyenne donne le même quotient constant CE ben 
valeur de ce quotient ne dépend ni de la position, ni de 
l'intensité des foyers. 

Soit g cette valeur constante, on aura l'équation 

B —= 2, — 2, 

On voit par là que lorsque la circonférence est divisée en 

parties égales, les températures des points de division com- 
pris entre deux foyers consécutifs, sont représentées par 

les termes d’une série récurrente dont l'échelle de relation 

est composée des deux termes q Et — 1. 

Les expériences ont pleinement confirmé ce résultat. Nous 

avons exposé un anneau métallique à l'action constante et 

simultanée de divers foyers de chaleur, et nous avons ob- 

servé les températures stationnaires de plusieurs points 

séparés par un intervalle constant. Nous avons toujours 

reconnu que les températures de trois points consécutifs 

quelconques avaient entre elles la relation dont il s'agit. 

Soit que l'on multiplie les foyers, et de quelque manière 

qu'on les dispose, on ne peut apporter aucun changement à 

Ft ‘ z, +2 : 
la valeur numérique du quotient “——; il ne dépend que 

des conditions propres à l'anneau, et non de la manitre 
dont le solide est échauffé (voyez art. 101). 

11. Une masse solide de forme sphérique ayant été 
plongée pendant un temps infini dans un milieu dont la 

température est permanente, est ensuite exposée à l'air qui 

29. 
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conserve la température o, et qui est déplacé avec une vitesse 

constante: il s'agit de déterminer les états successifs du corps 

pendant la durée du refroidissement. 

On désigne par x la distance d'un point quelconque au 

centre de la sphère; par z la température du mème point, 

après un temps écoulé £. On suppose, pour rendre la ques- 

tion plus générale, que la température initiale commune à 

tous les points qui sont placés à la distance x du centre , est 

différente pour les différentes valeurs de æ. C'est ce qui au- 

rait lieu, si l'immersion ne durait pas un temps infini. 

Les points du solide également distants du centre ne ces- 

seront point d'avoir une température commune : ainsi z est 

une fonction de x et de #. Lorsqu'on suppose 4 — 0, il est 

nécessaire que la valeur de cette fonction convienne à l'état 

initial qui est donné, et qui est entierement arbitraire. 

On considèrera le mouvement instantané de la chaleur 

dans une couche infiniment peu épaisse, terminée par les 

deux surfaces sphériques dont les rayons sont x et à ou 

æ + dx. La quantité de chaleur qui, pendant un instant in- 

finiment petit à £, traverse la moindre surface dont le rayon 

est æ, et passe ainsi de la partie du solide qui est plus voi- 

sine du centre dans la couche sphérique, est égale (voyez: 

lemme 1°, art. 4, page 207) au produit de la conductibilité K, 

de la durée à t, de l'étendue 4 + x’ de la surface, et du rapport 

22 Tr. L dz 
— “=. Elle est exprimée par —4Kra = dt. Pour con- 

dax dx 

naître la quantité de chaleur qui s'écoule pendant le même 

instant par la seconde surface de la même couche, et passe 

ainsi de cette couche dans la partie du solide qui l'enveloppe, 

ot 
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il faut changer dans l'expression précédente x en 2! et 
dz L dt la = 

zen z', C'est-à-dire ajouter au terme —/4+K 2° 3 

différentielle de ce terme prise par rapport à +. Si l'on re- 
tranche maintenant dé la quantité de chaleur qui pénètre 
dans la couche intermédiaire à travers la premiere surface , 
celle qui en sort par la seconde surface, on aura cette diffé- 

; À . dz . rentielle même du terme —4+K 4° 7x dt, prise avec un 

signe contraire, ou 4rK4 (a =) dt. Cette différence est 

évidemment la quantité de chaleur qui s’accumule dans la 
couche intermédiaire , et dont l'effet est de faire varier sa 
température. 

Le coëfficient C désigne ce qu'il faut de chaleur pour éle- 
ver de la température o à la température 1, un poids déter- 
miné qui sert d'unité. D est le poids de l'unité de volume. 
4rax dx est le volume de la couche intermédiaire, où n'en 
différe que d'une quantité qui doit être omise. Donc 
4rCDx dx est la quantité de chaleur nécessaire pour por- 
ter la tranche intermédiaire de la température o à la tempé- 
rature 1. Il faudra par conséquent diviser la quantité de cha- 
leur qui s'accumule dans cette couche par 4rCDzx' dx, et 
lon trouvera l'accroissement de sa température z dù à 
l'instant 3. On obtiendra ainsi l'équation 

1 nl de 
KStd(x°—— NE nl : 
Cned men 07e NE D); 

dZz— 
K s,fdz ads 

ou, suivant les notations établies, 

dz A K d?z 2 dz 

dt = CD = HAE, 
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L'équation précédente représente la loi du mouvement de 

la chaleur dans l'intérieur du solide; mais les températures 

des points de la surface sont encore assujetties à une condi- 

tion particuliere qu'il est nécessaire d'exprimer. En effet, la 

quantité de chaleur qui, pendant la durée d'un instant infi- 

niment petit dt, s'écoule dans l'intérieur du solide à travers 

la surface Bots placée à la distance x, est égale à 

—4K7x T= = dt (voyez lemme [°° art. 4, p. 207), et cette 

expression MAT est applicable à toutes les valeurs de +. 
Ainsi en supposant æ— X , rayon de la sphère, on connai- 

tra la quantité de chaleur qui passe de la superficie du solide 

dans le milieu qui l'environne. D'un autre côté cette mème 

quantité est, suivant le principe de la communication de 

la chaleur, proportionnelle à la température de la surface 

échauffée, et à l'étendue de cette surface. Elle est égale à 

4h-X:Zdt, Z étant la valeur que prend la variable 3 lors- 

qu'on fait æ—X. On doit donc avoir l'équation déterminée 

LE 
x +Z—0. — 4K> DS dt=hh:X Zadt, OUT RE 

De plus si, dans la valeur de z qui est une fonction de 

æet{, on suppose 4— 0, on doit trouver une fonction Fx 

qui est connue, et qui exprime les valeurs des températures 

dans l'état initial. Cet état doit être regardé comme entière- 

ment arbitraire. On conclut de ce qui précede que la fonc- 

tion z, qui contient les variables æ et {, et représente le 

mouvement de la chaleur dans une sphere solide, doit sa- 

tisfaire 1° à us _. 

d?2 2 dz 

B= G 5 (es tr 7)» 
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2° à l'équation déterminée 

d2Z RE 
PS SRE KZ; 

3° à l'équation déterminée 

LS 

La première a lieu pour toutes les valeurs de z, quelles que 

soient celles de x et de #; la seconde a lieu lorsque x =X, 

quelle que soit la variable £; la troisième doit avoir lieu lors- 

que {— 0, quelle que soit x. Il ne nous reste plus qu'une 

question purement analytique, dont on donnera la solution 

dans les chapitres suivants : elle consiste à trouver la valeur 

de z au moyen de la condition générale, et des deux con- 
ditions particulières auxquelles elle est assujettie. 

12. Un cylindre solide d’une longueur infinie et à base 

circulaire, ayant été entièrement plongé dans un liquide 

dont la température est uniforme, s’est échauffé successive- 

ment, et en sorte que tous les points également éloignés de 

l'axe ont acquis la mème température. On l'expose ensuite à 

un courant d'air plus froid. Il s’agit de déterminer par le 

calcul les températures des différentes couches après un 

temps donné. 

æ désigne le rayon d’une surface cylindrique dont tous les 

points sont également distants de l'axe; X est le rayon du 

cylindre ; z est la température que les points du solide situés 

à la distance x de l'axe doivent avoir, après qu'il s’est écoulé 

un temps désigné par #, depuis le commencement du refroi- 

dissement. Ainsi z est une fonction de x et de {; et si l'on 
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y fait t— 0, il est nécessaire que la fonction de x qui en 

proviendra satisfasse à l'état initial, qui est arbitraire. On 

considéerera le mouvement de la chaleur dans une portion 

infiniment peu épaisse du cylindre, comprise entre la sur- 

face dont le rayon est x, et celle dont le rayon est x’ ou 

æ + dx. La quantité de chaleur que cette portion reçoit pen- 

dant l'instant 34 de la partie du solide qu'elle enveloppe, 

c'est-à-dire la quantité qui traverse pendant ce même temps 

la surface circulaire cylindrique dont le rayon est x, et à 

laquelle nous supposerons une longueur égale à l'unité, a 
: Ç AS "à LS 

our expres —2kKra- dt. a quantité P pression 2Kra TÔT Pour trouver 1 q tt 

de chaleur qui, traversant la seconde surface dont le rayon 

est x', passe de la couche infiniment peu épaisse dans la 

partie du solide qui l'enveloppe, il faut dans l'expression 

précédente changer æ et z en x" et z', ou, ce qui est la 
k à _ dz RE 

mème chose, ajouter au terme —2Krr— St la différen- 

tielle de ce terme prise par rapport à x. Donc la différence 

de la chaleur reçue à la chaleur perdue, ou la quantité de 

chaleur qui, s'accumulant dans la couche infiniment petite, 

détermine le changement de température, est cette même 

différentielle prise avec un signe contraire , ou 

2K-ldtd (27). 

D'un autre côté le volume de cette couche intermédiaire est 

2radx, et:2CD-xdx exprime ce qu'il faut de chaleur 

pour élever cette couche de la température o à la tempéra- 

ture 1, C étant la chaleur spécifique et D la densité. Donc 

le quotient 
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a K (EN de aKr/3td (x) 

2CDTr/rdx» 

est l'accroissement ÿz qu'éprouve la température pendant 
l'instant 34. On obtient ainsi l'équation 

2 dz K5rd(x 
dx), 

CDzrdx ? 
DT 

ou, suivant les notations ordinaires, 

CERN PA 1 dz 

= ch ) ) (dx x dx 

La quantité de chaleur qui traverse pendant l'instant 54 

la surface cylindrique dont le rayon est +, étant générale- 

ment exprimée par — oKreS dt, il s'ensuit que l'on trou- 

vera celle qui s'échappe, pendant le même temps, de la su- 

perticie du solide, en faisant dans la valeur précédente 

æ—=X, rayon total. D'un autre côté, cette même quantité 

qui se dissipe dans l'air est, selon le principe de la commu- 

nication de la chaleur, égale à 2+X 2zdt. On doit donc 

LE —/hz. Donc la fonc- 
CEA 

tion z, de x et {, qui représente le mouvement de la chaleur 

dans un cylindre infini, satisfait 1° à l'équation générale 

z__K d’'2 1 d= 

di CD (Si fie =) 

qui doit avoir lieu quelles que soient x et t; 2° à l'équation 

déterminée 

avoir l'équation déterminée — K 

K Dit ce —i0 

1819. 30 
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qui a lieu, quelle que soit la variable t, lorsque x =X; 

30 à l'équation déterminée 

z= Fr. 

Cette dernière condition doit être remplie pour toutes les 

valeurs de z où l'on fait {— 0, quelle que soit la variable x. 

La fonction arbitraire F x est supposée connue , et elle cor- 

respond à l'état initial. 

13. Une barre prismatique conserve à une de ses extré- 

mités la température constante A; le reste de cette barre, 

dont la longueur est infinie, demeure exposé à un courant 

uniforme d'air atmosphérique entretenu à la température 0: 

il s'agit de déterminer la plus haute température qu'un point 

donné de la barre puisse acquérir. 

Cette question diffère de la première en ce qu'on à égard 

ici à toutes les dimensions du solide, ce qui est nécessaire 

pour que l’on puisse obtenir une solution exacte. Enr effet, 

on est porté à supposer que dans une barre d'une épaisseur 

très-médiocre, tous les points d'une mème tranche acquièrent 

des températures sensiblement égales. Cependant il peut 

rester quelque incertitude sur les résultats de cette suppo- 

sition. Il est donc préférable de résoudre la question rigou- 

reusement, et d'examiner ensuite, par le calcul même, jus- 

qu'à quel point et dans quel cas on est autorisé à regarder 

comme égales les températures des divers points d'une même 

section. 

La section faite perpendiculairement à la longueur de la 

barre est un quarré dont le côté est 2/, l'axe de la barre est 

l'axe des x, et l'origine est à l'extrémité A. Les trois coor- 
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données rectangulaires d'un point de la barre sont æ, y, 2. 

La température fixe du même point est désignée par v. 

La question consiste à déterminer les températures que 

l'on doit donner aux divers points de la barre, pour qu'elles 

continuent de subsister sans aucun changement, tandis que 

la surface extrème A, qui communique avec la source de 

chaleur, demeure assujettie dans tous ses points à la tem- 

pérature permanente A. Ainsi v est uue fonction de +, de 

yet dez. 

On considérera le mouvement de la chaleur dans une 

molécule prismatique comprise entre six plans rectangu- 

laires infiniment voisins. x, y, z sont les trois coordonnées 

du point de la molécule qui est ie plus voisin des trois plans 

fixes passant par l'origine. L'on désignera par les lettres D, 

d'et d les différentiations par rapport à x, à y ou à z. 

La molécule infiniment petite dont le premier point a 

pour coordonnées x, y, z, n'est autre chose qu'un prisme 

rectangulaire qui conserve un état pareil à celui que nous 

avons considéré dans le lemme Il de l'article 6, page 212. 

Représentons par x + Ax, y + AY, z+ Az, les coordonnées 

des différents points de cette molécule rapportés au premier 

d'entre eux ; par » la température d'un de ces points, et 

par V celle du premier point, pour lequel Ax, Ay, 4z ont 

des valeurs nulles. On aura 

AN HAT DE A7 NE 
D x dy dz 

Maintenant, si l’on veut connaître la quantité de chaleur 

qui, pendant l'unité de temps, pénètre dans la molécule 

selon le sens des +, il faut, d'après le lemme cité, muluplier 

30. 
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l'étendue dy dz de la surface par la eonductibilité K et par 
ASIE DV È 4 CELA 

le coëfficient :, pris avec un signe contraire. Cette quau- 
D x o 

tité de chaleur que la molécule reçoit de la partie du solide 
: : 1167 ù DV 

qui est à la gauche, est donc exprimée par —KüàyWdz LE 

On trouvera la quantité de chaleur qui traverse la face op- 

posée dans le sens des x, et s'écoule dans la partie du solide 

qui est à la droite, en substituant dans l'expression précé- 

dente x" ou x + Dx à x; ou, ce qui est la mème chose, en 

ajoutant à cette expression sa différentielle prise par rapport 

à æ seulement. Donc en retranchant de la quantité de cha- 

leur qui entre dans la molécule, celle qui en sort par la face 

opposée, on aura pour l'expression du reste 

Kdyd:D(5)- 

Ce terme est la mesure exacte de la chaleur qui, à raison de 

la propagation dans le sens des +, s'accumule dans la mole- 

cule et ferait varier sa température, si cette augmentation de 

chaleur n'etait point compensée par d'autres causes. 

Cette molécule est aussi placée dans le sens des y, entre 

deux parties du solide qui exercent sur elle une action sem- 

blable à celle que l'on vient de definir. La surface de contact 
PAS d 

est dans ce second cas Dxdz, ct le coëlficient est TJ; : on 
11H22 

. IV . : 
trouvera donc que le terme KDæ4z4d () exprime la dif- 

{ 

fenençé entre la chaleur qui passe de la partie antérieure du 

solide dans la molécule, et celle qui sort de cette molécule 

par la face opposée, Donc ce terme représente la quantité de 
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chaleur accumulée dans la molécule, en vertu de la propa- 

gation qui à lieu dans le sens des y. 

Pareillement la meme molécule reçoit par la base infé- 

rieure Dxdy une quantité de chaleur exprimée par 

= CA 
KDx pe 

Elle perd par la face supérieure une quantité de chaleur 

égale à 

—KDaædy{ — KDædyd( 4) ‘ 

donc le terme KDædyd(9) exprime la quantité de cha- 

leur que cette même molécule acquiert en effet, en vertu de 

la propagation dans le sens des z. Pour que la molécule ne 

change point de température, il est nécessaire qu'elle ne 

conserve réellement aucune nouvelle quantité de chaleur, 

et que ce qu'elle acquiert dans un sens, serve à compenser 

ce qu'elle perd dans les autres. On doit donc avoir l'équation 

KdydzD (2) + K Dx dzd (7) +KD2dyd (e — 0. 
Ë Dz d) dz) 

ou, selon les notations usitées . 

dv dv dv 
FRE RE = —— — O. 
dx dy F dz 

IT faut maintenant exprimer les conditions relatives à la 

surface. La quantité de chaleur qui traverse selon le sens 

des y une surface $s (voy. lemme I, art. 4, p. 205) infini- 

ment petite, parallele au plan des x et z, est égale à 
ANDY 

= Ks—- 

d 

. Cette expression générale doit donc convenir 
y : 

aussi au point où y—{, demi-largeur du prisme. Or, à la 
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superficie, la quantité de chaleur qui s'échappe est égale à 

hsv. Donc l'équation 

rit de 2 EN. Fame 

doit être satisfaite lorsque 7 — /. Elle doit l'être aussi lors- 

que y—=—1. 

De plus la quantité de chaleur qui traverse selon le sens 

des z une surface s parallèle au plan des x et y, est égale 
x dv D Tr 
à —Ks-—, et la quantité de chaleur qui s'échappe dans le 

même sens à la superficie, est sv. Donc on doit avoir 
349 j É 

—K; e — sv. Cette équation 

h CPAS 

Een 
doit être satisfaite lorsque z—let lorsque zg——Ù. Enfin 

la valeur de la fonction v doit être, par hypothèse, égale 

à A, lorsqu'on suppose +—0, quelles que soient les valeurs 

de y et z. Ainsi la fonction cherchée » doit être déterminée 

par les conditions suivantes : 

1° Elle satisfait pour toutes les valeurs de x, y, z, à l'équa- 

tion générale 

d'y dv dz 
Tati As Ts — O0); de ‘y ‘ds 

: CRE x h dv 
20 Elle satisfait à l'équation Kv+ FPS lorsque NL 

ou y ——/, quelles que soient x et z, ou à l'équation 

hy + 0 lorsque z— lou — /, quelles ientx et y; K T—= sque z— /ou — /, quelles que soient x et y; 

3° Elle satisfait à l'équation v— A lorsque x — 0, quelles 

que soient y et z. 
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14. Un solide de forme cubique, dont tous les points ont 
acquis une même température, est placé dans un courant 
uniforme d'air atmosphérique entretenu à la température 0. 
Il s’agit de déterminer les états successifs du corps pendant 
la durée du refroidissement. 

Le centre du cube est pris pour origine des coordonnées 

rectangulaires. Les trois perpendiculaires abaissées de ce 
point sur les faces, sont les axes des x, des yet des z; 
2lest le côté du cube; » est la température à laquelle un 
point, dont les coordonnées sont x, Y, Z, se trouve abaisse 
apres le temps / qui s'est écoulé depuis le commencement 
du refroidissement. La question consiste à déterminer la 
fonction », qui contient +, y, z et t. Pour former l'équa- 
tion générale à laquelle » doit satisfaire, on cherchera quel 
est le changement de température qu'une portion infiniment 

petite du solide doit éprouver pendant l'instant 54, en vertu 

de l'action des molécules semblables qui sont en contact 

avec elle. On concevra donc une molécule prismatique dont 

le point le plus voisin des trois plans rectangulaires à pour 

coordonnées x, y, z,et dont les dimensions sont Dx,dy,dz, 

D, d, d'indiquant trois différenciations distinctes. On sup- 

posera que le solide est parvenu, après le temps #, à un cer- 

tain état qui, pendant la durée de l'instant 37, subit une 

variation infiniment petite. Il s'agit de connaître quelle est 

cette variation de la température pour une molécule donnée. 

Or l'état que cette molécule conserve pendant un instant in- 

finiment petit, est celui du prisme rectangulaire, que l'on a 

considéré dans le Lemme IT de l’article 6, page 212; x,7,2 

sont les coordonnées du point de la molécule qui est le plus 

voisin des trois axes, et dont la température est désignée 
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par Vix+Ar,y+Ay,z+42 désignent les coordonnées 

d'un autre point quelconque dont la température est ». 

Cette quantité est une fonction de x, y, z et t, désignée 

par 9(x,;y,2,t). On a donc 

V=p(z+AX,Y+AY,z+A2, 6) 

pour exprimer la température d'un point quelconque de la 

molécule après le temps #, où 

Cela posé, pour connaître la quantité de chaleur qui, pen- 

dant l'instant infiniment petit 5, pénètre dans le prisme 

infiniment petit en traversant dans le sens des x la première 

surface de ce prisme, il faut, conformément au Lemme IT, 

multiplier l'étendue dy4z de cette surface par la conducti- 

bilite K, par la durée infiniment petite Ÿf, et par le coëffi- 
: D» » : MES : , Cr 

cient 5— de Ax dans l'équation linéaire qui représente l'état 

du prisme, en prenant ce coëflicient avec un signe contraire. 

Ainsi la molécule infiniment petite placée entre deux autres 

dans le sens des x, recoit de celle qui la précède dans ce 

mème sens une quantité de chaleur exprimée par 

D > 
dy dz 07 

J Dx 

On trouvera donc celle que la molécule intermédiaire trans- 

met à la suivante, en ajoutant au terme précédent sa difié- 

rentielle prise par rapport à x. Donc cette différentielle 

« : , : ; = D » 
affectée d'un signe contraire, ou Kdy4dzD (5=) dt, est la 
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quantité de chaleur que la molécule intermédiaire acquiert 

en vertu de la propagation considérée dans le sens des x. 

Pareillement la méme molécule qui est placée dans le sens 

des y entre deux autres, reçoit de celle qui la précede une 

quantité de chaleur exprimée par 

; l 
—KDzxdz— 

d 

et transmet à celle qui la suit la quantité exprimée par il I P Ï 

2 1 ; Lo À —KDx 2TSt—KDeæd:d() jt 
dy dy 

Elle acquiert par conséquent, à raison de sa place dans le I P Il ; I 
sens des y, la quantité 

1 
! KDzxdzd e rar. dt 

Enfin cette même molécule recoit de celle qui la précède 

dans le sens des +, la quantité de chaleur exprimée par 

—KDzxdy A dt, 

et transmet à (Le ne la suit la quantité 

bad 5t—KDxdyd Go > 

Elle acquiert donc, en vertu de la propagation dans le sens 

des z, la quantité 

KDxdyd € dt 
ve az 

Ces trois quantités de chaleur réunies déterminent le 

changement de température de la molécule; et pour con- 

1919. 31 
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naître la valeur de ce changement qui est désigne par 52, il 

faut diviser la somme des trois quantités par celle qui est 

nécessaire pour élever la molécule de la température o à la 

température 1. Cette derniere quantité est CD.Dzxdydz. 

Car C désigne la capacité de chaleur de la substance, D sa 

densité, et Dxd y dz le volume de la molécule. On a donc 

pour exprimer le mouvement de la chaleur dans l'intérieur 

du solide, l'équation 

D» Kdydz (Re 2) 344 KDæde a(T SeHKDædyd (9) 3e 
CODE A7 2: —z, 

ou, suivant les notations ordinaires, 

(Ë) 

On formera, d'après les mêmes principes, l'équation qui re- 

dz __K d'> dv d'? 

ecole tel 

présente le mouvement de la chaleur à la surface du solide. 

En effet, on a remarqué que la quantité de chaleur qui tra- 

verse dans le sens des x pendant l'instant St la première 

surface de la molécule prismatique, a pour expression 

“; D 
—Kdydz 5= ot. 

Ce résultat, qui s'applique à tous les points du solide, doit 

avoir lieu aussi lorsque la valeur de x est égale à /, demi- 

épaisseur du prisme. Dans ce dernier cas, le rectangle dydz 

étant placé à la superficie, il est certain que la quantité de 

chaleur qui le pénetre et se dissipe dans l'air, est exprimée 

par dy dz.vèt; on doit donc avoir, lorsque x = 7, l'équation 

hv+KT— 

Fi 
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Cette condition doit aussi être satisfaite lorsque x ——L. 

On trouvera de même que la quantité de chaleur qui traverse 

le rectangle Dxdz, en suivant le sens des y, étant en gé- 
/ d ur : »2 

néral —KDxdz 7 et celle qui, à la superficie, s'échappe 

dans l'air à travers ce même rectangle étant ADxdz.v0e, il 

est nécessaire que l'on ait l'équation 

hv+KD=0, lorsque y — / où —Z. 

Enfin on obtient pareillement l'équation déterminée 

dv . Mare 
ko + 7; — ©, qui est satisfaite lorsque z— 7 ou —L. 

Donc la fonction cherchée qui exprime le mouvement varié 

de la chaleur dans l'intérieur d’un solide de forme cubique, 

doit être déterminée par les conditions suivantes : 

1° Elle satisfait à l'équation générale 

dv K É v dv ga) : 
? LA dx dy dz dt CD 

2" Elle satisfait aux trois équations déterminées 

- dv , dv , dy 
hkv+K7—0, hakK 70» ho +K T =» 

quisontihieu lorsque 227; y—+E0, z— 27. 

3° Si dans la fonction », qui contient æ,Y,2,4t, on fait 

t—0o, on doit avoir, selon Fhypothèse, »— A, qui est la 

valeur initiale et commune de la température. 

15. L'équation(E), à laquelle on est parvenu dans la ques- 

tion précédente, représente le mouvement de la chaleur 
n 
> 1. 
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dans l'intérieur d’un solide quelconque. Quelle que soit en 

effet la forme du solide, il est manifeste que l'on obtien- 

drait les mêmes résultats. Ainsi l'équation générale de la pro- 

pagation de la chaleur dans les corps solides , est celle-ci : 

(E) SAS ALU Ve al: 
de — CD 2e ap  4z 

v est une fonction des trois coordonnées x, y, z et du 

temps {; K est la mesure de la conductibilité spécifique, 

C est la capacité de chaleur, D la densité. La fonction » doit 

toujours satisfaire à l'équation générale ; mais indépendam- 

ment de cette condition commune à tous les cas, il y a plu- 

sieurs autres conditions particulières qui dépendent de la 

forme du corps, des températures initiales, de l'état de la 

surface, de la nature du milieu, de l’action d'un ou de plu- 

sieurs foyers, et de diverses autres circonstances propres à 

chaque question. 

On pourrait déduire de l'équation (E) celles que nous 

avons déjà trouvées pour représenter le mouvement de la 

chaleur dans le cylindre et dans la sphère. 

Dans le premier cas, désignons par 7 le rayon variable 

d'une enveloppe cylindrique quelconque ; pour appliquer 

l'équation 

dv K Fa» dv d 2 

Zé 52 Di = asie ei , 

on considérera » comme une fonction de r et {, et r comme 

une fonction de y et z donnée par l'équation 

1 — 7° +». 

PR 
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Il est évident,en premier lieu ,que la variation de v par rap- 

On 
dv 

dx? 

aura maintenant, suivant les principes du calcul différen- 

port à + est nulle; : 

tiel, les équations : 

dv __dvdr t dv = dr\ dv dr 

dz drdz < di — (EE He dr d 

dv __ dy dv. t “un y dv dr. 

dy drdy ** dpÿ— dr \dy dr dy? 

donc 

dv CEE He di +5 dr dr 

Ta = [G DU 1: A F5 d| (rs 

Il faut remplacer dans le second membre les quantités 

dr dr dr aa 

dz° dy’ dé ap PAT 
on tirera de l'équation z +» —7r", 

ERnCIe t = (9 + 2 a 
Z2=r—— e l — 7) + 2 

dr dr\2 dr 
— ) + 1] 

leurs valeurs respectives. Pour cela, 

T—= 7 et 1 — dy 

et par conséquent 

e+p=r (Cr) +()] 
2= (7) ent (à = +2) 

La premiere, dont le premier membre est égal à r’, donne 

a) + )=:. (6) 
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, dr d 
La seconde donne, lorsqu'on met pour (+) la 

dz d) 

valeur 1, 

dun dAn Ex 
ARE (el 

Si maintenant on subtitue dans l'équation (a) les valeurs 

données par les équations (b) et (ce), on aura 

dv Ca RE 1 do. 

d3? + dy dr r dr° 

donc l'équation qui exprime le mouvement de la chaleur 

dans le cylindre est 

COS SC a 1 dv 

dt CDR tr 7) 

comme on l'a trouvé précédemment (art. 12). 

Pour déterminer au moyen de l'équation générale (E) le 

mouvement de la chaleur dans une sphère qui a été plongée 

dans un liquide, on regardera v comme une fonction de r 

et {, et r comme une fonction de æ, y, z donnée par l'équa- 

tion #—x + +2; r étant le rayon d'une enveloppe. On 

écrira ensuite 

dy du dr t dv dvfdr\2 du di» 

dx Jr dx É M ) dr dx? 

dv dv dr À sn V4 dv dv 

dy dr'dy dy” (7 dr'dÿ 

dv _dv dr t dv De(AŸ à dv dy 

dz “dids © di di TT'ar 

En faisant les substitutions dans l'équation générale 

dv _,K dv dy & » 

dé — CD = Far | ’ 

a — 
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- on aura 

dr __ K £ 5 (IC ) + (Œ Di dr\ 2 dvdr 54 25) (a) 

Bo CD (27 + (67) ]+7+5 27 / 

L'équation + +3 +2 =7r donnera 

dr dr\2 dr 
CORNE et 1= (7) PTE 

d 

LAPS et 1=(7)+ 
Wir re 

Mere t EL e) 
Z2=T+- . € 1=(7) . 

Les trois équations du premier ordre donnent 

a pesr[() (Ye (DT: 
= (y +) + 

Les trois équations du second ordre donnent 

(7 DV + (C Le) r vite dr c _ d'IN. 

= MORE CRE EE): 
dr\2 dr\2 dr 

et mettant pour (2) + () ENS D la valeur 1, 

dr rl &r d'nui) 2 

dx? dy” FM de cer 

= Faisant les substitutions convenables dans l'équation (a), 

ou 

on aura l'équation 

dv K d'y 2 dy 

de CD \art r ni 

que l’on avait trouvée précédemment. 
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Les équations déterminées qui représentent le mouvement 

de la chaleur à la surface, peuvent aussi être données sous 

une forme générale applicable à un solide quelconque. Cette 
équation est la suivante : 

dy dz dv d:z 

dy dy dx dx 

ve Fe Nt 
dv dv d ”  - È 
7 Da “= sont les coëflicients des différences partielles 
az F dx 

de », prises par rapport à z, à y, à x. La surface qui ter- 

mine le solide est supposée connue et donnée au moyen 

d'une équation qui fournit z en fonction de y et x. Les 

coéflicients des différences partielles de z prises dans cette 
= dz 

équation de la surface par rapport à > ou à x Sont Te; 7 

(e) 

dz à : PAT 
les termes — peuvent être remplacés par 1. Le Es h 

dz l 

est la mesure de la conducibilité extérieure. Enfin l'équation 

déterminée (2) doit avoir lieu lorsqu'on substitue au lieu de 

æ, 7,4 les valeurs qui conviennent aux points de la surface 

extérieure. Je ne rapporterai point ici le calcul de cette dé- 

moustration, il suffit d'en exposer les principes. Ils ne dif- 

ferent point de ceux que nous avons déja employés, et on 

peut l'en déduire de plusieurs manières différentes. 

Si la fonction v, qui contient æ, y, z, t, satisfait aux 

équations (E),(e), les variations de la température sont telles 

qu'elles doivent avoir lieu dans l'intérieur du solide en vertu 

de l’action mutuelle des molécules , et à la surface extérieure 

en vertu de l'action du milieu. Ainsi le mouvement régulier 

qui s'est établi de lui-même immédiatement après l'immer- 

— Lost 
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Sion dans le milieu, est continuellement représenté par les 

variations successives de la fonction ». Mais si la condition 

exprimée par l'équation (:) n'était point satisfaite, les varia- 

tions de température des points de la surface seraient infi- 

niment plus grandes que celles des points situés dans l'inté- 

rieur du solide. 

Si l'on applique l'équation (:) à la question de la sphère, 

du cylindre, du prisme, etc., on trouvera les mêmes équa- 

tions déterminées que celles qui ont déja été rapportées, 

et qui expriment l’état de la surface. 

Ainsi la théorie générale de la propagation de la chaleur 

dans les corps solides terminés par des surfaces données, est 

fondée sur les deux équations suivantes : 

dv K dy dv dv) 
ne fe Le = AGE az J° 

dv dz dv z dv . dz 

hu de y dy.  dz'dz æ d : 

K” d= di 2 2] d 
[CE F 6 F ( 

La premiere a lieu‘ pour toutes les valeurs de +, y, z; et 

la seconde, pour les valeurs de æ, y, z qui conviennent aux 

points de la surface. 

dx 

2 

Telles sont les équations générales du mouvement de la 

chaleur dans les corps solides. Nous les avons déduites du 

seul principe de la communication de la chaleur. L'emploi 

de ce principe n'est pas rigoureusement. nécessaire, et l'on 

peut y suppléer par d'autres considérations ; mais il nous a 

paru préférable de fonder notre théorie sur une vérité de 

fait qui est admise de tous les physiciens. Il est certain, 

1819. . 32 
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comme l'a remarqué le premier M. Lambert, de l'académie 

de Berlin, que si les molécules solides se transmettaient la 

chaleur, ou la communiquaient à celles de l'air, suivant une 

autre loi, les températures permanentes d'une barre prisma- 

tique échauffée constamment à son extrémité ne seraient 

point représentées par les ordonnées d'une courbe logarith- 

mique. Or ce dernier résultat a été souvent vérifié : il était 

indiqué par les observations de Newton et d'Amontons; et 

des expériences plus précises, faites il y a quelques années 

par M. Biot, de l'Institut de France, et par M. le comte de 

Rumford, en ont confirmé l'exactitude. 

LV. 

De la propagation de la chaleur dans une lame rectangulaire 

dont les températures sont constantes. 

16. On à rapporté dans le chapitre précédent les équa- 

tions générales de la propagation de la chaleur , et celles qui 

conviennent aux diverses questions que l'on a traitées ; il 

reste à faire usage de ces équations pour parvenir à la solu- 

tion complete des différents problèmes auxquels elles se rap- 

portent, et l'on ne peut regarder comme telle que celle dont 

on peut déduire facilement les valeurs numériques des quan- 

tités inconnues. Pour intégrer convenablement ces diverses 

équations, nous avons eu recours à une analyse particu- 

here, dont la question suivante offre un exemple fort simple. 

Cette question nous a paru plus propre qu'aucune autre à 

faire connaître les vrais fondements de la méthode que 

nous avons suivie, 
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On suppose qu'une lame rectangulaire, d'une longueur 
infinie, soit échauflée par son extrémité, et conserve dans 
tous les points de cette arête une température constante , 

tandis que chacune des deux arêtes longitudinales perpen- 
diculaires à la premiere, est aussi assujettie dans tous ses 
points à une température constante o. [l s'agit de déterminer 
quelles doivent être les températures stationnaires de chaque 
point de la lame. 

On suppose qu'il ne se fait à la superficie aucune déper- 

dition de chaleur, ou , ce qui est la même chose, on suppose 

qu'un solide est formé par la superposition d'une infinité de 

lames pareilles à la précédente, en sorte qu'il est compris 

entre deux plans parallèles infinis, et une troisième surface 

terminée par deux lignes droites parallèles. On prend pour 

l'axe des x la droite qui partage la lame en deux parties 

égales, et les coordonnées de ses différents points sont + et y. 

Concevons qu'un point de la lame qui a pour coordonnées 

æ et y soit actuellement affecté d’une température », et que 

les variables qui correspondent aux différents points 

soient telles qu'il ne puisse en résulter aucun changement de 

température, les points de l’arête Y perpendiculaire à l'axe 

des x retenant une température égale à l'unité, et ceux des 

deux arêtes X et X’, parallèles à cet axe, retenant une tem- 

pérature égale à 0. 

Si l'on élevait pour chaque point dont les coordonnées 

sont æ et y une ordonnée verticale v, égale à la tempéra- 

ture du point, on formerait une surface qui s'étendrait au- 

dessus de la lame, et se prolongerait à l'infini vers la droite. 

C'est la nature de cette surface qu'il s'agit de déterminer. Il 

est visible que la surface passera par une ligne parallèle élevée 
D] 
)2 
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au-dessus de l'axe des y, à une distance égale à l'unité, et 

quelle coupera le plan horizontal suivant les deux arêtes 

infinies parallèles aux +. 

Pour appliquer l'équation générale 

doiisz K dv dv dv 

dt = C5 ae M ap | az)! 

on considérera que, dans le cas dont il s'agit, on fait ab- 
cl 

straction d'une coordonnée z, en sorte que le terme TS 

. dv , . . Q ; 
est nul. Le premier membre 7; Sévanouit aussi, puisqu'on 

veut déterminer les températures stationnaires. Ainsi l'équa- 

üon qui convient à la question actuelle, et détermine les 

propriétés de la surface, est celle-ci : 

dv do Ne 

ARE dy is 1: 2 

On recherchera en premier lieu quelles sont les fonctions 

de x et de > les plus simples qui, étant prises pour v, satis- 
S \ die dv dv . Mrs À 
font à la condition —— + -— — 0. Or, il est facile de voir 

dx dy 
Ù TES ; mx 

que l'on peut choisir pour w la fonction ze  .cos.ny, 

pourvu que l'on ait m'—n:. 

Cette condition sera toujours remplie, si + est égale à 
nr —n x 

ae COS.ny Où à 4e cos. ny. Mais on considérera que 
LUE 

la premiere fonction ae 

ployée d'après la nature de la question. En eftet, si la fonc- 

tion v avait cette forme, et que x fût un nombre positif, la 

cos. ny ne peut point ètre em- 

-_ jé note es à ; DNS eS 
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valeur de + pourrait devenir infiniment grande, lorsque la 

distance x serait infinie. Or, cela ne doit point avoir lieu. 

puisque toute la chaleur partant de l'arète Y, et se dissipant 

par les deux parallèles X, X', il ne s'en transmet qu'une 

portion infiniment petite dans les points de la lame éloignés 

du foyer. 
—1X 

On réduira donc la solution précédenteav—uae  cos.ny, 

ñn étant un nombre positif quelconque, et & une constante 

indéterminée. On formera maintenant la solution générale 

en écrivant 

—n,æ —n, 2 —n, € 
V—= ae COS. 7,7 + &,e cos. 7,7 + ae cos.7,y + etc. 

Cette valeur de » contient deux séries infinies de con- 

stantes arbitraires, savoir : &,, &,, &;, etc.; et, n,,n,, etc 

Nous assignerons bientôt les valeurs que doivent avoir ces 

constantes, pour que la question soit entierement résolue. 

Premierement on déterminera les valeurs des quantités 

5 5 ls 3 ete. en exprimant la condition de l'inter- 

section de la surface cherchée avec les arêtes parallèles. On 

supposera que la lame est partagée en deux parties égales 

par l'axe des x, et que sa demi-largeur est égale à 1. Il est 

nécessaire que, quelle que soit la valeur de x, celle de y 

s'évanouisse lorsque lon fait y— +1, où y—-—1. Cela 

aura lieu si les quantités cos. n,y,.c0s 2,Y, cos. n; y, ete., 

se réduisent toutes à zéro, lorsqu'on fait y— +1 ou 

y——1. On ne peut donc prendre pour »,, n,, n;, etc. 

que des multiples impairs du quart de la circonférence 
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C'est pourquoi on ecrira, au heu des quantites NE 

n;, etc., celles-ci: 

3 

T pad À | 21.,91772 
» | ot 

Ts LC. 
D | = 

On aura maintenant pour la valeur de » 

"x —3-x 5% 
2 2 2 

v—@, e COS.=rY + 4,6 cos. rY + 4e COS. ry+ etc. 

Il reste à déterminer la série infinie des constantes &,, @,, 

a;, etc., en exprimant que toutes les premières ordonnées 

doivent être égales à 1. 1 faut done que x étant égal à zéro, 

v dévienne égale à 1, quelque valeur que l’on donne à y. On 

aura ainsi l'équation 

. 1 UE arhe nur 1—A,COS.=r) + a,c0s.= 7) + 4005. =r) + 4, cos. Ty + etc. 

qui doit subsister, quelle que puisse être la valeur de y com- 
: I 

prise entre 1 et — 1. En supposant , TJ —=u, on aura 

1 a, COS.w 4-4, cos, un + a, cos. bu + 4,c0s.7u + etc. 

C'est pourquoi il s’agit de trouver pour @,, &,, 4, a, ete., 

des valeurs telles que le second membre soit toujours équi- 

valent à l'unité, quelle que soit la valeur de # comprise 
I I e . . « 

entre -% êt —-+. On pourrait douter qu'il existe de pa- 
2 2 

reilles valeurs de &,, a,, a,, etc., mais cette difficulté sera 

pleinement éclaircie par la suite. 

On a supposé que tous les points de l'arête transversale Y 
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ont une même température, On rendrait la question plus ge- 

nérale en attribuant à chacun des points de cette arète une 

température fixe, mais différente pour les différents points, 

les deux arêtes longitudinales X et X' étant toujours rete- 

nues à une température nulle. La surface qui aurait dans ce 

cas pour coordonnées x et y et la température », passera 

par les deux arêtes paralleles X et X’, et à l'origine par une 

courbe plane dont les ordonnées représentent les tempéra- 

tures des différents points de l'arète Y. Nous supposerons 

que cette courbe est composée de deux arcs semblables , 

afin que la surface qui représente l'état de là lame soit di- 

visée en deux parties symétriques ; et nous regarderons 

d’ailleurs la forme de la courbe comme entierement arbi- 

traire. L'équation de cette surface sera toujours 

SOPSNEL Te e Ne 
+, 2 Sr o 2 AG AA v—a,e COS. - y + &,6 cos. 3 - y + ae 

2 21 

HAS Q Um aqua à + a;e cos. 7 a" eLC:S 

et pour déterminer les coëéfficients &,,4,, 4,, ete., il fau- 

dra assujettir l'équation précédente à représenter les valeurs 

données de v lorsque x—0. On aura donc, en désignant 

ces valeurs à l'origine par dy, l'équation 

Fr TT ne 

y —4à, cos. FUEL a,C0s.3 ,) +&:;Cos.5-y+4,c0s.7, y4+ etc. 
AŸ ec L 2 » | 

Il restera à trouver quelles sont les valeurs que l'on doit 

donner aux coéfficients &,, 4,, a,, etc., pour que l'équa- 

tion soit satisfaite, quelle que soit la valeur de y comprise 
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entre 1 et 1. Avant de donner la solution de cette ques- 

tion, nous éxaminerons comment s'opère la transmission de 

la chaleur dans le cas le plus simple. 

Supposons que la température fixe de l'arête Y, au lieu 

d'ètre égale à l'unité pour tous ses points, soit d'autant 

moindre que le point de l'arête est plus éloigné du milieu, 

et soit proportionnelle au cosinus de cette distance, en sorte 

que l'équation de la section faite à l'origine dans la surface 
+ , \ , . Le 

perpendiculairement à l'axe des x, soit v—cos. srJ. On 

déterminerait alors les constantes @,, &,, &,, etc., en pre- 

nant 4,1, 4,—0,4;=0, etc., et on aurait pour équation 

de la surface 

L 
ve COS. — x Y. a TJ) 

Si l'on coupe cette surface perpendiculairement à l'axe 

des y,on aura un logarithmique dont la convexité est tournée 
vers l'axe. Si on la coupe perpendiculairement à l'axe des +, 
on aura une courbe différente qui tourne sa concavité vers 

l'axe. Il suit de là que le ee est toujours positif, et que le 

d'a 4 ) à ddr, ; 
7 (st toujours négatif. La quantité de chaleur qu'une mo- 

lécule acquiert à raison de sa place entre deux autres dans 

le sens de x, étant proportionnelle au LE il s'ensuit que la 

molécule intermédiaire reçoit de celle qui la précède plus de 
chaleur qu'elle n'en communique à celle qui la suit, Mais, si 

l'on considere cette même molécule comme placée entre 
dy deux autres dans le sens des y, le — g ‘tant négatif, la mo- 
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lécule intermédiaire communique à celle qui la suit plus de 

chaleur qu'elle n'en reçoit de celle qui la précede. Il arrive 

alors que l’excédant de chaleur qu'elle tendrait à conserver 

dans le sens des x, compense ce qu'elle perd dans le sens 

des >; et cette compensation est exacte, puisque la molécule 

conserve sa température, comme l'exprime l'équation 

d > & y 
Ter 7 — ©. 
dx dy 

Cette remarque fait connaître la route que suit la chaleur 

qui passe du foyer dans l'arète Y. Elle se dissipe continuelle- 

ment en se détournant vers les arêtes X et X'; et la partie 

qui se transmet d'abord dans le sens des x se décompose 

elle-même en deux autres, dont l’une descend vers une des 

arêtes latérales X, X', et l’autre continue de s'éloigner dans 

le sens des x, pour être décomposée comme la précédente, 

et ainsi de suite à l'infini. 

La surface que nous considérons est engendrée par la 

courbe trigonométrique qui répond à l'arête Y , et se meut 

perpendiculairement à l'axe des x en suivant cet axe, tandis 

que chacune de ces ordonnées décroit à l'infini proportion- 

nellement aux puissances successives d'une même fraction, 

ou à l'ordonnée d'une logarithmique. 

On tire de ce qui précède une conséquence remarquable : 

elle consiste en ce que dans tous les cas possibles, et quel que 

soit l'état initial et donné de larête Y, la surface dont + 

est l’ordonnée verticale, se confond toujours dans son cours 

infini avec la surface particuliére dont nous venons de par- 

ler, qui a pour équation 

—— L KT 

De 

Se 1819. 
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En effet , la valeur générale de v étant 

——x à —3°x es —5 5x = 
Vv—a,e cos.-y+ae * cos.3-y+a;e cos.b-y+ etc. 

2 2 2 

lorsque x devient une quantité de plus en plus grande, 

chacun des termes de cette valeur devient extrèmement 

petit par rapport à celui qui le précede; car les quantités 

a, ,a,, &,, etc., étant une fois déterminées, ne varient point 

avec æ. Il s'ensuit que si x est infini, la valeur de » se réduit 

av—a,e ? cos. T y. Par conséquent la surface qui corres- 

pond à la question est terminée dans tous les cas par une 

nappe infinie, qui est la surface particulière que nous ve- 

nons de considérer. La figure de la section à l’origine n'in- 

flue point sur la nature de cette nappe infinie, elle détermine 

seulement la forme de la surface vers l'origine. Ainsi, quelles 

que soient les températures permanentes des différents 

points de l'arète Y, la chaleur se propage à l'infini dans la 

partie extrême de la lame suivant la loi que l'on a décrite 

plus haut, et qui convient au cas particulier où la surface a 

pour équation 

Si l'on conçoit que cette derniere surface est construite, et 

qu'on la compare à la surface plus générale, qui a lieu lors- 

que les températures des points de la premiere arête sont 

représentées par une fonction quelconque de y, on recon- 

naitra que ces deux surfaces tendront de plus en plus à se 

confondre, et ont une nappe asymptotique commune. 
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Si l'on considere maintenant la différence 

) 
U—aie.? COS. — 

2 

des ordonnées verticales de ces deux surfaces, comme l'or- 

donnée verticale v! d’une nouvelle surface, on aura pour 

l'équation de cette dernière, 

Por BTS 
o E= T 

v'=ae ? cos. 3 - + ae 2 cos. 5 — y + etc. ; 

et il est visible que cette troisième surface a aussi une nappe 

asymptotique, représentée par l'équation 

DCE LE AL cos me 

On en tirera la même conséquence pour la surface dont 

l'équation serait 

Lee - Æ UE = 
MER 2 , 2 = : = = U3e cos. 9 = y + ae cos. 7 — y + .ett 

v"' désignant la différence »'—a,e ? cos. 37 y, et le 

même raisonnement s'applique à tous les cas suivants. On 

voit par là que les surfaces représentées par les équations 

Tr Fr 
4 Re : T ‘ Dan —> x : a . |] 2 . 

V—a,e Cos.- y, v —4,e Cos.9— 7, V —4ae 

F L3 ne 
2 

sont indiquées par la nature même de la question. Elles se 

retrouvent dans tous les cas individuels, qui different par 

l'état de la première arête. 

S5 À 
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Si cet état à l'origine est tel que l'on ait, à étant nul, 

v— a, cos. — y, l'état de la lame sera représenté par l'équation 

RE = 
V—4,e ? COs.- y 

Si les températures de la premiere arète sont telles que 

l'on ait v— a, cos. 3= 7; les températures des autres points 

seront données par l'équation 

3°x 3% 
Y=—=4,e,.? cos.——, etc. 

Ainsi chacune de ces équations constitue un’ mode propre 
et élémentaire, suivant lequel la chaleur peut se propager 
dans l'intérieur d'une lame solide. Si l’un quelconque de ces 
modes est établi à l’origine, il subsiste de lui-même, et se 

à | ,. . , "a . ’ . 

conserve à l'infini Jusqu aux extrémités de la lame. Mais cela 
n'arrive que lorsque les températures à l’origine + satisfont 
‘ ro . T ’ . . a l'équation v—acos.7—7, n étant un nombre entier im- 

pair. Dans tous les autres cas, la surface dont les ordonnées 
v représentent les températures, se déforme successivement 
à mesure qu'elle s'éloigne de l'origine , et finit toujours par 
se confondre avec l'une des surfaces dont nous avons rap- 
porté les équations. La loisuivant laquelle la chaleur se pro- 
page, qui est d'abord très-composée vers l'origine, devient 
de plus en plus simple, et se confond avec une des lois élé- 
mentaires exprimées par les équations 

——x Tr =37x Tr —5-x re T v—ae ? COS.-Y,v—ae ? cos.3-y, v=me ? eos. 9 ps etc. 2 2°* ; 
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Nous venons de remarquer que les termes dont la valeur 

_ générale de la fonction + se compose, ne peuvent pas être 

choisis arbitrairement, et que la forme que l'on doit donner 

à l'intégrale dérive en quelque sorte de la nature physique 

de la question. Quant au nombre des termes qui entrent 

dans la valeur de v, il dépend de l'espèce de la courbe qui 

représente les températures à l'origine. IL y a des cas parti- 

culiers où quelques-uns de ces termes suffisent. En général 

ce nombre est indéterminé, et on doit le regarder comme 

infini, parce que Ha fonction 4} est arbitraire. 

17. Il nous reste à déterminer les constantes &,,4,,@;, 

a;, etc., qui entrent dans l'équation générale 

—-x Fr —3 x 
D — 2 s * 2 v—4a,e cos. y +ae 

À Er 
cos.B-y +ase ? 

| 

On traitera en premier lieu le cas qui se rapporte à la ques- 

tion présente, où tous les points de la premiere arête ont 

une température commune 1. 

La condition qui sert à déterminer ces coëllicients, que 

l'on désignera par à, b, e, d, ete., consiste en ce que l'ab- 

scisse æ étant supposée nulle, la valeur du second membre 

doit être égale à l'unité, quelle que soit la valeur de y com- 

prise entre 1 et — 1. On doit donc avoir 

1—ACos. = y + bcos. 57 y + ccos. by + dcos.7 7 + etc. ; È … mé 1 

-ry=u, w devant être comprise entre -7 Li 
ou su pposant s 

2 

1—@COs.&w + bcos. 3u + ccos. bu + dcos. qu + etc 
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Pour que l'équation dont il s'agit subsiste, il est néces- 

saire que les constantes satisfassent aux équations que l'on 

obtient par des différentiations successives, ce qui donne 

les résultats suivants : 

1—acos.u+ bcos.3u+ ccos.5u+  dcos.7u+ etc. 

o—asin.u +3 bsin. 3u +5 csin. bu +7 dsin. zu + etc. 

o—a cos.u +3 b cos. 3u + 5 ccos.Du + 7° dsin. 7u + etc. 

ainsi de suite à l'infini. 

Ces équations devant aussi avoir lieu lorsque #—0, on 

aura 

a+ b+ c+ d+ e+ f+g+...=1 
a+ÿb+5c+7 d+ge+iif+.......—o 
a+3b+5c+rd+ote+............ —0 

Mb ED CET ds ren are tee ——0 

PRE SE era EE PSN PES OS nt RO te —= 

DENT eee : = 

Le nombre de ces équations est infini, comme celui des 

indéterminées &@a, b, c, d,e, etc. 

Pour se former une idée distincte du résultat de ces éli- 

minations, on supposera que le nombre des inconnues à, 

b,c, d, etc. est d'abord déterminé et égal à m; on em- 

ploiera les » premieres équations seulement, en effaçant 

tous les termes où se trouvent les inconnues qui suivent les 

m premieres. Si l'on fait successivement m—2, m—3, 

m—/, m—b,etc., à l'infini, on trouvera dans chacune 

de ces suppositions les valeurs des indéterminées. La quan- 
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tte a, par exemple, recevra une valeur pour le cas de deux 

inconnues, une autre pour le cas de trois inconnues, une 

troisième pour le cas de quatre inconnues, ainsi de suite. 

Il en sera de même de l'indéterminée D, qui recevra autant 

de valeurs différentes que l'on aura effectué de fois l’élimi- 

nation. Chacune des autres indéterminées est pareillement 

susceptible d’une infinité de valeurs différentes. Or la valeur 

d'une de ces inconnues, pour le cas où leur nombre est in- 

fini, est la limite vers laquelle tendent continuellement les 

valeurs qu'elle recoit au moyen des éliminations successives. 

IL s'agit donc d'examiner si, à mesure que le nombre des 

inconnues augmente, chacune des valeurs de &, b, c, d, 

e, etc., ne converge point vers une limite finie dont elle 
approche continuellement. 

Supposons que l'on emploie les sept équations suivantes : 

a+ b+ c+ d+ e+  f+ = 

a+ÿb+5c+7d+ge+ir f+13 g—0o 
a+3b+5c+7 d+oe+iit f+ 13 g—0o 
a+ÿb+Sc+T d+oe+ri f+ 13 g—0o 

a+3$ b+5c+7 d+o'e+1rr"f+13 g—0o 
a+3"b+5"c+7"d+09"e+ 11" f+ 13" g— 
a+3"b+5"c+7"d+9"e+ 11" f+ 13" g— 

Les six équations qui ne contiennent plus g sont: 

a(13-1)+ 6(13-3)+ c(13-5)+ d(13-7)+ e(x3-9)+ (13-11) — 13: 

a(13—1")+3 0(13—3) +5 c(13°—5°) +7 d(13-7°)+ 9° e(13—9) + 11° /(13 11") —0 

a(13—1") +3 b(13—3)+ 5 c(13—5°) + 7° d(13°-7) +9 e(13-9°) +11 f (13-11) —0 

a (131) 43° 0(18—37) + 59 c (135) +9 d(13—-7°) + 9° e(13—9°)+ 1° (13-11) —0 

a (131) +3 D(13—3°)+4-5 c(13—5°)+ 7° d(13°-7)+ 9° e(13°-9° + 11° / (13-11) — 0 

a(x3-1)+ 30 (13-3) + 520 (135) + 74 (137) + 9"°e(19-9")+ 11 /{13-11°)— 0. 

T> 
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En continuant l'élimination, on obtiendra l'équation finale 

en &, qui est: 

2 
a (1327) (2227) (972?) (7222) (5° 22) (3-22) 13" .11".9" 77.5". 37. 2°. 

Si l'on avait employé un nombre d'équations plus grand 

d'une unité, on aurait trouvé pour déterminer & une équa- 

tion analogue à la précédente, ayant au premier membre 

un facteur de plus, savoir (1°—1°), et au second membre 

15° pour nouveau facteur. La loi à laquelle ces différentes 

valeurs de & sont assujetties est évidente; et il s'ensuit que 

la valeur de à, qui correspond à un nombre infini d'équa- 

tions, est exprimée ainsi : : 

22 #2 SA 2 : < sed) _ e L nt: 9 À : : _ 

(3° —1) (5° —1) (7° —1) (9° —1) (xxx) (132—4).. 

ou É 
9-9 + IT.1T. 13.19... 

4 20108-81010 Lr2. 22 L'af:qA Xe 

Or cette dernière est connue, et, suivant le théorème de 

Wallis, on trouve Pont Il s'agit maintenant de connaitre 

les valeurs des autres indéterminées à, ce, d, etc. 

Les six équations qui restent après l'élimination de £, 

peuvent être comparées aux six équations plus simples que 

l'on aurait employées, s'il n'y avait eu que six inconnues. 

Ces dernitres équations different des précédentes , en ce 

que dans ces dernières les lettres f, e, d,c,b,a se trou- 

vent multipliées respectivement par les facteurs 

13°—11* 13°—0° x13°—7 137—52 .x3°—3?, 19°— 1 
22 

Eee M get MMgge 7 je 07 gg ? pan 

Il suit de là que si l'on avait résolu les six équations linéaires 
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que l'on doit employer dans le cas de six indeéterminées, et 

que l'on eût calculé la valeur de chaque inconnue, il serait 

facile d'en conclure la valeur des mêmes indéterminées cor- 

respondantes au cas où l'on aurait employé sept équations. 

IL suffirait de multiplier les valeurs de f, e, d, c, db, a, trou- 

vées dans le premier cas, par les facteurs respectifs 

Il sera aisé en général de passer de la valeur de l'une des 

quantités, prise dans la supposition d'un certain nombre 

d'équations et d'inconnues, à la valeur de la même quantité 

prise dans le cas où il y aurait une inconnue et une équa- 

tion de plus. Par exemple, si la valeur de f, trouvée dans 

l'hypothèse de six équations et six inconnues, est repré- 

sentée par F, celle de la même lettre prise dans le cas d'une 

inconnue de plus sera F. ee Cette même valeur, prise 

dans le cas de huit inconnues , sera par la mème raison 

os 15° 

Re: 
F 

13°—11° ° 15 

et dans le cas de neuf inconnues, elle sera 

132 De 17° 
147 5 * 3 + COR TOR TEE" 17° — 11 

ainsi de suite. Il suffira de même de connaitre la valeur de à 

correspondante au cas de deux inconnues, pour en conclure 

celle de la mème lettre qui correspond au cas de trois, 

1919. 34 
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quatre, cinq inconnues. On aura seulement à multiplier cette 

premiere valeur de b par 

J 7° 9 11 

D EE DENT LE LL 

ainsi de suite. Pareillement, si l'on connaît la valeur de c 

pour le cas de trois inconnues, on multipliera cette valeur 

par les facteurs successifs 

On calculera de mème la valeur de d pour le cas de quatre 

inconnues seulement, et on multipliera cette valeur par 

9° à À 19% 198 
9° — 7 . 11 : ge 13°— 7° ° 15°—79 

ainsi de suite. Le caleul de la valeur de à est assujetti à la 

mème règle; car si on prend cette valeur pour le cas d'une 

seule inconnue, et qu'on la multiplie successivement par 

3 52 a 9° 

2. 

9° —1 
2 s ° 3°— 1 5— 1 7 —1 

on trouve la valeur finale de cette quantité. 

La question est donc réduite à déterminer la valeur de à 

dans le cas d'une inconnue, la valeur de b dans le cas de 

deux inconnues, celle de € dans le cas de trois inconnues, 

et ainsi de suite pour les autres inconnues. Il est facile de 

juger, à l'inspection seule des équations, que les résultats de 

ces éliminations successives doivent être: 
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a j | 

RS 
PRE 

= x Éd 

535) 
a 3 Kia 

GE NOTA) 

Il ne reste qu'a multiplier les quantités précédentes par les 

séries des produits qui doivent les compléter, et que nous 
avons données plus haut. On aura en conséquence pour les 

valeurs finales des inconnues &, b, c, d,e, etc., les ex- 

pressions suivantes 

SE 5? 7° 9° pe 

NEO (51°) °°) T°-r) Gr) Re ss iii cinieldiers vies 

M. 5? ph 9° 11° 
G°=3) Er) G°3) Yo) Gr35: RE en ds la ms stone 

Rain DE où à ds 

RTE 0 CON CGT DS NS RSS 

OAI S Ion RSS 9° 13? 

Gp) (37) 62277) (9-7) Qi 7) (37) Jam sms lete crele ae sn 50.15 

EU NE EE DEA 13° 15 

(97) (897) 6-9") (7297) (9) (3797) (15°-9°) 

ae Én : Ée 2 Ps 19° ss #£ 

ou 

34. 
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l:1:9-018mE7 N0:9 ELITE 
C—= co er SN ete ais .s es se ANS Ne . 

4.:6.2.8 “aiza * 4.14 6.16 

1-1.329:-0:9 19:90 TITI TS: 
dt = — CE ES : 

6.8.4.10.2.12 2.16 4.18 16.20 

: ve LI. 359: DID TS TNTTRTE T9 :19% 19:10 

MERS 8.10.6.12.4.14.2.16 ° 2.20 4.22 6.24 °°°" 

FN. 1.1.9:3:5:5.7.7.0.9 19.13 10:19 T7 7 

sn 10.12.8.14.6.16.4.18.2.20 2.24 4.26 6.28 

COTE “ ’ , . 

La quantité 3 Ts OU le quart de la circonférence, équi- 

vaut, suivant le théorème de Wallis, à 

-2.4:4:60.6.8.8/10:10-12.12:74. 141). 2. 2 

I .1.3.315.5:7:9. où. gitsar xd. 29. re 

Si l'on remarque maintenant quels sont, dans les valeurs 

de a, b, c, d, etc., les facteurs que l'on doit écrire aux 

numérateurs et aux dénominateurs, pour y compléter la 

double série des nombres impairs et des nombres pairs, on 

trouvera que les facteurs à suppléer sont : 

/ 2 
[a = 2— 

30 
Pour —— ne b, 6 b "3% 

5.5 ; 
Pour c, — C— :2.— 

10 ; 5x 
. ; et l'on en conclut 

Pour d, —7:7 d——0.— 
14 77 

Pour e, 29, e— 2.— 
18 97 

Pour —_— —— 9.2 J 22 LE 4 117 

etc. etc: 

C'est ainsi qu'on est parvenu à effectuer entierement les 
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éliminations, et à déterminer les coëflicients &,, &,,a,,a,,etc. 

de l'équation 

1 — 4, COS. U + 4, COS. Zu + 4, COS. Du + 4,C0s.7u + etc. 

La substitution de ces. coëfficients donne l'équation sui- 

vante : 

T Le I I 
4 C0S.U— 3 cos. 3u+ x COS.Du— "cos. 7u+ etc. 

/ 

Le second membre de cette équation est une fonction de 

u qui ne change point de valeur quand on donne à la va- 

. . I I . . 

riable w une valeur comprise entre sr et— #7, et il serait 

aisé de prouver que cette série est toujours convergente. 

On reconnait facilement aussi que cette mème série conver- 

gente 

I 

COS.U— 3 COS. JU 
QT! 

I 
cos. Du — ; COS. 7u + etc. , 

TR 
qui est égale à D quel que soit l'arc &, pourvu qu'il soit 

. ni T T . 

compris entre : et —;,a pour valeur —7 toutes les fois 
4 

; L 3 
que l'arc w est comprise entre -+ et 7. 

2 di 

L'équation 

| I Fr I 

f—COS.U — 3 COS. Bu + - cos. bu — - COS. 7 u + etc. 
3 n 7 / 

J 

appartient à une ligne qui, ayant & pour abscisse et y pour 

ordonnée, est composée de droites séparées, dont chacune 

est parallèle à l'axe, et égale à la demi-circonférence : ces 

parallèles sont placées alternativement au-dessus et au-des- 

sous de l'axe à la distance 1, et jointes par des perpendicu- 
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laires qui font elles-mêmes partie de la ligne. Pour se former 

une idée exacte de la nature de cette ligne, il faut supposer 

que le nombre des termes de la fonction 

I 

COS. U — 3 COS. 3u + 3 cos. 5u — : cos. 7u + etc. 

reçoit d'abord une valeur déterminée. Dans ce dernier cas, 

l'équation 

LI c 1 0 
7 —=COS.U— 3C0S. Su + = COS. Su— cos. Ju + etc. 

appartient à une ligne courbe qui passe alternativement au- 

dessus et au-dessous de l'axe, en le coupant toutes les fois 

que l'abscisse & devient égale à l'une des quantités 

FT T T 
0, =; HE3-, +5-, etc. 

A mesure que le nombre des termes de l'équation augmente, 

la courbe dont il s’agit tend de plus en plus à se confondre 

avec la ligne précédente, composées de droites parallèles et 

de droites perpendiculaires ; en sorte que cette ligne est la 

véritable limite des différentes courbes que l'on obtiendrait 

en augmentant successivement le nombre des termes. 

18. On peut envisager ces mêmes équations sous un autre 

point de vue, et vérifier immédiatement l'équation 

T I I a I 

=— COS.Æ—;3,C08. 3% + =.C0S. DT — - COS. 7x + etc. 
4 3 5 7 / 

I 

3 

une fonction de æ dont la valeur dépend du nombre des 

7 I o I 
La quantité cos. æ— ,c0s.3x 4: cos. Da—7c08. 7æ + etc. est 

J 
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termes qui entrent dans son expression. On peut donc la 
considérer comme une fonction de + et de m, m étant le 
nombre des termes. 

Soit y la fonction cherchée qui est donnée par l'équation 

LI I Fr I 

= COS.æ— cos. 3% + g COS. Dæ—-cos, 7x +..., 
4 

È \ — cos.(27m7—1)x, 
271 — 1 4 

le nombre m des termes étant supposé pair. En difiéren- 

rentiant cette équation par rapport à æ on aura, 

dy é : e . 
——< —=sin.x—sin. 3x + sin. x — sin. 7x +.... 

dx / 

+ sin. (2m—5)x—sin.(2m—1)x. 

On multipliera chaque terme par 2sin.2x, afin qu'il de- 

vienne un produit de sinus, qu'on pourra remplacer par la 

différence de deux cosinus; et lon aura ainsi, apres les ré- 

ductions, 

dy sin.2mx I sin.2mx 
 - Rs ou 4 — dx ————…—…——s 

s. æ 2} cos. æ 

On intégrera le second membre par parties, en distinguant 
. , I . se 

dans l'intégrale [ —— sin. 2m x .dx la quantité sin. 2x .dx, 
D cos. æ 

. A . ’ ’ . . , I 

qui doit être intégrée successivement , et la quantité À 

ou sec.æ, que l'on doit différentier successivement. Dési- 

gnant les résultats de ces différentiations successives par 

sec.!x, sec.!'x, sec.//x, etc., on'aura 

à 1 L Eu : i 

—C—°(—cos.2mxsec.x 4-——sin. 2m xsec." rx —— 
Ti 2\am 2° m? 2m 

1 

, COS. 2MXTSeG. ZX +... 
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. . . LI D I 

Ainsi la fonction y, ou cos.æ—; cos. 3x + 5 COS. 5x — etc. 

est résolue en une série infinie qui renferme dans ses coëf- 

ficients les puissances négatives du nombre des termes. Il 

est visible maintenant que plus le nombre #2 augmente, plus 

la valeur de y approche de celle de la constante C. C'est 

pourquoi, lorsque le nombre » est infini, la quantité 

I r I I 

cos. æ— 3 cos. 3x +e cos. 5x — = COS. 7x + etc. 
ù “ 

a une valeur constante et indépendante de x. Or, si on sup- 
, . , sous I € 1 

pose l'arc x nul, la fonction se réduit à 1—;4+;—;:4+ etc., 
J 

. » , . . Li 
qui est la série donnée par Leibnitz pour la valeur de 4" 

Donc on aura généralement 

nie 1 I 1 1 
(n)  -r—cos.x—;cos.3x + ;cos.5x—-cos.7x + etc. 

4 3 3 7 

Si dans l'équation (2) on suppose BEN on trouvera 

T ET L ur 1 1 D hr 

2Va SENS 0 0 PTT LS op gd 

En donnant à l'arc x d'autres valeurs particulières, on trou- 

vera d'autres séries qu'il est inutile de rapporter, et dont 

plusieurs ont déjà été publiées dans les ouvrages d'Euler. Si 

on multiplie l'équation (x) par dx, et que l'on intègre, on 

aura 

7 Æ . I . ‘ I . ee I . 

; =Sin.æ—;sin. x + sim. Da —- sin.7x + etc. 
4 3 5 T° 
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. , . I En faisant dans cette équation x=—;#, on trouve 

L I I 2 gba E EYE FT 2 mr etc., 

série déjà connue, On pourrait enumérer à l'infini ces cas 
particuliers, mais il convient mieux à l'objet de ce Mémoire 
de déterminer, en suivant le même procédé, les valeurs de 
diverses séries formées de sinus ou de cosinus d'ares mul- 
tiples. 

19. Soit, par exemple, 

mn is LL 
J=SIn.æ—> sin. 2% + zsin.ÿx—>sin. CHE SRE 

I . a I 4 

+ -— sin. (m—1)x——sin. mx, 
I — 1 mn 

m étant un nombre pair quelconque. On tire de cette équa- 
tion 

T2 = COS.4— (08.22 + cos. 32. .. + cos. (m—1)x—cos.max. 

Si on multiplie les deux membres par 2sin.x, et qu'on 

fasse les réductions, on aura 

dy I cos.(m +=) x 

dx 2  92cos. 2e 

Donc 

1 0. ( Lx. x ï 1  sin.(r? + 
== g— fonte Ç,rs 2 - ——— + etc 

2 È CO 2T mu 2 2 mi cos.(:+x) 

. . x I ‘a 

et si» est infini, on aura y—C +- 3 æ. La valeur de y etant 

nulle en même temps que +, la constante est nulle; et l'on 

trouve 

1819. 35 
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= 

L . ) FC I | 

RSI. —;$in. 2% + qsin.$æ —"sin. 4x + etc., 

équation connue. On pourrait aussi déduire facilement de 

cette derniere série, celle que nous avons donnée plus haut 

la valeur de ©. 4 

Soit maintenant 

= =" cos. 2x7— ° cos. 4x + <cos.6x— cos. 8x + etc. FT; Fit Gt 8 
I L 

+ ———-cos. (27 —2)x— — cos. 2nx. | 
2n—2 2n | 

Différentiant, mulüpliant par 2 sin. 2x, substituant les dif- 
férences de cosinus et réduisant, on aura 

2% tang. PETE ER 
dx cos. x | 

Donc 

+ 1 cos. (27 + 1)x 1 
27=C— fung.x.de REAPT Er + feos.(en+na(d, 

Si n est infini, on aura 

1 1 
7=C—; ftang.z.dr=C + :log.cos. z. 

Si, dans l'équation 

= : COS. æ — 4c0s- 4x + a cos. 6x — ÿ cos. 8x + etc. 

on suppose x nulle, on aura 

Li LI 
Donc Y=: log. 2 + , log: cos. x, 
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On parvient ainsi à la série donnée par Euler : 

F2 I I 1 log. 2 cos. ( =) = COS.Z—- COS. 27 4 + COS. Dr —- 
j 4 

En appliquant le même procédé à l'équation 

cos. 4z + etc 

. 1 . JT . I 
J=Sin.æ + ;sin.ÿx +;sin. 5x +- cos. 7x+ etc., 

) / 

où trouvera la série suivante, qui n'avait pas été remarquée , 

mi pee HP a | OC 
ZT — SINn.æ + Sin. 3x +EsIn.9x + EE etc. 
= 

20. Il faut observer, à l'égard de toutes ces séries, que les 

équations qui les contiennent n'ont point lieu la même 

maniere pour toutes les valeurs de la variabl que les 

valeurs de ces séries convergentes, exprimées en sinus ou 

cosinus d'ares multiples, changent de signe comme la fonc- 
. LI LI sd . . 

tion cos.æ—" cos. 3x + ;COS.2æ—..., qui est alternative- 

\ ’ . \ T n . 

ment équivalente à >; et à a: Par exemple, la fonction 
4 

. LE, x Le ‘ Are f 

SIN. æ— Sin. 22 + zsin. 34 sin. 4x + etc. 

I , 

donne la valeur de -æ, tant que l'arc x est plus grand que 

o et moindre que r. Elle devient nulle à la fin de cet inter- 

valle; et au-delà, elle reprend les valeurs précédentes avec 

le signe contraire. 

Ces résultats étant fondés sur le développement des quan- 

üutés en séries infinies, on pourrait les regarder comme n'étant 

point rigoureusement prouvés. Mais il est facile de prévenir 

cette objection en déterminant les limites de la somme des 
>r 

29. 
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derniers termes dont le nombre est infini. On a vu plus 

baut que l'équation 

I 0 Li Ii 
J—=C0s.æ— 3 cos. 3x + + cos. 9æ—" cos LP DES 

à 

I 
cos. (2m —3) x — cos.(2m—1)x, 

2m—3 2Mm— 1 

dans laquelle »2 représente le nombre de termes, fournit 

celle-ci : 

dy sin. 2x Dur È 
dx cos. ? 

d'où l’on peut tirer la valeur de y, en intégrant par parties. 

Or l'intégrale f'uvdx peut être résolue en une série com- 
posée d’autänt de termes qu'on voudra, w et v étant des 
fonctions de x. On peut écrire, par exemple, 

Juvdzx =C+ ufvdx TX fdxfvdx +- Le fdxfdxfvdx 

—f[4 Te) Jdx fdxfvdx) ; 

équation qui se vérifie d'elle-même par la différentiation. 

Eu désignant sin.2mx par v, et sec.x par w, on trouvera 

> I . 

27 —C—sec.xcos. 2mx + sec! x ——sin.2mx+ sec /xcos.2mx# 
à 2m 

/ Fr ZA I : J'Td(sec t)-7,3 COS. 2m ] 

Il s'agit maintenant de connaître les limites entre lesquelles 
- te je , I T7 

est toujours comprise l'intégrale sf [d(see." x) cos. am a | : 
L 1ñ 

qui complete la série. Pour former cette intégrale, il fau- 

drait donner à l'arc æ une infinité de valeurs depuis 0, 
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terme où l'intégrale commence, jusqu'à æ, qui est la valeur 

finale de l'arc, déterminer pour chacune des valeurs de x 

celles de la différentielle 4 (sec'x), et celle du facteur 

cos. 2m, et ajouter tous les produits partiels. Or le facteur 

variable cos.2mx est nécessairement une fraction positive 

ou négative; par conséquent l'intégrale se compose de la 

somine des valeurs variables de la différentielle 4 (sec."'x), 

multipliées respectivement par des fractions. La valeur to- 

tale de cette intégrale est donc moindre que la somme des 

différentielles d(sec.!x), prise depuis x—0 jusqu'à xx, 

et elle est plus grande que cette même somme prise négati- 

vement; car, dans le premier cas, on remplace le facteur 

variable cos. 2x par la quantité constante 1; et dans le 

second cas, on remplace ce facteur par —1. Or cette somme 

des différentielles d'sec!'x), ou, ce qui est la même chose, 

l'intégrale /'d(sec.'x), prise depuis æ=—o, est 

«sec. x— sec." o. 

L'intégrale cherchée est done comprise entre 

sec./x—sec."!o et  —(sec'x—sec."/o), 

c'est-à-dire qu’en représentant par K une fraction inconnue 

positive ou négative, on aura toujours 

SI d(sec.!'x) cos 2mx | — K [sec."x—sec."'o : 

On parvieut ainsi à l'équation 

3 = 1 , 1 ! . 27—C— — sec.x cos. 2mx +. ——sec./xsin. 2mx 
21m 2° 1m 

I K 
+—— sec.//xcos.2mx+ — (sec. x — sec." 0); 

2m 2m \ / 
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; 2 k PE € 
équation dans laquelle la quantité — (sec.".r — sec !’o) ex- 

2 1 r 

prime exactement la somme de tous les derniers termes de 

la série infinie. Si l’on eùt cherche deux termes seulement, 

on aurait eu l'équation 

1 1 IR 
2y7—C——sec.x cos. 2mx + -——sec'x sin. 2x 

27m 2 m 

K f 1! 11 —— > (sec x—sec."! 0). 
2 mn \ ) 

Il résulte de là que l’on peut développer la valeur de y en 

autant de termes que l’on voudra, et exprimer exactement le 

reste de la série. On trouve ainsi cette suite d'équatious: 

I K 
27—C——sec.xcos.2mx + -—(sec.x—sec.o) 

2m 21m . 

I I re K ! ' 
27=C——sec.xcos.2mx+ -——sec.'xsin.2mx+ (sec. x—sec'o) 

2m 2m 2m 

se n L 15 : ec ilne 2) —C—sec.xcos. 2m + ;rmSec. xSIN.27 + 558ec. TCOS. 2m 

K 1 1! + (sec. "æ—sec."o). 

Le nombre K, qui entre dans ces équations, n'est pas le 

même pour toutes, et il représente dans chacune une cer- 

taine quantité qui est toujours comprise entre 1 et —1; 

m est égal au nombre des termes qui entrent dans la valeur 

de >, ou 

Le re LI I 1 
COS.Œ—C08. 3x + 5 COS.DX— COS. 7 +... ——COS.(2m— 1). 

) 7 2m 

On ferait usage de ces équations, si le nombre 7» était 
donné, et quelque grand que fut ce nombre, on pourrait 

déterminer aussi exactement qu'on le voudrait la partie va- 



DANS LES CORPS SOLIDES. 279 

riable de la valeur de y. Si le nombre » est infini, comme 

on le suppose, on considérera la première équation seule- 

ment, et il est manifeste que les deux termes qui suivent la 

constante C deviennent de plus en plus petits, en sorte que 

27 a pour limite la constante C. Pour déterminer cette con- 

stante, on suppose æ—0 dans l'équation 2}7—C, et l'on en 

conclut l'équation 

I 

5 
I Tr x 

== COS.æ—+ C0. 3x + -Cos.bx—-cos.7x + etc. 
4 5 7 

Il est facile de voir que cette équation aura lieu toutes les 

. ; . 1 . 

fois que l'arc x sera moindre que 37 Car si cet arc a une 

’ . , . . Li 

valeur déterminée X, aussi voisine de + qu'on voudra le 

supposer, on pourra toujours donner à m» une valeur si 

grande, que le terme a (sec.xæ—sec.o), qui complète la 
? 2m te? 

série, devienne moindre qu'une quantité quelconque. 

On peut appliquer la même analyse aux diverses séries 
qui expriment (art. 19, page 274), les valeurs de 

2T; log. (cos. x), etc. 

en sinus ou cosinus d'arcs multiples, et ce procédé a l'avan- 

tage de faire connaître les limites entre lesquelles la variable 

doit être comprise pour que l'équation ait lieu. En général, 

ces sortes de séries se présentent d'elles -mèêmes, et il est 

facile de les former par divers moyens ; mais il est nécessaire 

de distinguer les limites entre lesquelles on doit prendre la 

valeur de la variable. Par exemple, l'équation donnée par 

Li . I . Li . ‘ 

Euler, ;x=sin æ—;sin.2x + 3 sin. 3x — etc. 
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n'a lieu qu'autant que la valeur de æ est comprise entre 0 

et +, ou entre o et —+. Pour toutes les autres valeurs de x, 

le second membre a une valeur déterminée très-différente 

de 2 On doit employer avec beaucoup de réserve les pro- 

cédés de calcul qui fournissent ces séries, sans faire connaitre 

les limites au-delà desquelles l'équation cesse de subsister. 

Ces limites n'étant pas les mêmes pour diverses équations, 

on obtiendrait par la combinaison de différentes séries des 

résultats erronés. 

21. On a vu précédemment (art. 16, page 250) que la de- 

termination du mouvement uniforme de la chaleur dans 

l'intérieur d'une lame rectangulaire dont une extrémité est 

retenue à la température 1, exigeait que l'on püt satisfaire à 

la condition suivante : 

T 37 5% 
1 — 4, COS. (Cr) + 4, COS. (= r) + 4a,c0s. (= y) + etc., 

2 2 ‘ 2 * 

pour toutes les valeurs de y comprises entre 1 et —1. Cette 

question est pleinement résolue au moyen de l'équation 

1 6 a I FE I 

ri —COS.T — 7 COS.IX + cos. sg TR etc, 

qui a lieu pour toutes les valeurs de x comprises entre = 2m 
2 

LI mn 
et + x. Si l'on y suppose æ=—+ry, on aura 

1 —4( cos COS. 3x y + COS. Dr y—” COS == TJ —3 0S.97r7 + REP NS le etc. ). 

Donc les coëfficients cherchés sont 

4 Een 4 ’ À 

T 
"ENE ETS dr: 
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Donc la propagation de la chaleur dans l'intérieur du solide 

est exprimée par l'équation 

Rd = x 5x Fr I 2% I 3 me T e —e  cos.>) +ze cos.3-y+-e * cos. b=y+ etc.; 
N 2 d 27 

Telle est la forme particuliere que l'on doit donner à l'inte- 

dj — 0» Pour que la fonc- 

tion z représente les températures permanentes des diffe- 

rents points du solide, 

Pr 7 . d'z 
grale générale de l'équation er 

22. La question de la propagation de la chaleur dans une 

lame rectangulaire, a conduit (art. 16, page 250) à l'équation 
dv dv 
TEL 27 a? et si l'on suppose que tous les points de 

l'extrémité de la lame ont une température commune, il 

faut déterminer les coëfficients &,,4,,4;,...,qui entrent dans 

la fonction @, cos. u + a, cos.au + a, cos. 3u +- etc. , en sorte 

que la valeur de cette fonction soit égale à une constante 

toutes les fois que l'arc & est compris entre = et —* On 

vient d'assigner la valeur de ces coëéflicients, mais on n'a 

traité qu'un seul cas d’un problème plus général, qui con- 

siste à développer une fonction quelconque en une suite 

infinie de sinus ou de cosinus d'ares multiples. Cette ques- 

tion est liée à la théorie des équations aux différences par- 

telles, et a été long-temps agitée des lorigine de cette 

analyse. Il était nécessaire de la résoudre, pour intégrer 

convenablement les équations de la propagation de la cha- 

leur. Nous allons en exposer la solution. 

1819. 36 
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On examinera en premier lieu le cas où il s'agit de deve- 

lopper en série de sinus d'arcs multiples , une fonction qui 
ne contient que des puissances impaires de la variable x. 

Désignant une telle fonction par $æ, on posera l'équation 

oex—a sin. x + bsin. 2x + csin. 3x + dsin. 4x + etc. ; 

et il s'agit de déterminer la valeur des coëflicients &, b, 

c, d,.... On écrira d'abord l'équation 

a x? Val . 

pce (0)+7g"(0)+ a (0) .. 4.44 (o)+..., 

dans laquelle 4'(0), 8” (0), g"'(o), ... désignent les valeurs 
dox dox d'ox 

que prennent les coëéfficients ER amet .., lors- 

qu'on y suppose æ—o. Ainsi, en représentant le dévelop- 

pement selon les puissances de æ par l'équation 

E : 

gr = Az > “À + de à Le HS DU UE Rés ; 

on aura 

o (o) —0 (4 9! (o) —"\.\ 

g (0) —=0 —%" (o) —B 

g" (0) =0 g" (o)—C 
g" (o)—0o —g"(0o) =D 
(0) —0 g* (o)<=E 

etc. etc. 

Si maintenant on compare l'équation précédente à celle-ci: 

ex—asin.æ + bsin.2x + csin. 3x + dsin.4x 4+esin.5x 4... 

en développant le second membre par rapport aux puis- 

sances de x, on aura les équations 
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(n) a+2b+3c+4'd+ 5 e+ ete. =A 

a+ 2 b+ Sc+4d+ 65e + etc. —B 

a + 2° b + 53c + f‘d + 5e + ete. —C 

a +2 b+ 5c + 4d+be + etc. —D 

a + 2°b + 3'c + 4°d + De + etc. —E 

etc. 

Ces équations doivent servir à trouver les coëflicients &, b, 

c, d...., dont le nombre est infini. Pour y parvenir, on re- 

gardera d'abord comme déterminé et égal à » le nombre des 

inconnues , et l'on conservera un pareil nombre »2 d'équa- 

tions. Ainsi l'on supprime toutes les équations qui suivent 

les » premieres, et l'on omet dans chacune de ces »# équa- 

tions tous les termes du premier membre qui suivent les » 

premiers que lon conserve. »2 étant un nombre entier 

donné, les coéfficients a, b,c,d,... ont des valeurs fixes, 

que l'on peut trouver par l'élimination. Or on obtiendrait 

pour ces mêmes quantités des valeurs différentes, si le nom- 

bre des équations et celui des inconnues augmentait d’une 

“inité, Ainsi la valeur des coëfficients varie à mesure que 

ion augmente le nombre de ces coëfficients, et celui des 

équations qui les doivent déterminer. Il s'agit de chercher 

quelles sont les limites vers lesquelles les valeurs des incon- 

nues convergent continuellement , à mesure que le nombre 

des équations devient plus grand. Ces limites sont les véri- 

tables valeurs des inconnues qui satisfont aux équations 

précédentes lorsque leur nombre est infini. On considerera 

donc successivement les cas où l'on aurait à déterminer une 

inconnue par une équation, deux inconnues par deux équa- 

tions, trois inconnues par trois équations, ainsi de suite à 

36. 
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l'infini. Supposons que l'on désigne comme il suit différents 

systemes d'équations , analogues à celles dont on doit tirer 

les valeurs des coéfficients : 

(m) a,=A, a,+2 b,—=A, 

a, + 2°b, =B, 

a; +2 b,+3 C— À, 

a Hbc; 

a, +204. 3 c—=C; 

a,+2b,+3 c,+4 d,—=A, 

a;+2b,+3c,+4d,—B, 

a;+2b,+3c,+4d,—C, 

a,+2b,+ 3c,+4d,—=D, 

a +2 b,+3c+4 d,+5 e:—=A, 

a; +2 b, + Sc: + 4d; + 5e. =B, 

as + 26: +196; + 4 d; + 5e: —C: 

a PM 0,; + 3e + 41d; + Ste; =D: 

a; + 2°b;+ So, + 4d,+ 5e; Es. 

Si maintenant on élimine la derniere inconnue e,, on 

trouvera 

a(5—1)+ 2 b,(5°—9")+3 e,(5°—3)+ 4 d,(5—4)=5"A;—B, 

a(5—1) + 2/b,(5—2") + 30, (5° —3") + 4 d,(5° — 4)—5"B; —C; 

a(5—1)+ 250,(5— 0") + 3°c,(5°—3") + 4° d,(5—4")=5C; —D, 

(51) + 270,(5°— 27) + 3c,(5°—3) + 4 d,(5—4)=5D; —E;. 

On aurait pu déduire ces quatre équations des quatre qui 

forment le système précédent, en mettant dans ces dernières 

au lieu de 
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ds... &(5—1) 

B,.... B,(5°—"1) 

cie . 

d,....d,(5—7) 
et au lieu de 

AV. 07 AP: 

He. C 
5C;,— D; 

Die. EE 

On pourra toujours, par des substitutions semblables , pas- 

\ ser du cas qui répond à un nombre »2 d'inconnues, à celui 

| qui répond à un nombre 77 +1; et en écrivant par ordre 

4 toutes ces relations entre les quantités qui répondent à l'un 

des cas et celles qui répondent au suivant, on aura 

(a) a,—@a,(2—1) 

a,—4a;(3 —1), b,—0b,(3—2;) 

aa —1), b—b(4—2), c—=c(4—3) 

a —=@;(5—1), b—b,(5—2), c,—0c;(5—3), d,—d,(5— 

a; —=@(6—1), b;—b(6—2"), c:—0c:(6—3), d;—d,(6—4), e;—e,(6 —5) 

eic, etc. étc: etc. etc. 

Ou aura aussi 

(b) À.—9 D: 

À,—3JA,—B,,B,—3B,—C, 

A;—=4A,—8B,, B,—/4B,—C,, C,; —4C,;,—D, 

A,=5A;—B;, B,—5B;—C,, C—5C—D.,D,—5D.—E,, 

Etc: etc. etc: etc: 

On conclut des équations (a) qu'en représentant par @, 

| b,c,d, etc. les inconnues dont le nombre est infini, on doit 

avoir : 
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(4 —3) (5° 5) (6° 3 1(7—3).... 

d, 

F6 4 0 416 —4) 
eic: 

Il reste donc à déterminer les valeurs de &,,b,,c;, d,, etc. 

La première est donnée par une équation dans laquelle 

entre À,; la seconde est donnée par deux équations dans 

lesquelles entrent A. et B, ; la troisième est donnée par trois 

équations dans lesquelles entrent A;, B, et C,, ainsi de suite. 

Il suit de là que si on connaissait les valeurs de A, À, B., 

À, B, C,, A, B, C, D,, etc., on trouverait facilement à, en 

résolvant une équation; ?, en resolvant deux équations ; 

c;, en résolvant trois équations; ainsi de suite : apres quoi 

on déterminerait a, b,c, d.... Il s'agit maintenant de cal- 

culer les valeurs de A, À, B,, A, B, C,, A, B, C, D,, etc. Au 

moyen des équations () on trouvera les valeurs de A,, 

1° en À, et B,; 2° par deux substitutions, on trouvera cette 

valeur de A, en A, B, C,; par trois substitutions, on trouve 

la méme valeur de A, en A, B, C, D,, etc. ; ainsi de suite. 

Ces valeurs successives de A, sont : 

A,=A,.2 —B, 

A,—A,.2.3 —B,(2°+3)+40c, 

PRE B, (2°. AA 4 +3" .4 » + CG, (2°4+34+4)—D, 

A,—A,.2.3.4.5—B, (27,3, 42.3,54 01. 4.54 32.4°.5°) 
+ NTI EE 243.544 .5")— D, (24-34 +5 5°) + Es; 

etc. 
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dont il est aisé de remarquer la loi. On voit d'abord que la 

dernière valeur de A, contiendra des produits d’un nombre 

infini de facteurs : mais cette valeur, qui est celle de à,, doit 
être divisée par le produit infini (2°—1)(3—1).... En 
cherchant la dernière valeur de A, et la divisant par le pro- 
duit infini 2°.3:.4:.5:.6*...., on aura 

I 

A— B(= REC Phare ++ 

Li I z 
—_ nd rosiers at: ar Mes re g re Ga 31 Z2 ba etc, e vs Fag.p tags te JR AE -)+ (8) 

Les quantités A, B, C,... sont les mêmes que celles qui 

entrent dans les équations (7). Les coëfficients sont la somme 

des LR formés par les diverses combinaisons des frac- 
. I I I . » ’ "1 

tions — ,-, 277 x... dont On aurait séparé la première 
1 2 2 3°° 2 9 5 2 

I LL . , . 
—. Si pu DE ces différentes sommes de produits par 

, Q,,R,,S,, T,,etc., on aura pour déterminer le pre- 

mier coëfficient a l'équation 

a CON OIL à BP, + CQ—DR,+ES,—ET, + ete. 

Or les quantités P, Q, R, S,,etc. peuvent ètre facilement 

déterminées, comme on le verra plus bas ; ainsi le premier 

coëflicient & sera entièrement connu. 

Il faut passer maintenant à la recherche des coefficients 

suivants, b, c, d,e,...., qui dépendent des quantités 

b,,c,, d,,e,, ete. On reprendra pour cela les équations (2). 

La première, qui a déjà été employée, donne la valeur 

de a,, les deux autres donnent la valeur de ?,, ainsi de suite. 
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En effectuant le calcul, on trouvera, à la seule inspection de 

ces équations , pour les valeurs de b,, e,, d,, etc. les résultats 

suivants : 

20,(1°-2°)=A, «x?B; | 

3 Cs(1°—3")(2°-3°)=A, 1°.2°—B, (1°+2°)+Cs, 

4d,(1°-4°)(2°-4°) (3°—-4°)=A, 1°.2°.3*—B, (1°.2°+1°.3°+a".3°} | 

+C, (1°+2°+3°)—D,, 

Dei(x°—5°) (2°—5°) (3°-5°) (4°-5°)—A, 1°.2°.3°.4°—B,(1".2°. 35 
1.2.4 +1°032.4 2.3.4 )+C(r°.24+r.3 +1. 442.3) | 

43:48" ,4) D, (1°-+a 1 3"3-f) LE, | 
etc. 

La loi que suivent ces équations est facile à saisir. Il ne 

reste plus qu'à déterminer les quantités À, B., A, B, C..., 

A,B,C,D,..., etc. Or les quantités À, B,.. peuvent être expri- 

mées en À, B, C;..; ces dernieres en A, B, CC, D,..;et il suffit 

pour cela d'opérer les substitutions indiquées par les équa- 
tions (2). Ces changements successifs réduiront les seconds 

membres des équations précédentes (4) à ne contenir que 

A, B,C,.. Les coëfficients de ces quantités seront les diffe- 

rents produits que l'on peut faire en combinant les quarres 

des nombres 1°,2°,3,4,.. à l'infini. Il faut seulement re- 

marquer que le premier de ces quarrés 1° n'entrera point 

dans les coefficients de la valeur de &, que le second quarré 

2’ n'entrera point dans les coëflicients de la valeur de b, que 

le troisième quarré 3° sera seul omis parmi ceux qui servent 

à former les coëflicients de la valeur de c, ainsi du reste à 

l'infini. On aura donc pour les valeurs de b,c,d,e..,des 

résultats entierement analogues à celui que l'on a trouvé 

plus haut pour la valeur du premier coëflicient a. Si main- 
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tenant on représente par P,,Q,, R,,S., etc. les quantités 

LI I 

Patate, ++ 
1 I ï I de ei 

4 PE CAE D 5 Pa 4 D 

ï 1 1 | 

19:38 °2154 LS 1219720 Tee, 1 SAR + etc. ,etce 

que l’on forme par les combinaisons des fractions LI 
Te 
2 »29 

5, ... à l'infini, en omettant la seconde de ces frac- 

pl A BP CODE LES FT etc. 
WE de LD ee 

S 

les sommes de produits que l’on peut faire en combinant 

En représentant en général par P,, Q,, R T,, etc: 
bee | à 

I I . . I I 4 ,. » + 

diversement toutes les fractions ppp a l'infini, 

. : . É I "2 
après avoir seulement omis la fraction 55 ON aura en géné- 

ral pour déterminer les quantités à,, b,, c;, d,, e,, etc. , les 

équations suivantes : 

A—BP,+CQ.—DR;+ES—etc= @rp— 
(1°—92°) 

etc=2 b, +: E A;—BP,+CQ.—DR,+ES, 

(r°-3 ) 

a CE RCE 

A BP,+COQ ; 7 =) -4) (8-4) 
"Pr COQ —DR;+ES,—etc—/d 5e 

etc etc. 

1819. 3 

A;—BP,+CQ.—DR,+ES;—etc.—3c, 
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Si l'on considère maintenant les équations (ce), qui donnent 

les valeurs des coëéfficients &, b, e, d, on aura les résultats 

suivants : 

(22—1)(3°—1) (4x1) (51)... )( Rs A ": 2e mr a Se ont —A—BP,+CQ,—DR,+ES,.— etc. 

22%) (3°—2°) (4—2°) (5°—2°)... 
2 GENERIC de 4 BP, + CQ,—DR,+ ES,—etc. 

(1°—3*) (2237) (42-37) (52—3").. CU A BP, + CQ— DR: + ES, — etc. 

24) (2°=4) (8-47) (5-4). OCDE NÉ D 4 BP, +CQ—DR;+ ES,— etc. 

etc. 

En observant quels sont les facteurs qui manquent au 

numérateur et au dénominateur pour y compléter la double 

série des nombres naturels, on voit que ces facteurs se ré- 
Xe 2 2 

duisent dans le premier cas à -.>, dans Île second à — PU 
La 

Hp on 818 TUNIS © 
dans le troisieme à 3 * & dans le quatrième à — 3 "8 En 

sorte que les produits qui multiplient a, 20, 3c, 4d,... 

: I I , . 

sont alternativement ME Il ne s'agit donc plus que de 
2 

trouver les quantités P, Q, R...., P, 0, R.:,., PO, R: etc 

Pour y parvenir, on remarquera que l'on peut faire dé- 

bendre ces valeurs des quantités P,Q.,R, S. T... qui repré- I , 59; | Ï 

sentent les différents produits que l'on peut former avec les 

» ‘ Li Li I LI 

fractions —, —,—,—,... sans en omettre aucune. Quant 
1 2-43"? 4 

à ces derniers produits, leurs valeurs sont données par les 

séries des développements de sinus. Nous représenterons 

donc par 



La série sin. L=X—— + 

DAN 

CCC 

S LES CORPS SOLIDES. 

+ s+typ+s = + etc. 

ET RL : et 
12:52 PU ot È 

1 Le 1 

127197 SE CPE + etc 

I 

1 PME a 

zx z x! 

2.3.4.3 2.3.4 .5.6.7 

291 

+ etc. 

nous fournira les quantités P, Q,R,S,T,etc. En effet, 

la valeur du sinus étant exprimée par l'équation 

. Li z” _ 
sin.æ=æ (1— : :) (1-5) (1-5) (i 

1°T 2°T ar 

on aura 

X* 

57 

Supposons maintenant que P,, Q,,R,,S,:-.. 

2 

2.3.4.5 ER 

se 

ps += (re =) (: — 2) Ci) 

d'où l'on conclut immédiatement 

représen- 

tent les produits différents que l'on peut faire avec les frac- 

37. 
/ 



292 DU MOUVEMENT DE LA CHALEUR 

I LI . Li Le , , . Ll 

tions +, —, 7; Fr dont on aura séparé la fraction «7 

Il s'agit de déterminer P_, Q ,R,S .... au moyen de 
o n° Sn) nn) Û 

P,Q,R,S,... Si on représente par 

2 — 1P 4 ae 1—uP,+uwQ —wR, +uiS, — etc. 
[12 

les produits des facteurs 

Gas) (Gus) (a) 
Q . . . 1 

parmi lesquels on aurait omis le seul produit (ru), 

TS : ARE 1 0 
il faudra qu'en multipliant par (i—u =) la quantité 

2 3 4 1—uP,+wQ,—wR, +uS,— etc., 

on trouve 

1—uP +wQ +uwR—uS— etc. 

Cette comparaison donne les relations suivantes : 

1 1 
P, —+- 73 — ou 4 = De 

I 1 1 

QE, —Q Q,=o- SPA PE 

I © 1 Tp or 

R,+Q, n° R a rQ+ L n° 

SR S'e-hRr 0 pre n n°1 ee n 1° nm 6 8? 

etc. IC. 

En employant les valeurs connues de P, Q,R,S,T, etc., 

et faisant successivement n—1,2,3,.., on aura les valeurs 

de P, Q, R, S, T,...; cellés de P, Q, R, S, T....; celles de 
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P, Q, R;S, T;....; ainsi de suite. Il résulte de tout ce qui 
précède, que les valeurs de a, b,c,d,e..., déduites des 
équations 

a+2b+3c+4d+5e + etc. —A 

a+ 2 b + 2°c+ 4 d+ be + ete. —B 

a+%b+$c+4d+ 5e + etc. —C, 

a+ 20 + Sc + /4d + 5e + ete. —D 

a + 2°b + Sc + 4d + be + etc. —E 

etc. 

sont for ainsi : 

I x“ LR I 

Le 3. ne .7 1°2.3.4.5 nn 

T° #5 T° Ti F 1 

+E( 3.4.5.6.7.8.9  1°2.3.4.5.6.7 HE pas tn)—et 

T° 1 TS LUTe I 

DA BE) + Ci Si) 
r° 1 T* 1 T° 1 

2e 3.4 FE RER CM) 
I LH 1 % 1 T° 

HE es Tr 6.7 la2.3.48 22. RE ER 

=3c—A—B (5-5) + C Gi _ + 3) 

—D( HD RER | Li 5) 
2.3.48.67 Said Sa 3 

1 T° 1 r* 6 1 

HEC 5 + 2.3.4.5.6.7 e-Piesse its) 

TT etc. 
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1, LR —:4d=A— B(" 5 — 5) + Gas 3— 33 +3) 

Ph 0m k T° —+) 

\a.3.4.5.6.7 . 2.3.4.5 DU 2.3 4° 

E T° T° I T° x." 1 

Si Ée 3.5.6.7.8. Pa 3.4.5.6.9 | 42.3.4.5 42.3 ! 4 
CEA 

Ayant les valeurs de a, b,c, d,...., on les substituera 

dans l'équation proposée 

ox —@ sin.x + bsin. 2x + csin. 3x + dsin. 4x + etc. 

Mettant aussi au lieu des quantités À, B, C, D,... leurs 

valeurs £'o, #"0, 90, 9""0,..., on aura l'équation générale 

NES : m T° I . T“ 1 T° 1 

"1 nn z[so+e of) ef 2) 
Ho" T 1 Ti LR —) +ete.] 

A 2.3.4.3.6.7  1°2.3.4.5 t na. K 

M Le [> Fa T° x à x“ ua 1 

os [ro++ I Ér à LÉ à site) 
T° 1 m4 1.7 LES ] 

2.3.4.5.6.7 22.34.81 2.3 =) e 

Se et (sx) Gr +3) ) +3sin.3x|e ‘o+9"0 3 +9 0 345 —ÿ sta 

I 
+ ç (5 — 7 nu & mx TS + Fa D — 3) + ete. | 

—;sin. CE 20+9 (a . ) tres ER 5-5 3%) 

ze o" o 

+ etc. 

On peut se servir de la série précédente pour développer en 

séries de sinus d'ares multiples une fonction proposée, dans 

laquelle il n'entre que des puissances impaires de la variable. 
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Le cas qui se présente le premier est celui où l’on aurait 
px—x. On trouve alors #’o—1 et #"(0)—0, g'(0o)—0, 

ainsi du reste : on aura donc la série 

I 1 : Te 
- L = S1R. XL — =5S1N.2X + : 

2 4 

. I . 

= sin. $æ—7sin. 4x + etc. 

qui a été donnée par Euler. 

Si on suppose que la fonction de x proposée soit +’, on 

aura go—0o et p 0o—2.3, go —0, etc.; ce qui donnera 

l'équation 

= m3 — UN En ue ak 7 Etre ra L'—=|7 2 = T 3 3 + elc. 
1 2.3\ 5m.2x , 2.3\ sin. 3x 

HÉ 
On parviendrait à ce même resultat en partant de l'équation 

? I . | D BP n 

précédente ,%=Sin.æ —" sin. 24 + 3 Sin. 3x— etc. En ef- 

fet, en multipliant chacun des membres par dx et inté- 
2 

TX I L ‘ 
grant, ON Aura ——COS.æ— 7 COS. 24 + 37 cos. Jr —etc. 

La valeur de la constante est 

RTS. L + etc HOME TE GTI: à 

1. . ou à ; . . 

série dont on sait que la somme est — UE Multipliant par 

dx les deux membres de l'équation 

LA T° I I £ L AS : 
— = — COS. Z + — COS. 2% — — COS. IX + - COS. 4xr—etc. 
4 255 2° 5e ni 

Û 

et intégrant , on aura 

1 æ T° : D Lr 1 sé n 
7 — T—SIN. x + — SIN. 24 — SIN. JL + ere, 

s 2.3 2 3 
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Si maintenant on met au lieu de x sa valeur tirée de l'équa- 

tion 

1 ° 1 . CES ER H 
= T—=SIN.L— = Sin. 2T + 3 Sin, 3z— - SIN. 4x + etc. 
2 2 d Â 

on obtiendra la même équation que ci-dessus. 

I sin.2xr 
an — ) sin. T— (r —— ) ——— + etc. 
2° 2 

On parviendrait de la même manière à développer en 

séries de sinus multiples les puissances 2°, 7, 2°...; et en 

général toute fonction dont le développement ne contien- 

drait que des puissances impaires de la variable. 

L'équation (A) peut être mise sous une forme plus simple 

que nous allons faire connaitre. On remarque d'abord qu'une 

partie du coëflicient de sin.æ est la série 

2 6 T x T 

1.5? géà 2.3.4.5.6.7 ? ne mic 

’ 

qui représente la quantité _++. Car on a en général 
LI 

FT 

2 3 2 HR 
ZX —90 +te0+—e0 + 3? 0+= re “O'+"elc, T 

Or la fonction »x ne contenant par hypothese que des puis- ? YI P 
sances impaires , On doit avoir de à —O;,..., 

3 

ainsi de suite. Donc 5x— 
! T ” 
PO+ —9 oO + ——— 9" 0 + etc. 

Une seconde partie du coëflicient de sin. x se trouve en mul- 
=" mr 4 

. . 1 n ut F î 

tipliant par —= Ja sér = 50" O0 + 070" on I p = la série 4" 0 + RAP OH Eee pNO SE : 

1" , . “1 
dont la valeur est = 7. On détermine de cette maniere les 

différentes parties du coéfficient de sin. +, et celles qui com- 
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posent les coëfficients de sin. 24, Sin. 3%, sin.4x,... On 

emploiera pour cela les équations 

Char “à T° 1 
(9) ‘0 Es "o EN mt NU 4 —-0 7 

; = 37. F3 5v +2 4.5.6 7° AE ac” 

- à TS 1 vx T PT 1214 
g F0 °F Zpeo + - AR de SAS AAETÉ ENTRE O4 LS ai T3 

H 0 + La vu m° xr 1 LAS o = —— +0 Tr, 
LS pe ANAL TE FF AL MS-2.5.627 RE 

etc. : 
. 

Là . 
4 

Et au moyen de ces réductions, on donnera facilement à 

l'équation (A) la forme suivante : 
LA 

LL 

® I 1 | I 
B) -r9x— PP ET = NU ER, ee 5 )sin. 1x { ) Pr pr Ru? T TL et S 

I I 4 se I vi ‘ . “SE PR Da TT F— 69 rh... )SIn.2% 

L L I " I 1v L vI … à +3 PR — TP FT 3: T—3e rt... ]SID. JX 

e F I ! I r I . 
: — (or 2x El ne +... )sin. 4, 

+ “* APR / \ 

+ etc 

. a , . 

ou celle-ci: - P* . 
| 4 

7e) 1 . 1 . Lrre I « 

(C) STPT— 9 r( SD IT—; SN 2T +; sin-3 7? — r sin. {a ) L | 

7 I . I &. Lisa 3 
me r(ssin.ra—"sin.2x+ sin. a — sin. 4x 

-. ic . : 

tv p- OE e Ne “à ‘ L 
+ @ r (sin. LX— "Sin. 24 + gsin.3æ— sin. 4x 

es Lil Li CEE In + y 
—0Ùr( =$Imix L+-8in. TH SIN. 3x — Sin. 4T+... ? L 1 PE D mes, 3 4 

+ etc. 

1919. . 38* 

Le 

ei SAC 10e 



1 

> 

298 DU MOUVEMENT DE LA CHALEUR 

On peut appliquer l’une ou l'autre de ces formules toutes 

les fois que l'on aura à développer une fonction proposée 
en une série de sinus ou de cosinus d’arcs inultiplég. Si,.par 

exemple, la fonction proposée est e*—e *, dont le déve- 
. 

loppement ne contient que des puissances RE de x, 

on aura 
- *. 

1 —Z ui ï 
(e —e )=(e— e7*) (sin. æ—;sin. .2æ + sin. 3T— gsin. CES 

I 
—( —e. 7) (sin. æ—Ssin. 2%+% sin. 37 — sin. lt +. 

e F —T . + A pes 
* + (e TE ) EEE LOST en 

—( —e 7) (sin. ape = sin.2æ + 3 sin. 34—7 sin.4x+.. 

+ élc. : 

ou . 

L 1 

1 _fe Th AREA ( I F I I ) à 

LD 

. I j à I I 
—sin.27(—5+ > re.) PA 

. . 

* : NRA E ‘} + sin. 32 (3 pta—-gte. 

— etc. 

e 
. Li I I ; < 

et mettant au lieu de-—-+-—#+....... sa valeur 
nn on ,n 

_7—, on aura 
Mr 

— — 
1 Eee __ sin.æ sin.2z,, sin.3x sin. 4x 

Er I I 1 1 
FE FE +; 4+; 

ps 
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On pourrait multiplier ces applications à l'infini, et en dé- 

duire plusieurs séries remarquables. J'ai choisi l'exemple 

précédent, parce qu'il se présente dans diverses questions 

relatives à la propagation de la chaleur. 

23. Nous avons supposé jusqu'ici que la fonction dont on 

demande le développement en séries de sinus d'ares mul- 

tiples, peut être développée suivant les puissances de la va- 

riable +, et qu'il n'entre dans cette dernière série que des 

puissances impaires. Mais on peut étendre les mêmes consé- 

quences à des fonctions quelconques, même à celles qui 

seraient discontinues et entièrement arbitraires. Pour établir 

clairement la vérité de cette proposition, il est nécessaire de 

poursuivre l'analyse qui fournit l'équation précédente (B), 

et d'examiner quelle est la nature des coëfficients qui multi- 

plient sin. x, sin. 2+, sin. 3x, sin. 4x,... En désignant par 

: la quantité qui multiplie dans cette équation sin.x, si» 

est impair, et —sin.x, si z est pair, On aura 

I I! L 1 

ee AE RE o Le er pr +.... 

Considérant s comme une fonction de =, différentiant deux 

fois , et comparant les résultats, on trouve 

équation à laquelle la valeur précédente de s doit satisfaire. 

Cette équation, dans laquelle s est considérée comme une 

fonction de la variable +, a pour intégrale 
0 
30. 
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s— a Cos.nr + b sin. nr + nsin.nx fcos nrerdr 

—n COS. ns fsin. nrordr. 

n étant un nombre entier, on a s—C+A fe FSin.nrdr, 
ee 

et la constante pouvant faire partie du terme intégral , 
s 
= + fe=sinns.dr. Le signe + doit être choisi lorsque 

nest impair, et le signe — lorsque ce nombre est pair. On 

doit supposer + égal à la demi-circonférence, après l'inté- 

gration indiquée. Ce résultat se vérifie de lui-même, lors- 

qu'on développe, au moyen de l'intégration par parties, le 

terme gx sin.næ.dx: en remarquant que la fonction $x ne 

contient que des puissances impaires de la variable, et en 

prenant l'intégrale depuis x—0 jusqu'à x—7#, on en con- 

clut immédiatement que ce terme équivaut à 

x dE "1 

+ (or? pe Re 
n n° rm / 

. s s st? ‘ \ 
Si on substitue cette valeur de — dans l'équation (B), en 

prenant le signe + lorsque le terme de cette équation est 

impair , et le signe — lorsque » est pair, on aura en général 

S(oæsin.nædx) pour le coëflicient de sin.zx. On parvient 

de cette maniere à un résultat trèes-remarquable, exprimé 

par l'équation suivante : 

(M) Lrg (æ)=sin.xS(dxexsin.x) + sin.2x.S(dxçxsin.2x) 

+ sin. 3x. S(dxçæsin. 3x)+sin.4x. S(dxgxsin. 4x) +. 

Le second membre donnera toujours le développement 
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cherché de la fonction 6x, si l'on effectue les intégrations 

depuis æ—0 jusqu'à 2—+. 

24. On voit par là que les coëfficients a, 8, c, d..., qui 

entrent dans l'équation 

rpæ—=a@asin.x + bsin.2x + csin. 3x + dsin./4x +.... 
Dim 

et que nous avons trouvé précédemment par la voie des éli- 

minations successives, sont des valeurs intégrales définies, 

exprimées par le terme général Soxsin.ixdx, à étant le 

numéro du terme dont on cherche le coëfficient. Cette re- 

marque est importante, en ce qu'elle conduit à connaître 

comment les fonctions entierement arbitraires peuvent aussi 

ètre développées en séries de sinus d’ares multiples. En effet, 

si la fonction ox est représentée par l'ordonnée variable 

d'une courbe quelconque, dont l'abscisse s'étend depuis o 

jusqu'a r, et que l’on construise sur cette même partie de 

l'axe la courbe trigonométrique connue, dont l'ordonnée est 

y=sin.«, il sera facile de se représenter la valeur du terme 

intégral Sox sin.ædx. Il faut concevoir que pour chaque ab- 

scisse +, à laquelle répond une valeur de 9x et une valeur 

de sin.æ, on multiplie cette dernière valeur par la premiere, 

et qu'au mème point de l'axe on élève une ordonnée propor- 

tionnelle au produit $xsin.x. On formera, par cette opera- 

tion continuelle, une troisième courbe dont les ordonnées 

sont celles de la courbe trigonométrique, réduite propor- 

tionnellement aux ordonnées de la courbe arbitraire qui re- 

présente x. Cela posé, l'aire de la courbe réduite étant 

prise depuis o jusqu'à +, donnera la valeur exacte du coëfli- 

cient de sin. x. Or, quelle que puisse étre la courbe donnée 
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qui répond à 4x, et soit qu'on puisse lui assigner une équa- 
tion analytique, soit qu'elle ne dépende d'aucune loi régu- 

lière , il est évident qu'elle servira toujours à réduire d'une 

manière quelconque la courbe trigonometrique ; en sorte que 

l'aire de la courbe réduite a, dans tous les cas, une valeur 

déterminée qui donne celle du coëflicient de sin.x dans le 

développement de la fonction. Il en est de même du coëffi- 

cient suivant b, ou S(oxsin.2ædx). Pour en construire la 

valeur, on supposera que la courbe dont l'équation est 

ÿ—=sin.2x, et la courbe arbitraire qui a pour équation 

Y—9x,sont déja tracées, et que l'on forme une troisième 
courbe, en multipliant chaque ordonnée de la courbe trigo- 

nométrique par l'ordonnée correspondante de la courbe ar- 

bitraire ; l'équation qui appartient à cette troisième courbe 

est y —9æsin.2x; le coëfficient cherché b, est l'aire de cette 

courbe réduite. Il faut en général, pour construire les valeurs 

des coëflicients à, b,c, d...., imaginer que les courbes 

dont les équations sont 

Y—ST, Y— Sin. 22, Y—BIL 22, Y—8sin. 47... 

ont été tracés pour un même intervalle pris sur l'axe des x 

depuis #—0 jusqu'à x =, et qu'ensuite on a changé toutes 

ces courbes en multipliant toutes leurs ordonnées par les 

ordonnées correspondantes d'une même courbe, dont l'équa- 

tion est y—x. Les équations des courbes-réduites sont 

J=SN.T ZX, Y—=SiIN.2%pX, y —sin. Îxpr, Y—sin. {rex 

Les aires de ces dernières courbes, prises depuis x—0 jus- 

qu'à æ—#, seront les valeurs dés coëfficients 4, b, ce, d,... 

dans l'équation 
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nt : x ve . 
=rp4—4sin.x + sin. 2x + csin.3x + dsin. 4x +... 

On peut aussi vérifier l'équation précédente (M), en dé- 

terminant immédiatement les quantités a,,a,,4a;...4@.... 

dans l'équation 

o4—4@,sIM.2 + 4, Sin. 2% -+4;sin. 3x4... +a;sin. LL =. 

Pour cela, on multipliera chacun des membres de la dernière 

équation par sin.ixdx, à étant un nombre entier, et l'on 

prendra l'intégrale depuis x=—0 jusqu'à æ—7 ; on aura, en 

représentant ces intégrations par le signe S, 

Sexsin.txdx—a, S(sin. æsin.zxdx) + a,S(sin.2xsin.ix dx)+ ... 

+ a; S(sin.éxsin.txdx) = 

Or on peut facilement prouver, 1° que toutes les intégrales 

qui entrent dans le second membre ont une valeur nulle, 

excepté le seul terme S(sin.ixsin.ixdx); 20 que la valeur 
. . . . I p'LA 

de S(sin.ëx sin.zxdx) est © +: d'où on conelura la valeur 

Soxsin.ixdx 
de a., qui est . Ainsi tout se réduit à conside- 

t 
ra 

2 

rer la valeur des intégrales qui entrent dans le second 

membre. Or l'intégrale 2S(sin. zx sin. kx dx), depuis #0 

jusqu'a x—r,et dans laquelle z et À sont des nombres en- 
. I . Perret . 0] ,. 

uers , est C+ —— sin. (2—h)x "in. (2 F4) Lan- 
i— h + h ) 

tégrale devant commencer lorsque x —o, la coustante est 

nulle, et les nombres z et k étant entiers, la valeur de l'in. 
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tégrale deviendra nulle lorsqu'on fera x—#. Il s'ensuit que 

chacun des termes, tels que 

a S(sin.æsin.ixdx), a,S(sin.2xsin.irdx),... 

s'évanouit , et que cela aura lieu toutes les fois que les nom- 

bres z et L seront différents. Il n'en est pas de même lorsque 
. ’ Le . . 

les nombres z et À sont égaux, car le terme sin. (e—h)x, 

auquel se réduit l'intégrale, devient 4 et sa véritable valeur 

est r. On a par conséquent 2$(sin.éxsin.ixdx)=r. On ob- 

tient ainsi de la maniere la plus briève les valeurs de &,, a,, 

4;, 4, qui sont 

S(oxsin.1xdx S(pxsin.2xdx) S(prsin.3rdx) 
QE 

Lo =T =T 
2 2 2 

S(oxsin.ixdx 
PR eee ES 

: Tr 
2 

et en les substituant, on a 

: rex=sin.2S(oæsin.ædx) + sin.2x S(sxsin.2x dx) 

+ sin. 3xS(oxsin.3xdr) +...+sin.txS(pxsin.ixdx) +... 

Le cas le plus simple est celui où la fonction de x donnée 

a une valeur constante pour toutes les valeurs de la va- 

riable x, comprise entre o et r; dans ce cas, l'intégrale 

f{sin ix dx) est égale à : si le nombre # est impair, et égale 

à o si le nombre test pair. On en déduit l'équation 

1 . LI 
SU ST 

3 

. r . se . 

sin. 3x + 3 SiD.5& + 7 Sin.7æ +. . 
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que l'on a trouvée précédemment. Dans ce cas les courbes 

dont nous avons parlé plus haut,et qui ont pour équations 

De Sin, 22;. SUD 0-0) ANRT, 

n'éprouvent aucun changement lorsqu'on multiplie leurs 

ordonnées par les ordonnées correspondantes de la courbe 

arbitraire, parce qu'on suppose ici que cette dernière courbe 

a toutes ses ordonnées égales à l'unité. Les coéfficients à,, 

&,, 3 @j,... sont les aires comprises entre ces courbes et 

l'axe, depuis x—0 jusqu'à æ—7. Ces aires sont en effet 
. 1 1 à I . 

proportionnelles à 1,0, 290» 0)p50... Il faut toujours 

remarquer que lorsqu'on est parvenu à développer une fonc- 

tion 4æ en série de sinus d’arcs multiples, la valeur du de- 

veloppement asin.x + bsin. 24 + csin. 3x +4... est la même 

que celle de la fonction #x, tant que la valeur de la variable 

æ est comprise entre o et 7: mais lorsque Ja valeur de à 

sort de ces limites, celle du développement et celle de la 

fonction ne sont point nécessairement égales, et peuvent de- 

venir entierement différentes. Cette conséquence est mani- 

feste dans l'exemple suivant. 

Supposons que la fonction dont on demande le dévelop- 

pement soit x: on aura, d'apres le théoreme précédent, 

RU — sin. æS(xsin.ædæx) + sin.2xS(xsin.2x dx) +.... 

L'intégrale Sxsin.ixdx, prise entre les limites convena- 

bles , équivaut à +=. Le signe + doit être choisi lorsque 
Lt 

est impair, et le signe — lorsque # est pair. On aura donc 

pour les valeurs des divers coëfficients, 

LI . Le LA « Las 2 
, = SIN.æ—=sin. 2% + sin. x —- Sin. 4T +..., 

1 2 le 4 

1819. 3) 
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,7Cos.æ—sin.æS(cos.æsin. ædx)+ sin.2æS(cos.xsin.2æxdx) + etc. 

1 F _2 6 10 14 —}(À LR 20 

Can t25 5.7 lon 19.15: 7 12 N 0:30) PDe CRT 7) 
1 

4v 
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25. On développera pareillement en séries de sinus d'arcs 

multiples, les fonctions différentes de celles où il n'entre 

que des puissances impaires de la variable. Pour apporter 

un exemple qui ne laisse aucun doute sur la possibilité de ce 

developpement , je choisirai la fonction cos.æ, qui ne con- 

tient que des puissances paires , et qu'on développera sous la 

forme suivante : @ sin. æ + b sin. 2x + csin.3æ+...,quoi- 

qu'il n'entre dans cette derniere série que des puissances im- 

paires. On aura en effet, d'après le théorème précédent, 

L'intégrale S(cos.xsin. zx dx) équivaut à zéro lorsque & est 
2i : s 

lorsque # est un nombre pair ; un nombre impair, et à re 

si l'on fait successivement :—2,—4,—6, etc. on aura la 

série toujours convergente 

nus Aus / 6.1: 
FCos.æ——;sin.22 + Sin. Âx + 7=sin. 6x + etc. - : 5.9 ENE 

Ce résultat a cela de remarquable, qu'il offre le développe- 

ment du cosinus en une suite de fonctions dont chacune ne 

contient que des puissances impaires. Si on fait dans l'équa- 
. AT x 

tion précédente mi à on trouvera 

7 
I LI 1 I 

=; (+ DE hr oo ? 
2\i1 H] 5 7 

Cette dernière série est connue (/ntrod. ad analysin infin. 

Cap. À). 
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On peut employer une analyse semblable pour dévelop- 

per une fonction quelconque en séries de cosinus d’ares mul- 

tiples. Soit $x la fonction dont on demande le développe- 

i ment, On aura 

@ pX — A, COS. OX + G, COS. IX + A, COS. 2% 4... + a;COS.t x +... 

Si on multiplie chacun des deux membres de cette équation 

par cos. ixdx, et que l'on intègre chacun des termes du 

second membre depuis +— o jusqu'à x — , il est facile de 

s'assurer que la valeur de cette intégrale sera nulle, excepte 

pour le seul terme qui contient déja cos.zx. Cette remarque 

donne immédiatement la valeur du coëflicient &.. 11 suffira 

en général de considérer la valeur de l'intégrale 

f(cos. max cos. nxdx), 

prise depuis æ—o jusqu'à x —#+. En supposant que »2 et » 

sont des nombres entiers différents, on a 

X . I . , 1 

Ù cos.mx Cos.n x dx —————sin.(m + D)X +———sin. (m—n)x+ C. 
2(m+-n) ù 2 (m—n) 

Cette intégrale, prise depuis æ—0o jusqu'à + —+, est ‘évi- 

demment nulle toutes les fois que 72 et x» sont deux nom- 

bres différents. Il n’en est pas de mème lorsque ces deux 

’ . I 
nombres sont égaux ; le dernier terme =—— sin. (nm—7n)x 

ñ) À 

devient 
o10o 

, et sa véritable valeur est - lorsque l'arc x est 

est égal à +. Si donc on multiplie-les deux termes de l'équa- 

tion précédente (e) par cos.ix, et que l'on intègre depuis o 
I 

jusqu'a +, on aura S(oxcos.ixdx) — a. +, équation qui ae) CE Il 

39 . 
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fera connaître la valeur du coëfhicient a Pour trouver le 

premier coëflicient &,,on remarquera que dans l'intégrale 

ÿ (cos.mx.cos.nx dx), 

2 
ou sin. (mn + n) x + = Sin.(m—n)x, 

/ 2 (m+4-n) (m—1 

. . o 
sim—o et »—0, chacun des termes devient set la valeur 

de chaque terme est - +. Ainsi l'intégrale 
. 

CRE 

\ 

S(cos.mzxcos.nxdx), 

prise depuis x—0 jusqu'à x—+, est nulle lorsque les deux 
. ep! LI 

nombres entiers » et » sont différents; elle est: = lorsque 

les deux nombres "2 et # sont égaux, mais différents de 

zéro ; elle est égale à + lorsque »2 et » sont l'un et l'autre 

égaux à zéro. On obtient ainsi l'équation suivante : 

—=°S (9 x dx) + cos.x S(9xcos.xdx) + cos.2xS(9xcos.2xdx)+.… 

+ cos.ix S(oxcos.ixdx)+.... (N) 

Le signe S indique que les intégrations doivent être faites 

depuis æ—0 jusqu'à æ—r.Ce théorème et le précédent con- | 

viennent à toutes les fonctions possibles, soit que l'on puisse 

exprimer, par les moyens connus de l'analyse, la nature de 

la fonction , soit qu'elle corresponde à une courbe tracée 

d'une manière quelconque entièrement arbitraire. Nous 

voyons en effet que les coëfficients &,, &,, 4,, a,... qui 

entrent dans le développement cherché 

a, + &, COS.& 4- 4,C0S. 24 + COS. DZ +. . . + &,COS.LTH . . 
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sont proportionnels aux intégrales définies, dont on peut 

toujours concevoir les valeurs, quelle que puisse être la 

fonction proposée. En effet, ces valeurs des coëflicients &,. 

4, @,, &;, @,, etc. peuvent être facilement représentées par 

des constructions. Si la fonction proposée, dont on demande 

le développement en cosinus d’ares multiples, est la variable 

æ elle-même, on écrira l'équation 

Li c 
JF — A + A, COS. X + 4, COS. 27 4 d3COS. 3x + ..., 

et l'on aura, pour déterminer un coëfficient quelconque &,, 

l'équation a. —S(xcos.irdx). Cette intégrale étant prise 

depuis #— 0 jusqu'à +—+, a une valeur nulle lorsque £ est 
. , \ 2 . . . 

un nombre pair, et est égale à — - lorsque z est impair 
1 

x L ir 
On a en même temps a,—, Sxdax, ou Fr . On formera donc 

ll 

la série suivante : 

1 Acos.æ  Acos.3x 4 cos. x 
== TR — "© 2 —  — —,  —— 

0] 3°% Jr 

On peut remarquer ici que nous sOomINes parvenus à trois 

Là 0 I . 

développements différents de ;æ Savoir : 

1 à . LS I : ‘ Er 

5%—Sin.æ—> sin. 2% + sin. 3x —<sinmAr tt... 
2 KR 4 3 

I CE te. LR AE. 
-L—-SiN. L—- sin. 2T+ sin. DX——— SIN. 7LX—... 
2 Fr so 5° + Tr / 

I I 2 2 # 2 F 
Fos” LES COS TL —:— COS OT — = COS. JT —. 

: FT d x 2 7% 

, . I ET I faut remarquer que ces trois valeurs de -x ne doivent 

point être considérées comme égales, abstraction faite de 
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toutes les valeurs de +. Les trois développements précédents 

n'ont une valeur commune que lorsque la variable x est com- 

LC I . . 

prise entre 0 et -+. La construction des valeurs de ces trois 

séries, et la comparaison des lignes dont elles expriment les 

ordonnées, rendraient sensibles la coïncidence et la distinc- 

tion alternative des valeurs de ces fonctions. 

27. Pour donner un second exemple du développement 

d'une fonction en séries de cosinus d'arcs multiples, nous 

choisirons la fonction sin. +, qui ne contient que des puis- 

sances impaires de la variable, et nous nous proposerons 

de la développer sous la forme 

a+ bcos.æ+ ccos.2x + dcos. 3x +...., 

en faisant à ce cas particulier l'application de l'équation gé- 

nérale (N). On trouvera pour l'équation cherchée : 

lrsin.x —" grsin.x— 
Cos.2X Cos.Âx cos.6x cos.8x 

2 1.3 9-0 5.7 7.9 

On parvient ainsi à développer une fonction qui ne contient 

que des puissances impaires en une série de cosinus dans la- 

quelle il n'entre que des puissances paires de la variable. Si 
: e A 1 

on donne à x la valeur particuliere , 7» On trouvera 

Dim m | cs Léa © 
| Le © 

_ 
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. 1 L I I 
on tre ST = —> + > — + — el 

1.9 9.7 : 9:11 19.19 

. 1 1 I x I 
et aussi DR ae in mar 

L 2 >.) 7.9 9.11 

En ajoutant ces deux résultats, on a, comme précédem- 
a, I L I 

2 en ie der T D ment, ? 
92.9 9.7 7-9 

I 

4 

25. L'analyse précédente donnant le moyen de dévelop- 

per une fonction arbitraire quelconque en série de sinus où 

de cosinus d’ares multiples, nous l'appliquerons facilement 

au cas où la fonction à développer a des valeurs détermi- 

nées , lorsque la variable est comprise entre de certaines 

limites, et a des valeurs nulles lorsque la variable est com- 

prise entre d’autres limites. Je m'arrêterai à l'examen de ce 

cas particulier, parce qu'il se présente dans les questions 

physiques qui dépendent des équations aux différences par- 

tielles, et qu'il avait été proposé comme un exemple de fonc- 

tions qui ne peuvent être développées en sinus ou cosinus 

d'ares multiples. Supposons donc que l'on ait à développer 

sous la forme a sin.x + bsin.2x + csin.3x +-.... une fonc- 

üon dont la valeur est constante lorsque æ est comprise 

entre o et #, et dont toutes les autres valeurs sont nulles 

lorsque æ est comprise entre 4 et r. On posera l'équation 

générale 

Fox sin. #S(oxsin.ædx) + sin.2æS(oæsin.2x da) 
. . ne] \ 

+ sin.3xS(exsin. Sxdx)+ 

dans laquelle les intégrales doivent être prises depuis x—0 
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jusqu'a æ—+. Les valeurs de $x qui entrent sous le signe $ , 

étant nulles depuis x—2 jusqu'à æ—+, il suffira d'intégrer 

depuis +—0 jusqu'à x —:. Cela posé, on trouvera pour la 

série demandée, en supposant que la valeur constante de la 

fonction est 2, 

1 "(1—c05.1a) 1— COS. 24) (1— cos. 3 «) . 

= rQT—h [PS sin. æ + 00820) in 2 3 + sin, 3 & 
_ (cos. — À a) 

—— sin. 4x+. ‘ 

: . Li 

Si l'on fait k—° 7 -, et que l’on représente le sinus verse de 

l'arc & par sin. v.#, on aura 

; : sin.v.2@ - sin. v. 3% 
PE SIN. V.a SIN. + ——sin. 2% + a 3x +° sin, 4x +. 

Cette série, toujours convergente, est de telle nature que si 

l'on donne à + une valeur quelconque comprise entre o et +, 
Li . . , 

la somme de ses termes est 573 Mais Si l'on donne à + une 

valeur quelconque plus grande que « et moindre que =, la 
somme des termes est o. 

29. Dans l'exemple suivant, qui n'est pas moins remar- 

quable, les valeurs de 9x sont égales à sin.æ pour toutes 

les valeurs de x comprises entre o et 4, et sont nulles pour 

toutes les valeurs de æ comprises entre + et +. Pour trouver 

ce développement, on emploiera l'équation (M). Les inte- 

grales doivent être prises depuis x—0 jusqu'à x —#; mais 

il suflira, dans le cas dont il s'agit, de prendre ces intégrales 

depuis x—0 jusqu'à æ—4, puisque les valeurs de $x sont 

supposées nulles dans le reste de l'intervalle. On en conclura 

; [Sin.asin.æ Ssin.24sin.2æx sin. 3asin.3r ; 
Pr ee) 

z 7 2% 7 —J 4 
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Si on supposait :—+, tous les termes de la série s'évanoui- 
sue ’ . . . . (e] 2 . 
raient, excepte le premier, qui deviendrait + et equivau- 

drait à sin.æ. On aurait alors 9 — sin. a. 

On peut étendre la même analyse au cas où l'ordonnée 

représentée par gx serait celle d'une ligne composée de dif- 

férentes parties, dont les unes seraient des courbes et les 

autres des lignes droites. Par exemple, si la fonction dont 

on demande le développement en séries de cosinus d'arcs 

multiples, a pour valeur (2) — +, depuis —o jusqu'à 

T « T ” . 
æ—=, et est nulle depuis + —" jusqu'ax—+, on emploiera 

2 2 

l'équation générale (N); et en effectuant les intégrations 

dans les limites données, on trouvera que le terme général 

TN © Ê ’ y a 5 . ‘ \ 
S 1e — | cos.zx dx est égal à ; lorsque £ est impair, à 

1 
T 

2 lorsque # est double d'un nombre impair, et à — : 
“ 
u 

que # est quadruple d'un nombre impair. D'un autre côté, 
I TS . Li 

on trouvera ; -; pour valeur du premier terme - S(sxdx). 
3 2 2 ù 

On aura donc le développement suivant: 

x 
I RÉ/T\N M 2/COS TI, COS.22 : COST /C0S.77 
sea (©) +2( ES TE + » 
2 Fra Na TX È 5 7 

cos.2æx . cos.4xr , cos.6x cos. 8x N 

2% 7e ( 8? 3} 3% 

On pourra trouver de la même maniere le développement 

le æ qui exprime l'ordonuée du contour d'une fonction € 

d'un trapèeze. Supposons que 9x soit égale à x depuis x —0 

jusqu'à æ—4, que cette fonction soit égale à « depuis x —: 

1819. Ao 
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—7—2, et enfin égale à z—x depuis 42—+7—» jusqu'à x 

jusqu'a æ— 7. Pour la développer en une série de sinus d’ares 

multiples, on se servira de l'équation générale (M). Le terme 

général S(,xsin.ixdx) sera composé de trois parties diffé- 
, “ , . A . 

rentes , et l'on aura, après les réductions, Sin. (£a) pour le 

coëflicient de sin. zx lorsque z est un nombre impair, et zéro 

pour ce coëflicient lorsque z est un nombre pair. On par- 

vient ainsi à l'équation 

. . I . . I . ne . 

rgt=2(sin. aSin.æ + sin. 3asin.3x + psin. asin.5æ+4.….). 

. a I x . 

Si l'on supposait a 27) le trapeze se confondrait avec le 

triangle isocele , et l'on aurait, comme précédemment, pour 

l'équation du contour de ce triangle 

, I . CC L . 

FpX=2 (sin.æ—%sin. 3 + sin. 5t—-;sin. 7x +... sie 7 D | 

série qui est toujours convergente, quelle que soit la valeur 

de x. En général, les suites trigonométriques auxquelles 

nous sommes parvenus, en développant les diverses fonc- 

tions, sont convergentes ; mais :[ ne nous a point paru néces- 

saire de le démontrer ici. En effet, les termes qui composent 

ces suites ne sont que les coëllicients des termes de séries 

qui donnent les valeurs des températures , et ces coëfficients 

affectent des exponentielles qui décroissent tres-rapidement: 

en sorte qu'il ne peut rester aucun doute sur la convergence 

de ces dernieres séries, et la facilité des applications numé- 

riques. À l'égard des séries formées, comme la précédente, 

de sinus ou de cosinus d’arcs multiples, il est certain qu'elles 
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sont convergentes, quoiqu'elles représentent les ordonnées 

de lignes discontinues. Cela ne résulte pas seulement de ce 

que les ‘valeurs des termes diminuent continuellement, car 

cette condition ne suflit pas pour établir la convergence 

d'une série; il est nécessaire que les valeurs auxquelles on 

parvient, en augmentant continuellement le nombre des 

termes, s'approchent de plus en plus d'une limite fixe, et ne 

s'en écartent que d’une quantité qui peut devenir moindre 

que toute grandeur donnée. Cette limite est la valeur de la 

série. Or, on Gémontre facilement que les suites dont il 

s'agit satisfont à cette dernière condition. 

Puisque l’on peut donner à 4 une valeur quelconque, on 

considérera cette quantité comme une nouvelle erdonnée ; 

ce qui donnera lieu à la construction suivante : 

Ayant tracé le rectangle dont la base 0 est égale à la demi- 
. ’ I “7. 

circonférence , et dont la hauteur est ,7: sur le milieu du 

côté parallele à la base, on élevera, perpendiculairement au 
. CU: 

plan du rectangle , une ligne de longueur egale à = +, et par 

l'extrémité supérieure de cette ligne, on tirera des droites 

aux quatre angles du rectangle. On formera ainsi une pyra- 

mide quadrangulaire. Si l'on porte waintenant sur le petit 

côté du rectangle, à partir du point o, une ligne quelconque 

égale à :, et que par l'extrémité de cette ligne on mène, sui- 

vant la ligne +, parallele à la base, un plan perpendiculaire 

à celui du rectangle, la section commune à ce plan et au 

solide sera le trapèeze dont la hauteur est égale à «, et l'or- 

donnée variable du contour de ce trapèze est égale, comme 

nous venons de le voir, à 
JO. 
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Lys . TRE . RD FE ; (Sin-ssin.æ + > Sin. 3zSin, 3.7 +- 5: Sin. 9asin.bæ +... )- 

Il suit de-là qu'en appelant +, >, z les coordonnées d'un 
point quelconque de la surface supérieure de la pyramide 
quadrangulaire que nous avons formée on aura pour l'equa- 
tion de la surface du polyèdre , entre les limites x=0, 

I T—7, Y—0, PE 

sin.ysin.æ  sin.3ysin.3+  sin.5ysin.5x sin.7Ysin. 7x Z2— “ . ./ À dr CA Re 
Le 32 5? 7° 

Il suit évidemment des remarques précédentes, que l'on 
peut développer une fonction quelconque en séries trigo- 
nométriques. Ces suites, formées de sinus ou de cosinus 
d'arcs multiples, sont propres à représenter toutes les fonc- 
tions arbitraires et les ordonnées des lignes ou des surfaces 
dont la loi est discontinue. Non-seulement la possibilité de 
ce développement est démontrée , mais on en détermine 
effectivement toutes les parties. La valeur d'un coëfficient 
quelconque dans l'équation 

pT— a, Sin.x + à, Sin. 2x + a,Sin. 3x + ...+4 a.sin.ix+... 

est celle d'une intégrale définie S (9xsin.cxdx), prise depuis 
æ—0 jusqu'à æ—r. Quelle que puisse être la fonction p—, 
l'intégrale à une valeur déterminée qui peut être introduite 
dans le calcul. Les valeurs de ces intégrales définies sont 
analogues à celle de l'aire totale S{e(x)dx] comprise entre 
la courbe et l'axe dans un intervalle déterminé, ou à celle 
des quantités mécaniques, telles que les coordonnées du 
centre de gravité de cette aire. Il est évident que toutes ces 
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quantités ont des valeurs assignables, soit que la figure des 

corps soit régulière, soit qu'on leur donne une forme entie- 

rement arbitraire. 

Si l’on applique ces principes à la question du mouvement 

des cordes vibrantes, on résoudra les difficultés que présen- 

tait l'analyse employée par Daniel Bernoulli. En effet, la 

solution proposée par ce géomètre ne paraissait point appli- 

cable au cas où la figure initiale de la corde est celle d'un 

triangle ou d’un trapèze , ou est telle qu'une partie seulement 

de la corde est ébranlée, tandis que les autres parties se 

confondent avec l'axe. Les inventeurs de l'analyse des équa- 

tions aux différences partielles regardaient cette application 

comme impossible. D'Alembert objectait « que l'équation 

y=cesin.x + Bsin.2x + ysin. 3x+ sin. 4x+.... 

« appartient évidemment à une courbe dont la courbure est 

«continue, au lieu que dans le cas du triangle isocele la 

« courbure de la corde varie brusquement au point du milieu 

«où les deux parties font un angle. »— « Je soutiens, dit 

« Euler, que cette solution, quelque générale qu'elle pa- 

« raisse, n'est que tres-particulière, et qu'elle n'épuise point 

« l'étendue de notre question. Pour nous assurer entierement 

« de cette insuffisance, on n’a qu'à considérer le cas où l'on 

« n'aurait ébranlé, au commencement, qu'une partie de la 

« corde, le reste ayant demeuré dans un repos parfait; car 

« ayant posé cette partie —b, il faudrait déterminer en 

« sorte l'expression trouvée pour y, que, prenant æ > b, elle 

« devint o, et cela pour toutes les longueurs possibles entre 

« et la longueur de la corde, ce qui est manifestement 1m- 

« possible. Ainsi le mouvement que la corde recevra dans 
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« ce Cas, ne saurait jamais être représenté par l'expression 
« donnée pour y. » Ces objections font assez connaître com- 
bien il était nécessaire de démontrer qu'une fonction quel- 
conque peut toujours être développée en séries de sinus ou 
de cosinus d’arcs multiples; et de toutes les preuves de cette 
proposition, la plus complète est celle qui consiste à résoudre 
effectivement une fonction donnée en une telle série, en assi- 

gnant les valeurs des coefficients. Dans les recherches aux- 

quelles on peut appliquer les équations aux différences par- 

tielles, il est souvent facile de trouver des solutions parti- 

culièeres dont la somme compose une intégrale plus générale. 

Mais l'emploi de ces solutions exigeait que l'on déterminät 

les constantes qu'elles renferment. C'est même dans cette 

détermination des coëflicients que consiste la difficulté de 

l'application. Il est remarquable que l'on puisse exprimer 

par des séries convergentes et, comme on le verra dans la 

suite, par des intégrales définies, les ordonnées des lignes 

et des surfaces qui ne sont point assujetties à une loi conti- 

nue. On est conduit par-là à admettre dans le calcul des 

fonctions qui ont des valeurs égales toutes les fois que la 

variable reçoit des valeurs quelconques comprises entre deux 

limites données ; tandis que si l’on substitue dans ces deux 

fonctions, au lieu de la variable, un nombre compris dans 

uu autre intervalle, les résultats des deux substitutions sont 

difiérents l'un de l'autre. Les fonctions qui jouissent de cette 

propriété sont représentées par des lignes différentes, qui 

ne coincident que dans une portion déterminée de leur 

cours, et offrent une espèce singuliére d'osculation finie. 

Ces considérations prennent leur origine dans le calcul des 

équations aux différences partielles, auquel elles sont pro- 

À 
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pres ; elles jettent un nouveau jour sur ce calcul, et serviront 

à en faciliter l'usage dans les théories physiques. En général, 

pour appliquer utilement ces équations, il faut donner à 

leurs intégrales une forme appropriée à la nature même de 

la question que l'on traite, et restreindre l'étendue des in- 

tégrales, en sorte qu'elle corresponde parfaitement à celle de 

la question. Dans la théorie dont nous nous occupons, la 

forme des intégrales est déterminée par la nature même des 

conditions physiques ; ce que l’on reconnaitra plus distinc- 

tement encore dans la suite de ce Mémoire. 

30. Il nous sera facile présentement de dorner une solu- 

tion générale de la question de la propagation uniforme de 

la chaleur dans une lame rectangulaire. Supposons que cha- 

cun des points de l'arète finie Y , qui passe par l’origine, soit 

maintenu à une température fixe et connue, et que les deux 

arêtes infinies X et X' soient retenues dans tous leurs points 

à la température o ; soit 1 la demi-largeur de la lame, et 97 

la température du point de l'arète Y, qui est distant de y 

du milieu de la lame, cette fonction étant d'ailleurs telle, 

que 4(7y) ne differe point de 9(— 7): on trouvera, en appli- 

quant les principes que nous venons d'exposer, le résultat 

suivant : 

LV— e de cos. (Æ)sfarcos. (7 r) & oYÿ 

23% 

en Los (32r)S[dycos. (3 Sy). r| 

+e ee (527) S [dy cos. (527) er | 
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Les intégrales doivent étre prises depuis y —0 jusqu'à » = 1. 

On ne doit employer plusieurs termes de cette série que 

lorsque la valeur de x n'est pas très-grande ; car, à une dis- 

tance considérable de l'origine, les températures des diffé- 

rents poiuts de la lame sont sensiblement égales au premier 

terme 

2 = : FE (Cr) S [dycos. (>) er] - 

En général, toutes les circonstances du mouvement uni- 

forme de la chaleur sont clairement exprimées dans la solu- 

tion précédente ; elle fait connaitre comment s'opère la 

propagation de la chaleur par ondes transversales perpendi- 

culaires à la longueur ,et en même temps par ondes longita- 

dinales qui partent du milieu du solide, et se dissipent à la 

surface. Mais nous nous réservons d'exposer ces mêmes con- 

séquences dans des cas plus propres que celui-ci à les rendre 
sensibles, 

LA 

Du mouvement linéaire et varié de la chaleur dans 

une armille. 

31. L'équation qui exprime le mouvement de la chaleur 

dans une armille est (art. 9) 

dz K  d’'z ht 

4 CD'74 CDS 

Il s'agit maintenant d'intégrer cette équation. On écrira seu- 

dz 4 

[2 

; L | K 
lement 7e = en — hz. La valeur de K représente CD’ 

LL | 
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h. 2 Pt , : 
celle de À, —— CDS; * désigne la longueur de l'arc compris 

entre un point de l'anneau et l'origine, z la température 

que l'on observerait en ce point après un temps donné #. 
—ht , 

On supposera d'abord 2—e "u, uw étant une nouvelle 

à £ ed À c du LYS 7 n ; 
indéterminée : on en tirera RES GE: Or cette equation 

ax 

convient au cas où la dissipation à la surface serait nulle, 

puisqu'on la déduirait de la précédente en faisant 2— 0. 

On conclut de-là que les différents points de l'anneau se 

refroidissent successivement par l'action du milieu, sans 

que cette circonstance trouble en aucune maniere la loi de 

la distribution de la chaleur. En effet, si, au moyen de 
>, c du d'u 2 
l'équation Da KE — , on calcule les valeurs de & qui ré- 

dx 

pondent aux différents points de l'anneau dans un même 

instant, on connaitra quel serait l'état du solide, sila chaleur 

S'y propageait sans qu'il y eùt aucune déperdition à la sur- 

face ; et pour déterminer ensuite quel serait l'état du solide 

au même instant, si cette déperdition eût eu lieu ,il suffirait 

de multiplier toutes les valeurs contemporaines de # par 
a x : . —AT . . ta 

une même fraction qui est e ‘©, Ainsi le refroidissement 

qui s'opère à la surface ne change point la loi de la distri- 

bution de la chaleur. Il en résulte seulement que la tempé- 

rature de chaque point est moindre qu'elle n'eût été sans 

cetie circonstance, et elle diminue pour cette cause propor- 

tionnellement aux puissances suCCessives de la fraction e 

La question étant réduite à intégrer l'équation 

du L'art 

dt dx’? 

1819. 
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on remarquera que cette équation est satisfaite, si l'on donne 

à la valeur particulière ae”"*‘sin.nx, m et n étant assu- 

jetties à la condition m——K7:. On prendra donc pour une 

valeur particulière de & la fonction ae K"tsin.næ. Pour 

que cette valeur de # convienne à la question , il faut qu'elle 

ne change point lorsque la distance x est augmentée de la 

quantité 2+r, r désignant le rayon moyen de l'anneau. Donc 

2nrr doit être un multiple : de la circonférence 2+, ce qui 

n £ , 
donne r — = On peut prendre pour £ un nombre entier quel- 

conque ; on le supposera toujours positif, parce que s'il était 

négatif, il suffirait de changer dans la valeur ae sin.nx 

le signe du coefficient a, qui est indéterminé. Cette valeur 

particuliere 

CR : ix" 
ae sin. (= 

ne pourrait satisfaire à la question proposée qu'autant qu'elle 

représenterait l'état initial du solide. Or en faisant £—0, 
Let sr 

on trouve &— «sin. —. Supposons donc que les valeurs ini- 

‘ d , ”  LLSUD gcc 
tiales de w soient exprimées en elfet par &sin. =, # ayant la 

valeur 1, c'est-à-dire que les températures primitives des 

différents points soient proportionnelles aux sinus des arcs 

æ compris entre ces points et l'origine; le mouvement de la 

chaleur dans l'intérieur de l'anneau sera exactement repré- 

senté par l'équation 

“ 

—? 

u—@e sin. (6) , 
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et si l'on a égard à la déperdition de la chaleur par la sur- 

face, on trouvera 

- (r + >) t 
r ° x 

Zz— ae sin. ri 

Dans le cas dont il s’agit, qui est le plus simple de tous ceux 

que l'on puisse concevoir, les températures conservent leurs 

rapports primitifs, et celle d'un point diminue comme les 

puissances successives d'une fraction qui est la même pour 

tous les points. 

On remarquera les mêmes propriétés, si l'on suppose que 

les températures initiales sont proportionnelles au sinus du 

. F4 . , ’ 

double de la distance =; et cela a lieu en général lorsque 

, , , ; ‘ IT 
les températures données sont représentées par &sin. (=) , 

& étant un nombre entier positif quelconque. 

On arrivera aux mêmes conséquences en prenant pour 

à = KA 
valeur particulière de w la quantité ae cos.nx. On a 

: ; F3 fe Û 
aussi 2nrr—21#, et #—-, donc l'équation 

K: 

7°  h 

u—=ae CO — 

exprimera le mouvement de la chaleur dans l'intérieur de 

l'anneau, si les températures initiales sont représentées par 
1x 

@ COS. —: r 

Dans tous les cas où les températures données sont pro- 

4r. 
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portionnelles aux sinus ou aux cosinus d'un multiple de la 
. T ’ . , 

distance = , les rapports établis entre ces températures 

subsistent continuellement pendant la durée infinie du re- 

froidissement ; il en serait de même si les températures 

initiales étaient représentées par la fonction 

NET ix 
a Sin. —+ Ü cos. —, 

: étantun nombre entier, a et b des coëfficients quelconques. 

Venons maintenant au cas général, dans lequel les tem- 

pératures initiales n'ont point les rapports dont on vient de 

parler, mais sont représentées par une fonction quelconque 

= x » . » T 
Fzx. Donnons à cette fonction la forme & (); en sorte 

ÿ : . “ æ 
qu'on ait toujours F z=e(À); ct concevons que la fonc- 

. TI ,’ , RS . . 

tion © (=) est décomposée en une série de sinus et de cosi- 

nus d'ares multiples, affectés de coéfficients convenables , en 

sorte qu'on ait l'équation 

4 . ZT . ZT . Er 4 . 9€ \ 

[a.sin.o; + a,sin.1 74 @,sin.2> + fs SRI EE) 
Æ\ r r r r - 

dt) — . (e 

kr) (8,c0s.0% + b,cos. 1 © + b,c05.2° + b, cos. 3 © 4...| 

Les coëficients &,, a;, @,, a,...; bn d,, &, b,... sont-re- 

gardés comme connus et calculés d'avance , leur nombre 
étant déterminé ou infini, selon la nature de la courbe qui 

répond à ox. Il est visible que la valeur de x sera alors 

représentée par l'équation 
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\ Ke \ 2°Kt 3°Kec 

Mal 04 ar 7 a 7 
u—= bd, + a,sin.-[e +a,sin.2- le + asin.9= [le 4 

f 

x T 9 € 

+ b,cos.” + 0: cos.2- | + b,cos. 3= | 

En effet, 1° cette valeur de & satisfera à l'équation 

du _;; d'u 

dt dx"? 

parce qu'elle est la somme de plusieurs valeurs particu- 

lières; 2° elle ne changera point lorsque l’on augmentera la 

distance + d’un multiple quelconque de la circonférence de 

l'anneau ; 39 elle satisfera à l'état initial, parce qu'en faisant 

t—0,on trouvera par hypothèse l'équation (+). Donc toutes 

les conditions de la question sont remplies, et il ne reste 

plus qu'a multiplier par 7"! cette valeur de w. 

À mesure que le temps { augmente, chacun des termes 

qui composent la valeur de # devient de plus en plus petit. 

Le système des températures tend donc continuellement à 

se confondre avec l’état régulier et constant dans lequel la 

différence de la température # à la constante b,, qui est, 

comme on le verra, la température initiale moyenne, est 

représentée par 

Ke 

PRE Z 7° 
a, Sin. — + b, cos. ) e “. : Ë 

Ainsi les valeurs particulières que nous avons considérees 

précédemment, et dont nous composons la valeur générale, 

ürent leur origine de la question elle-même ; chacune d'elles 

etc. 
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représente un état élémentaire qui peut subsister dès qu'il 

est une fois établi, Cette propriété ne convient qu'aux va- 

leurs particuliéres dont il s'agit. Toutes les fois que l'état 

initial n'est point conforme à celui que représente une de 

ces valeurs, les rapports qui existaient entre les températures 

contemporaines changent continuellement, et le système 

converge avec un état extrème correspondant à une des va- 

leurs particulières. 

La question est done réduite à déterminer des coëflicients 

a, 4,, 4... b,, b,, b,... Pour y parvenir, on écrira l'équa- 

tion 

(@,Sin.u + 4,Sin. 2u + a;sin.3u + a,sin.4u+... 
u—b, + : 

? 1b,cos.u + b,cos. au + b,cos.3u + b,cos. 4u+... 

En multipliant chaque membre par du, et intégrant depuis 

u=—0 Jusqu'à u—2r, ON aura frudu—b,2r,et tous les 

autres termes deviendront nuls. Ainsi la valeur du coeffi- 

À d e ; ; È à : 
cient b, est S 2“ l'intégrale étant prise depuis w—0 jus- R" 5 Ï [ J 

qu'à 4 —275r. 

Pour déterminer le coéfficient 4,, on multipliera les deux 

membres de l'équation par sin.udu; et si l'on voulait dé- 

terminer b,, on multiplierait par cos. du. En général on 

déterminera un coéflicient quelconque en multipliant tous 

les termes de l'équation par la fonction de w qui est affectée 

de ce coëfficient, Écrivant ensuite de part et d'autre la diffé- 

rentielle du, on intégrera depuis u 0 jusqu'à u—27, et 

on obtiendra toujours, par ce moyen, la valeur du coëfli- 
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cient cherché. En effet, l'intégration fera disparaitre tous les 

termes du second membre, excepté celui dans lequel se 

trouve le coëfficient que l’on a choisi. La valeur de ce terme 

unique sera le produit de + par le coëfficient dont il s'agit, 

si ce n'est pour le premier terme b,, qui donne un resultat 

double 2,27. On aura donc les résultats suivants: 

2rb,=Sdueu, ra,=S(dusin.tugu), rb—S(ducos.iuqu 

[l'est marifeste que ces valeurs des coëfficients sont des 

quantités existantes dans tous les cas possibles, quelle que 

puisse être la fonction $u. En effet, cette fonction peut être 

représentée par l'ordonnée variable d'une courbe dont les 
abscisses seraient comprises dans l'intervalle de #—=0o à 

u— 27. Supposons donc que l'on trace une ligne courbe cor- 

respondante à cet intervalle, la figure de cette ligne sera 

arbitraire, en sorte qu'elle pourrait être composée de por- 

tions de lignes courbes entierement différentes. On peut 

mème concevoir que les ordonnées deviennent subitement 

nulles pour une portion déterminée de l'axe, c'est-à-dire 

que la ligne tracée se confond avec l'axe dans cette partie 

de son cours. Or, dans tous ces cas, l'aire désignée par l'in- 

tégrale totale S(çu du) est une quantité subsistante et déter- 

minée. Il en serait de même de la quantité S(ousin.tu du), 

ou S(oucos.zudu); elle réprésente l'aire terminée par une 

certaine courbe que l'on formerait en multipliant chaque 

ordonnée gu de la ligne arbitraire par la fonction corres- 

pondante siu.(£w) ou cos.(iu). Ainsi tous les coëfficients 

b,,a,,a,, a....6b,, b,, b,.... sont autant d'intégrales dé- 

finies qui contiennent une fonction arbitraire, et les aires 
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correspondantes à ces intégrales ont toujours des valeurs 

fixes et déterminées. 

En substituant dans l'équation (:) les valeurs trouvées 
pour les coëfficients, on aura l'équation suivante, qui offre. 

une propriété remarquable des lignes trigonométriques , et 

donne le développement d'une fonction arbitraire en séries 

convergentes de sinus et de cosinus d'ares multiples. 

sin.uS(qusin. udu)+- sin. 2uS(ousin.2udu) 

: + sin. 3uS(ou sin. Sudu) 4... 

(P) rqu—;Squdu + 
cos.uS(oucos.udu)+-cos.2uS(oucos.2udu) 

+- cos. 3uS(oucos.3udu) +-.... 

ou mettant x au lieu de &, et laissant # sous le signe S, 
\c 

(I) roz—Sduqu É 4-c0s.(u—x) + cos.2(u—x)4 008.3 (0 —x)+… | 

I . 
— - ous (u—x — ; SduguEcos.i(u—x). 

Le signe > indique que l'on doit donner au nombre entier 7 

toutes les valeurs positives ou négatives; toutes les inté- 

grales désignées par le signe S doivent être prises depuis 

U—0 Iusqu'à 4 — 27. 
“ 

. . ZT 

32. Si maintenant on met à la place de w, =, et que les 

. , . re , . . . T 

intégrations désignées par S aient lieu depuis - 5 
ZT , . ’ ,e . . 

-—2#, On aura déterminé tous les coéfficients qui entrent 

— 0 jusqu'à 

* / . ZT 
dans l'équation (:). En remplacant la fonction 8) par 
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celle-ci, Fx, on aura pour exprimer le mouvement de la 

chaleur dans un anneau qui se refroidit librement à l'air, 

l'équation suivante, qui contient la solution complète de la 

question proposée. 

K 
l : Le; _— —t 

_ y : Le : F | ER Spa x 8(Fe sin.“ dæ)sin. s e +S(Fx sin. dx) e +- ee.) 

2T 

+S(Fxcos. * dx)cos. ? +S(Fxcos. ri) 

; : SF xd: é x 
Le premier terme TT, qui sert à former la valeur de 

z, est évidemment la température moyenne initiale, c'est-à- 

dire celle qu'aurait chaque point, si toute la chaleur initiale 

était également répartie entre tous les points. 

On a supposé que l'anneau , après avoir été échauffé d'une 

manière quelconque, se refroidissait successivement; mais 
* : 57 n . ER 7 4 

si, au contraire, on l'échauffait jusqu'à l'élever à des tem- 

pératures constantes , et qu'on voulüt déterminer les varia- 

tions qui conduisent à cet état final, il faudrait employer 

une intégrale differente de celle que nous venons de donner. 

33. On peut appliquer l'équation précédente (E), quelle 
que soit la forme de la fonction donnée Fx. Nous considè- 

rerons deux cas particuliers, savoir : 1° celui qui a lieu 

lorsque l'anneau, ayant été élevé par l'action d'un foyer à 

des températures permanentes, on supprime tout-à-coup le 

foyer; 2° le cas où la moitié de l'anneau, échauffée égale- 

ment dans tous ses points, serait réunie subitement à l'autre 

1019. 42 
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moitié, qui aurait dans toutes ses parties la température 

initiale o. 

1° On a vu précédemment / page 225) que les températures 

permanentes de l'anneau sont exprimées par l'équation 

TZ ns 
z—ax +bax, 

et la quantité + a pour valeur 

Si l'on suppose qu'il y ait un seul foyer, il sera nécessaire 

; DA ; dz AE 71 . . 
que l'on ait l'équation = — 0 au point oppose à celui qui 

est occupé par le foyer. La condition au —bax *—0 sera 

donc satisfaite en ce point. Regardons , pour plus de facihite 

dans le calcul, la fractior _ ‘omme égale à l'unité, et pre- € , 101) KS G e g 2 | a ‘ P 

nons le rayon r de l'anneau pour le rayon des tables trigo- 

nométriques : On aura 

z—ae +be *® et ae°—be "=. 

Donc l'état de l'anneau est représenté par l'équation 

+ r—T 

z—=b (=) ; 
27 

et désignant par w l'abscisse x —#, on a 
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la température fixe du point où le foyer est placé étant dé- 
signée par AÀ,et les abscisses & étant comptées depuis le 

point opposé au foyer. On appliquera maintenant l'équation 

générale 

Trou =; Squdu+ sin.uS(çusin.udu)+ sin.2uS(ousin.2udu)+ etc. 

+ cos.uS(pucos.udu) + cos.2uS(sucos.audu) + etc. 

Et faisant les intégrations indiquées, on trouvera 

LU —U FT —7T 2 COS.u Fr 7 2COS.2u ui _" 

r (e +e Et —e )— TX (e — € )+ e —e )— ete. 
Ir 2*+ 1 

ou 

u —uU 

e +e L 2 COS. 4 PELLE. 2 cos. 3 u Re 
T —_—____— pu ee re] Or ANT CR MER re StE TE . 
Poe +1 LT JET 

Cette équation donne le développement de la fonction 
L —U ES , Ë , : 
ere en série formée de cosinus d'arcs multiples. 

On à trouvé dans les articles précédents le développement 

de la fonction e“ —e " en séries de sinus d’ares multiples ; 

les séries de ce genre, qui servent à développer les fonc- 

üons les plus élémentaires de l'analyse, doivent toujours 

être remarquées. 

Si on substitue , dans l'équation qui donne le développe- 

ment de x, les coëflicients qui viennent d'être déterminés, 

on aura 

TT T F— rx Li a LS = _—7 CC ET mi. 
Le f te F}r=(e —€ ) + ES e—e ) + tn — € ) + etc. 

) 1 +7 2°+i À 

42. 
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On connaît maintenant les coëflicients qui entrent dans 

l'équation génerale (E), et en les substituant, on a 

PET. +1 

Désignant par M la chaleur moyenne initiale, ou 

Al) 
TE ess,Ÿ;) 

re" +e +) 

on a l'équation suivante, qui exprime le mouvement de la 

chaleur dans un anneau, lorsqu'on expose cet anneau à un 

courant d'air froid, après qu'il a été échauffé par un de ses 

points, et amené ainsi à dés températures stationuaires : 

cos.æ —Kt  cos.2x7 —-2°Kt cos.3xr —3"K4 —ht L 
— 26 M (2 + e +——— e have 4- etc.) 

L'+ 1 2*+1 

34. 2° Pour faire une seconde application de l'équation 

générale (E), nous supposerons que la chaleur initiale est 

tellemént distribuée , qu'une moitié de l'anneau comprise 

depuis o jusqu'à +, a dans tous ses points la température 7, 

et que. l'autre partie est à la température 0. Il s'agit de deé- 

terminer l’état de l'anneau après un temps écoulé &. 

On fera d'abord usage de l'équation qui donne le dévelop- 

pement de #+. La fonction arbitraire $9x, qui représente 

l'état initial , est telle dans ce cas , que la chaleur est 1 toutes 

les fois que la variable est comprise entre o et +. Ilen résulte 

que l’on doit supposer 9x=—1, et ne prendre les intégrales 
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que depuis æ— 0 jusqu'à x —#. Les autres parties des inté- 

grales sont nulles, d'après l'hypothèse. On obtiendra d'abord 
l'équation qui donne le développement de la fonction pro- 
posée, dont la valeur est 1, depuis x—0o jusqu'a x—=r, et 

nulle depuis 2=—% jusqu'à æ— > : 

0 ; se HO POUR LU 
I=-+- sin. x + ;sin. 3x + -sin.Dæx+ -sin.7# + etc: 

CE 3 5 7 / 

Cette équation se réduit à celle-ci, 

I + Tin 1 F 1. 
=r=Sin.æ + 3sin.9x + -,-sin.bx+-sin.7xv+ etc., 
4 4 5 7 4 

à laquelle nous sommes parvenus précédemment, par un 
procéde tres-différent. 

Si maintenant on substitue dans l'équation générale les 

valeurs qu'on vient de trouver pour les coëlficients con- 

stants, on aura l'équation, 

on PA > A —ht -K+4 —3.3Kt 5,5 
1 : A s tué res 

rZ —=e (ir+sin.e.e +-sin.3x.e + ÿSIn.94 .€ 
à 

qui exprime la loi suivant laquelle varie la température de 

chaque point de l'anneau, et fait connaître son état apres 

un temps donné, Nous nous bornerons aux deux applica- 

tions précédentes , et nous terminerons cet article par quel- 

ques oMservations sur la solution generale exprimée par 

l'équation (E). ‘ 
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35. 10 Si l'on suppose K infini, l'état de l'anneau sera ex- 

—htr 
primé par +r2—e SFxdx ; ou désignant par M la tem- 

2 

; Er —ht 
pérature moyenne initiale, z2—e M; la température d'un 

point quelconque deviendra subitement égale à la tempéra- 

ture moyenne, et les différents points conserveront toujours 

des températures égales, ce qui est une conséquence néces- 

saire de l'hypothèse où l'on admet une conductibilité in- 

finie. 

29 On aura le même résultat si le rayon 7 de l'anneau est 

infiniment petit. 

3° Pour trouver la température moyenne de l'anneau 

après un temps #, il faut prendre l'intégrale /zdx depuis 

æ— 0 jusqu'à æ—2r#r,et diviser par 2rr. En intégrant entre 

ces limites les différentes parties de la valeur de z, et sup- 

posant ensuite æ—2#7r, On trouvera que les valeurs totales 

des intégrales sont nulles, excepté pour le premier terme, 
—ht , 

en sorte que +r/zdx—e  .2a7r. La température moyenne 

a donc pour valeur, après le temps #, la quantité es HM 

Ainsi la température moyenne de l'anneau décroîit de la 

méme manière que si la conductibilité était infinie, ou de 

mème que si tous les points de la inasse étaient réunis en 

un seul : les variations occasionées par la propagation de la 

chaleur dans ce solide n'influent point sur la valeur de la 

température moyenne. 

Dans les trois cas que nous venons de considérer , la tem- 

pérature décroit proportionnellement aux puissances de la 
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fraction y ou, ce qui est la même chose, à l'ordonnée 
d'une courbe logarithmique, l'abscisse étant prise pour le 
temps. Cette loi est connue depuis long-temps ; mais il faut 
remarquer qu'elle n'a lieu, en général, que si les corps ont 
une petite dimension. L'analyse précédente nous apprend 
que si le diamètre d’un anneau m'est pas tres- petit, le re- 
froidissement d'un point déterminé ne serait point d'abord 
assujetti à cette loi. Il n’en est pas de même de la tempéra- 
ture moyenne, qui décroit toujours proportionnellement 
aux ordonnées d'une logarithmique. Au reste, il ne faut 
point perdre de vue que la section génératrice de l'armille 
est supposée avoir des dimensions assez petites pour que les 
points de la même section ne different point sensiblement 
de température. Si cette condition n'avait point lieu, les 

changements successifs de la température d'un point, ou 
ceux de la température moyenne, ne seraient point au com- 
mencement du refroidissement représentés par une loga- 
rithmique. 

36. 4° Si l’on voulait connaitre quelle est la quantité de 
chaleur qui s'échappe dans un temps donné par la superficie 
d'une portion donnée de l'anneau, il faudrait employer lin- 
tégrale L//dtfzdx, et prendre cette intégrale entre les li- 
mites qui se rapportent au temps. Par exemple, si l'on choisit 

. . I . . 

o et 2r pour les limites de x, et o et - pour les limites 
[eo] 

de t; c’est-à-dire, si l'on veut déterminer toute la quantité 
de chaleur qui s'échappe de la superficie entiere pendant 

toute la durée du refroidissement. on obtient , après les in- 

tégrations , un résultat égal à toute la chaleur initiale, c'est- 
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a-dire, à 277M, M étant la température moyenne initiale 

50 Si l'on veut connaitre combien il s'écoule de chaleur, 

dans un temps donné, à travers une section déterminée de 
z ; « es? AS d 

l'anneau, il faudra employer l'intégrale KS/dt°,". en met- 

dz è à É 
tant pour == la valeur de ce rapport prise au point dont il 

dx 

s'agit. 

37. 6° La chaleur tend à se distribuer dans l'anneau, 

suivant une loi qui mérite d'étre remarquée. Plus la valeur 

du temps écoulé # augmente, et plus les termes qui com- 

posent la valeur de z dans l'équation (E) deviennent petits 

par rapport à ceux qui les precedent. Il y a done une cer- 

taine valeur de +, pour laquelle le mouvement de la chaleur 

commence à ètre sensiblement représenté par l'équation 

K 
=<+ 

ï VA . LA le —ht 
z= |a, + (a SIN. — + b, sin. £)e en 

Cette mème relation continue à subsister pendant la durée 

infinie du refroidissement. Dans cet état, si l'on choisit deux 

points de l'anneau situés aux deux extrémités d’un même 

diametre, en représentant par x, et x, leurs distances res- 

pectives à l'origine, par z, et z, leurs températures corres- 

pondantes au temps £, on aura 

K 
rt 

UT. ra r° 
a — [a. +(a, SIN." + b, cos. £) e | e 

LA 

+ dits) HN PP ps 
= |A, +(a,sin.-* + b, cos. =) e e 

. " 



DANS LES CORPS SOLIDES. 337 

à _ %: a - 
Les sinus des arcs “* et — ne différent que par le signe, et = : 

: A 1% æ, EE 
il en est de même des quantités cos. —? et cos. — : donc 

2 +2, —ht TE : 
=ae . Ainsi la demi-somme des températures des 

= , 0 —ht s : 
points opposes donne une quantute ae » Qui serait encore 

la mème si on avait choisi deux points situés aux extrémités 

d'un autre diametre. Cette quantité ent est, comme on 

l'a vu plus haut, la valeur exacte de la température moyenne 

après le temps £. Ainsi la demi-somme des températures de 

deux points opposés quelconques, décroit continuellement 

avec la température moyenne de l'anneau, et en représente 

la valeur sans erreur sensible, apres que le refroidissement 

a duré un certain temps. Examinons plus particulièrement 

en quoi consiste ce dernier état, qui est exprimé par l'équa- 

tion 

K 
—t\ —ht 
LA 

e 7 = 1, @, SIn.- 

+ b,cos. 
sis 

Si l'on cherche d'abord le point de l'anneau pour lequel on 

a l'équation 

Ne 4 d ë. 
a, SIN. = + b,cos. -—0, Où >: —arc.tang (—"), 

L 

on voit que la température de ce point est. à chaque instant, 

la température moyenne de l'anneau Il en est de mème du 

point diamétralement opposé, car l'abscisse x de ce deruier 
19 

1819. 1) 
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point satisferait encore à l'équation précédente 

æ | t &, 
RE arc. ang. (— “JL 

Désignons par X la distance à laquelle le premier de ces 

points est placé, on aura 

et substituant cette valeur de b,, on a 

ht a, ; (x —X) = 
z—=e [a+ ——— sin, —— | 

X r 
cos (=) = 

Si l'on prend maintenant pour origine des abscisses le point 

qui répondait à l'abscisse X, et que l'on désigne par & la 

nouvelle abscisse x—X, on aura 

K 
—ht : LNIE—E 

z—e a, +6 sin. (F)e Cal 

A l'origine , où l'abscisse # est o,et au point opposé, la tem- 

pérature z est toujours égale à la tempéreture moyenne, Ces 

deux points divisent la circonférence de l'anneau en deux 

parties dont l'état est pareil, mais de signe opposé; chaque 

point de l’une de ces parties a une température qui excède 

la température moyenne, et la quantité de cet excès est pro- 

portionnelle au sinus de la distance à l'origine; chaque point 

de l’autre partie a une température moindre que la tempc- 

rature moyenne, et la différence est la même que l'exces 
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dans le point opposé. Cette distribution symétrique de la 

chaleur subsiste pendant toute la durée du refroidissement. 

Il s'établit aux deux extrémités de la moitié échauffée, deux 

flux de chaleur dirigés vers la moitié froide, et dont l'eftet 

est de rapprocher continuellement l'une et l'autre moitié de 

l'armiile de la température moyenne. 

On remarquera maintenant que dans l'équation générale 

qui donne la valeur de z, chacun des termes est de la forme 

2 
a Me .X 1" —b 

asin.2-"prbCos.c= Ve vor, 
à 4 à 

On pourra donc tirer, par rapport à chaque terme, des con- , PI ; 

séquences analogues aux précédentes. En effet, désignant 

par X la distance pour laquelle le coëficient 

. 0 4 ZT 

&.Sin. 2 —.-+ Ü.COS.z— 
L | id A r 

est nul, on aura l'équation 

.X 
b—— a .tang. C =} 

t ë T/ 

et en substituant dans le terme dont il s'agit, on a 

a 
; X: AT. à . mp x—X 

X S1N. Æ COS.— — SIN, — COS. TZ , ou a Sin. | — ) . 
ee r r r 

cos. £ — = 

a étant un nouveau coëfficient. Il suit de là qu'en prenant 

pour l'origine des coordonnées le point dont l'abscisse était 

X,et désignant par & la nouvelle abscisse + —X, on aura 

pour exprimer les changements de cette partie de la valeur 

de z, la fonction 
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K 
ART, dt. .U 

ae ie 11 SUR, 1 

Si cette mème partie de la valeur de z subsistait seule, en 

sorte que les coëflicients de toutes les autres fussent nuls, 

l'etat de l'anneau serait représenté par la fonction 

IS 
ht  —Ù-t. .U 

ae -e r sin.(r=), 

et la température de chaque point serait proportionnelle au 

sinus du multiple # de la distance de ce point à l'origine. 

Cet état est analogue à celui que nous avons décrit préce- 

demment : il en differe en ce que le nombre des points qui 

ont une méme température , toujours égale à la température 

moyenne de l'anneau, ne serait pas 2 seulement, mais en 

général égal à 27. Chacun de ces points ou nœuds sépare 

deux portions contiguës de lanneau qui sont dans un état 

semblable, mais de signe opposé. La circonférence se trouve 

ainsi divisée en plusieurs parties égales, dont l'état est alter- 

nativement positif ou négatif. Le flux de chaleur est le plus 

grand possible dans les nœuds : il se dirige toujours vers la 

portion qui est dans l'état négatif, et il est nul dans le point 

qui est à égale distance de deux nœuds consécutifs. Les rap- 

ports qui existent alors entre les températures, se conservent 

pendant toute la durée du refroidissement , et ces tempéra- 

tures varient ensemble très-rapidement, proportionnelle- 

ment aux puissances s1CCeSsIves de la fonction 

Si l'on donne successivement à # les valeurs 0, 1,2,3, 
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4,5,...,0n connaîtra tous les états réguliers et élémentaires 

que la chaleur peut affecter pendant qu'elle se propage dans 

un anneau solide. Lorsqu'un de ces modes simples est une 

fois établi, il se conserve de lui-même, et les rapports qui 

existaient entre les températures ne changent point. Il n'en 

est pas de même lorsque les températures initiales des diffe- 

rents points ne sont pas proportionnelles aux sinus d'un 

même multiple de la distance de ces points à l'origine. Les 

rapports des températures varient alors continuellement. 

Mais quels que soient ces rapports primitifs, et de quelque 

maniere que l'anneau ait été échauffé, le mouvement de la 

chaleur se décompose de lui-même en plusieurs mouvements 

simples , pareils à ceux que nous venons de décrire, et qui 

s'accomplissent tous à-la-fois sans se troubler. Dans chacun 

de ces états, la température est proportionnelle au sinus 

d'un certain multiple de la distance à un point fixe. La somme 

de toutes ces températures partielles, prises pour un seul 

point dans un même instant, est la temperature réelle de ce 

point. Or les parties qui composent cette somme décroissant 

beaucoup plus rapidement les unes que les autres, il en ré- 

sulte que ces états élémentaires de l'anneau, qui correspon- 

dent aux différentes valeurs de z, et dont la superposition 

détermine le mouvement total de la chaleur, disparaissent 

en quelque sorte les uns apres les autres. Ils cessent bientôt 

d'avoir une influence sensible sur la valeur de la température, 

et laissent subsister seul Le premier d’entre eux, pour lequel 

la valeur de 2 est la moindre de toutes. On se formera de 

cette maniere une idée exacte de la loi suivant laquelle la 

chaleur se distribue dans une armille, et se dissipe par sa 

surface. L'état de l'armille devient de plus en plus syme- 
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trique, il ne tarde point à se confondre avec celui vers lequel 

il a une tendance naturelle, et qui consiste en ce que les 

températures des différents points doivent être proportion- 

nelles aux sinus d'un même multiple de l'arc qui mesure la 

distance à l'origine. La disposition initiale n'apporte aucun 

changement à ces résultats. 

VE 

De la communication de la chaleur entre des masses 

disjointes. 

38. Nous avons maintenant à faire remarquer la contor- 

mité de l'analyse précédente avec celle que l'on doit employer 

pour déterminer les lois de la propagation de la chaleur 

entre des masses disjointes, Nous arriverons ainsi à une se- 

conde solation de la question du mouvement de la chaleur 

dans une armille. La comparaison des deux résultats fera 

connaître les véritables fondements de la méthode que nous 

avons suivie pour intégrer les équations de la propagation 

de la chaleur dans les corps continus. Nous examinerons en 

premier lieu un cas extrémement simple , qui est celui de la 

communication de la chaleur entre deux masses égales. 

Supposons que deux masses cubiques » et m, d'égales di- 

mensions et de même matière, soient inégalement échauf- 

fées ; que leurs températures respectives soient a et D; qu'elles 

soient d'une conductibilité infinie. Si l'on mettait ces deux 

corps en contact, la température deviendrait subitement 

, , , ‘ r 1 \ 

égale dans l'une et l’autre à la température moyenne :(4 + bi. 



DANS LES CORPS SOLIDES. 343 

Supposons que les deux masses soient séparées par un très- 

petit intervalle; qu'une tranche infiniment petite du pre- 

mier corps s'en détache pour se joindre au second, et qu'elle 

retourne au premier immédiatement apres le contact : en 

continuant ainsi de se porter alternativement , et dans des 

temps égaux et infiniment petits, de l'une des masses à l'au- 

tre, la tranche interposée fait passer successivement la cha- 

leur du corps le plus échauffé dans celui qui l'est moins. Il 

s'agit de déterminer quelle serait, après un temps donné , la 

température de chaque corps, s'ils ne perdaient par leur 

surface aucune partie de la chaleur qu'ils contiennent, Au 

reste, on ne suppose point que la transmission de la chaleur 

dans les corps solides continus s'opère d'une maniere sem- 

blable à celle que l'on vient de décrire, on veut seulement 

déterminer par le calcul le résultat d'une telle hypothèse. 

Chacune des deux masses jouissant d'une conductibilité 

parfaite, la quantité de chaleur contenue dans la tranche in- 

finiment petite s'ajoute subitement à celle du corps avec 

lequel elle est en contact, et il en résulte une température 

commune égale au quotient de la somme des quantités de 

chaleur par la somme des masses. Soit dm la masse de la 

tranche infiniment petite qui se sépare du corps le plus 

échauffé, dont la température est a; soient « et & les tem- 

pératures variables qui correspondent au temps #, et qui ont 

pour valeurs initiales & et b. Lorsque la tranche dm se se- 

pare de la masse », qui devient m—dm, elle a, comme 

cette masse , la température 4, et des qu'elle touche le second 

corps affecté de la température & , elle prend en mème temps 

\ Bm+adm 
que lui une température égale à =". La tranche dm, 

D m4 dm 
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retenant cette dernière température, retourne au premier 

corps dont la masse est m—dm, et la température +. On 

trouvera donc pour sa température, apres le second contact, 

m+4-admm 
Same 
m + d'in œm+ 6 dm 

ou à 
1 ne + d m 

a(m— dm) + 

In 

Les températures variables 4 et 8 sont donc devenues, après 
am+f6dm Bi + ado 

l'instant de, m+dm. 3 m + din 
; où développant les 

puissances de dm, en retenant la premiere seulément, 

dm dm, 
a—(a—8) = et 5 na Cape Lee 

On a donc 

da = —{(a—$ JT et (xp) 2% ' 

Ainsi la masse qui avait la température initiale 8, a recu 

dans un instant une quantité de chaleur égale à »48 ou 

(x—# dm, laquelle a été perdue dans le même temps par 

la premiere masse. On voit par-là que la quantité de cha- 

leur qui passe en un instant du corps plus échauffé dans 

celui qui rest moins est,toutes choses d'ailleurs égales , pro- 

portionnelle à la différence actuelle des températures de ces 

deux corps. Le temps étant divisé en intervalles égaux, la 

quantité infiniment petite dm pourra être remplacée par 

K dt, K étant le nombre des unités de masse dont la somme 

contient dm autant de fois que l'unité de temps contient dt ; 

; K 1 - "er e . 
en sorte que l'on a TT On obtient ainsi les équations 

[£ 
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da— —(a—p)S dt, et dé=(a—p)$ dt. 
IT 

Si l’on attribuait une plus grande valeur au volume dm, qui 

sert, pour ainsi dire, à puiser la chaleur de l’un des corps 

pour la porter à l'autre, la transmission serait plus prompte ; 

il faudrait, pour exprimer cette condition, augmenter dans 

la mème raison la valeur de K, qui entre dans les équa- 

tions. On pourrait aussi conserver la valeur de dm, et sup- 

poser que cette tranche accomplit dans un temps donné un 

plus grand nombre d’oscillations, ce qui serait encore indi- 

qué par une plus grande valeur de K. Ainsi ce coéfficient 

représente en quelque sorte la vitesse de la transmission, ou 

la facilité avec laquelle la chaleur passe de l'un des corps 

dans l’autre, c’est-à-dire, la conductibilité réciproque. 

En ajoutant les deux équations précédentes, on a 

da+df—o, où a+8$—const.—a+b. 

Si on retranche l’une des équations de l’autre, on a 

da—dp+ 2(«—p)° dt—0 : 
mt 4 

et faisant «—6—7, 

K 
dyÿ+2=ydt=—o. 

Intégrant et déterminant la constante par la condition que 

la valeur initiale soit a—b, on a 

HR 
y=(a—ble ”. 

La différence y des températures diminue donc comme l'or- 

donnée d'une logarithmique, ou comme les puissances suc- 

1819. 44 
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K 
cessives dé la fraction e ”. On a pour les expressions de 

aret 6, 
r 

—a=t 
«(a +b)+i(a—be Fm 

p=i(a+b)-a—be °m. 

Supposons que les deux parties aa et dE (fig. 4) d'une droite 
représentent les deux températures initiales, et qu'on élève 
une perpendiculaire sur le milieu de cette droite, ainsi que 

deux autres aux extrémités : il faudra, par le point qui sé- 
pare les deux parties aa et bb, décrire une logarithmique 

qui aura pour asymptote la perpendiculaire sur le milieu , 

et dont la figure dépend de la valeur de . Une interceptée 

26 entre les deux perpendiculaires extrêmes, est divisée par 

la courbe en parties inégales, qui déterminent , après un 

temps donné, les températures variables 4 et 8. Cette figure 

rend sensible la loi suivant laquelle les températures des 

deux corps tendent à devenir égales. 

On suppose, dans le cas qui précède, que la masse infini- 

ment petite dm, au moyen de laquelle s'opere la transmis- 

sion, est toujours la même partie de l'unité de masse; ou, ce 

qui est la même chose, que le coëflicient K, qui mesure la 

conductibilité réciproque, ést une quantité constante. Pour 

rendre la recherche dont il s'agit plus générale, il faudrait 

considérer le coëfficient K comme une fonction des deux 

températures actuelles «et 8 : on aurait alors les deux équa- 

tions 



DANS LES CORPS SOLIDES. 349 

da=—(«—$)< di et dp=(a—#)<dt, 

Dans lesquelles K serait égal à 9 (2, &). Dans ce cas , la courbe 

qui détermine à chaque instant la valeur des ordonnées « 

et & n'est point une logarithmique, mais elle a encore pour 

asymptote la perpendiculaire élevée sur le milieu de la droite 

ab. Il est facile de connaître la nature de la dernière partie 

de cette courbe, ou de son cours infini, qui s'approche 

continuellement de l'asymptote; cette branche infinie de la 

courbe représente la loi que suivent les températures finales 

«et £, dans l’état extrème pendant lequel elles tendent à de- 

venir égales. Pour cela, on désignera par une nouvelle in- 

déterminée y la différence entre 4 et la dernière température 
LI . , . ’ Le . 
, (@ +), ou ce. Une autre indéterminée z désignera la dif- 

férence c—f$. On substituera, au lieu de « et de 8, leurs 

valeurs c—y et c—z; et comme il ne s'agit que de trouver 

les valeurs de y et de z, lorsqu'on les suppose trèes-petites, 

on ne doit retenir dans les résultats des substitutions, que 

la première puissance de + et de z. On trouve, en substituant 

les valeurs de # et &, les deux équations 

—dy=—(z—y)<p(c—7y, c—2)dt, 
nm 

I 
et —dz=(2—7) > p(c—7r, c—2) dt. 

En développant les quantités qui sont sous le signe ©, et 

rejetant les puissances supérieures de y et de z, on trouvera 

les équations 

dy=(—n etc, c)dt et di——(:—y)e(c.c)dt, 



348 DU MOUVEMENT DE LA CHALEUR 

qui, étant retranchées l’une de l'autre, donnent 

À Li 
d(z—y) + 2(2—7)>e(c;,c)dt—0. 

La quantité 4 (c,c) étant constante, il s'ensuit que l'équation 

précédente donnera pour la valeur de la différence z— 7, 

un résultat semblable- à celui que l'on a trouvé plus haut 

pour la valeur de #—8. C'est pourquoi la courbe dont il 

s’agit de trouver la branche asymptotique, finit par se con- 

fondre dans cette partie de son cours avec une logarith- 

mique. Elle ne dépend de l'espèce de la fonction + que dans 

sa premiére partie. On en doit conclure que si le coëffi- 

cient K, que l'on avait d'abord supposé constant, était re- 

présenté par une fonction quelconque des températures 

variables, les derniers changements qu'éprouvent ces tempé- 

ratures, pendant un temps infini, seraient encore assujettis 

à la même loi que si la conductibilité réciproque était con- 

stante. Il s’agit actuellement de déterminer les lois de la 

propagation de la chaleur dans un nombre indéfini de masses 

égales, qui ont actuellement des températures différentes. 

39. Supposons qu'un nombre 7 de masses prismatiques, 

dont chacune est égale à m, sont rangées sur une même 

ligne droite, et affectées de températures différentes &, D, 

€, d;.etc.; que des tranches infiniment petites, qui ont cha- 

cune la masse dm, se séparent de ces différents corps, ex- 

cepte du dernier, et se portent en même temps du premier 

au second, du second au troisième, du troisieme au qua- 

trième ,ainsi de suite; qu'aussitôt après le contact,'ces mêmes 

tranches retournent aux masses dont elles s'étaient séparées. 
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Ce double mouvement ayant lieu autant de fois quil y a 

d'instants infiniment petits dt, on demande à quelle loi sont 

assujettis les changements de température. 

Soient x, @, y: 9,.... les valeurs variables qui corres- 

pondent au mème temps #, et qui ont succédé aux valeurs 

initiales &, b, c, d,.... Lorsque les tranches dm se seront 

séparées des 72—1 premières masses, et mises en contact 

avec les masses voisines, il est aisé de voir que les tempéra- 

tures seront devenues 

a(m—dm) P(m—dm)+udm y(m—dm)+ 64m om+%dm 

m—dm ? m— dm UE m—dm VOS TE 77 

dm dm dm 
ou a, B+(x—8$) —— y + (B—") eee SH); 

en observant qu'on ne doit point écrire les termes qui con- 

tiendraient une puissance supérieure de dm. Lorsque les 

tranches dm seront revenues à leurs premieres places, on 

trouvera les valeurs des nouvelles températures , en suivant 

la même règle, qui consiste à diviser la somme des quantités 

de chaleur par la somme des masses; et l'on aura pour va- 

leurs de :,8,y,93,....40, après l'instant dé, 

dm dm dm D, 84 fes 7408, 1/72 

dm 
SO Le oi (ÿ —w) 

m ; 

00 + dm ppr nr’ 

Le coëflicient de — est la différence de deux differences 

consécutives prises dans la suite 4, 6, ÿ,....4, 0. Quant au 
: : Se dm . À 

premier et au dernier coëflicient de —, ils peuvent étre 
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considérés aussi comme des différences de différences con- 
sécutives : il suffit de supposer que le terme + est précédé 
d'un terme égal à , et que le terme « est suivi d’un terme 
égal à w. On aura par conséquent , en substituant K dt à dm, 
les mis suivantes : 

(e) = à dt[(8—2)—(«—a)], 

dé = de[(y—8)—(8—x)}) 

d = dt[(8—y)—(1—8)], 

K y,r, = — { — — — | du=Sdé[(o—u)—{o—y)] 
Pour intégrer ces équations, on fera, suivant la méthode 

connue , 

ht ht ht ht 
a—ae ,f—a,e ,y—=ae DTA € ; 

hga;a. can. + a, étant des quantités constantes qu'il faudra 

déterminer. Les substitutions étant faites, on aura les équa- 
Uuons suivantes : 

a, h=Ÿ(a,— a), 

a, EC —4&,)—(a,—a,)], 

a; = X[(ai—8)—(—a,))] , 

ne k= AC n+ 1 ere Le) | 

Si l'on regarde 4, comme une quantité connue, on trou- 
vera facilement l'expression de à, en a,, puis celle de à, en 
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a, et k. Il en est de mème de toutes les autres indéterminées 

dis 433... I faut remarquer que la première de ces équa- 

tions peut être écrite sous cette forme : 

ah=X{[(a,—a)—(a—a)], 

et la dernière sous cette forme : 

K 

a h=T C@, + I mu 0 au Ce 10 Dh 

pourvu que l’on retienne ces deux conditions, 4, —a, et 

a,—=a . La valeur de &, contiendra la premiere puissance 
L [12 Fe 

de X, la valeur de 4, contiendra la seconde puissance de À; 

ainsi de suite jusqu'à Gr Qui contiendra la 7° puis- 

sance de X. Cela posé, a, devant être égal à 4,,, on aura 
n + 

pour déterminer L, une équation du »° degré, et à, de- 

meurera indéterminée. 

suit de-là que l’on pourra trouver pour À un nombre 7 Il suit de-là que l'on] 

de valeurs, et que, d'apres la nature des équations linéaires, 

la valeur générale de 4 sera composée d'un nombre 7 de 

termes; en sorte que les quantités æ) B,7y,-.. seront déter- 

minées de la maniere la plus générale possible, au moyen 

des équations 

ht A LA At 
au ent Qle ste tire" O0 

ht “te /LÉ TON 
BP—u,é"" +4 ,e °"+Ha.,e  +...:.—0, 

ht 1 L 
—=de +a3;e + a;e + s— 0, 

ht rs h't PACAIL 
o—=@ € +'& e +a e +. 0: 

It 142 rt 
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Les valeurs 2, k!, h'.... sont en nombre », et égales 

aux z racines de l'équation algébrique du 7° degré en k, 

qui a, comme on le verra plus bas, toutes ses racines réelles. 

Les coëflicients de la première équation à, ad; ja." 7" 800t 

arbitraires. Quant aux coëfficients des lignes inférieures, ils 

sont déterminés par un nombre » de systemes d'équations 

semblables aux équations précédentes. Il s'agit maintenant 

de former et de résoudre ces équations. 
h ane 

Ecrivant la lettre g au lieu de << on aura les équations 

suivantes : 

4 — A —A,, 

4, —@, LI 

a, —4@,(q + 2)—a,, 

Î AO ( — à - 
Ée +7 NE +2) n— 1 

On voit que ces quantités appartiennent à une série ré- 

currente dont l'échelle de relation a les deux termes g +2 

et — 1; on pourra donc exprimer le terme général a par 
m 

l'équation 

a —Asin.mu + Bsin.(m—i)u, 
mn 

en déterminant convenablement les quantités A, B et w. 

On trouvera d'abord A et B, en supposant » égal à o et 

ensuite égal à 1 ,ce qui donne a, ——Bsin.u et a, —Asin.u; 

et par conséquent 

a, ‘ ‘PERS 
=" sin. NU—-—- Sin. (n—1)4. 

In sin. 4 sin. 
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En substituant ensuite les valeurs de a, & a ,retc. 
M—1) 

dans l'équation générale 

4 —«a (g+2)—a 
mt I—-1 m— 2 L 

on trouvera 

sin. mu—(q + 2)sin.(m—1)u—sin.(m—2)u. 

En comparant cette équation à celle-ci, 

sin. mu —20C0s.u.Sin.(m—1)uw— sin. (m—2)u, 

qui exprime une propriété connue des sinus d'ares en pro- 

ression arithmétique. on en conclut 9 +2—2cos.u, ou 
L 9 

q——28in.V.u. 

Ïl ne reste plus qu'à déterminer la valeur de l'arc w. 

La valeur générale de à, étant 

( . . - 

=" {(sin.mu—sin.(m—1)u |, 
Sin. L-: 

on aura, pour satisfaire à la condition Dies l'équation 

sin. (nr + 1)u—sin.nu—sin.nu—sin.(r—1)4, 

ou (cos. —1)sin.7u—0; 

d'où l'on tire sin.nu—0, où 4—t>, 7 étant la demi-cir- 

conférence, et / un nombre entier quelconque 0, 1, 2,3, 

4,.... n—1. On en peut déduire les x valeurs de g ou 

TT: ainsi toutes les racines de l'équation en 4 qui donnent 

1819. 45 
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les valeurs de 2, 4',!",....,sont réelles négatives, et four- 

nies par les équations 

KE « T 
h ——92— sin. v.(o =), 

mt /1 

| CAEN T 
h'——9—s5sin.. (a =) J 

mt 7 

l'O T 
k''——2—sin:. (2 =) ; 

mt n à 

(n—1x Ke ——— 7 
VA = msinv.(n 15). 

m li 

Supposons donc qu'on ait divisé la demi-circonférence + 

en un nombre 7 de parties égales, et que l'on prenne pour 

former l'arc & un nombre entier # de ces parties, £ étant 

moindre que #, on satisfera aux équations différentielles (e) 

en choisissant pour à, une quantité quelconque, et faisant 

KL. 
; * —2—t{sin.v.u 

sin. {—Sin.O0ux m 
a =, ——_—_—_——>—__——— 

Sin. & 

5 , —2- (sin. V.u 
sin.24—Sin. 4 m 
—————— C0 B —a, sin, 4 

 - 
: : —2-— /ÉSIN.v.u 

sin. 3u—-sin. 24 m 

lee sin. 

LAPEEE 
—2-— tSin.v.u 

mn i sin,zu—sin.(n— 1)4 
——. ————e . — — 

, sin, 4 

Comme il y a un nombre » d'arcs différents que l'on 

. Tr T ri FT . 

peut prendre pour w, savoir, Os lis 2rpeee (a—1) A il 

ÿ a aussi un nombre » de systèmes de valeurs particulières 
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pour &, 8, y,-...0; et les valeurs les plus générales de ces 

ariables sont les sommes de ces valeurs particulieres: 

On voit d'abord que si l'arc w est nul, les quantités qui 

multiplient a, dans les valeurs de 4, 6, +, ...., devien- 1 51) ? 
Sin. 2 4 — sin. 4 | RE 
== -, qui se réduit nent toutes égales à l'unité; car - 

Sin. & 

10 : 
à, a pour valeur exacte 1, lorsque l'arc est nul. Il en est 

de même des quantités qui se trouvent dans les équations 

suivantes. On conclut de là qu'il doit entrer dans les valeurs 

générales de #, B,7,....0, des termes constants qui sont 

tous égaux. 

De plus, en ajoutant toutes les valeurs particulières cor- 

respondantes de #, 8, 7,....6, on aura 

K >=: 
+ —2— Sin. V.U 

sin./2u m 
» a+p+y+....0—a, a . 

équation dont le second membre se réduit à 0, toutes les 

fois que l'arc & n'est pas nul. Mais dans ce cas, on trouvera 

pour la valeur de Se l'expression + dont la valeur est 7. 

On a donc en général a+B+y+... +o—na. Or les valeurs 

initiales des variables étant &, b, ce, d,.:., il ést nécessaire 

que l’on ait na, — a +b+c+d#*... Il en résulte que le 

terme constant qui doit entrer dans chacune des valeurs gé- 

nérales de x, B,y;.-.0, est 

1 
= (a+ b Fc+d+....), 

c'est-à-dire la température moyenne entre toutes les tempe- 

ratures initiales. 

45. 
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Les valeurs générales de 4, 8,y,..., w sont exprimées 

par les équations suivantes : 

r 

à L —2-— 1Sin.v.w 
Sin. 4 —Sin.O0u4 m 

sin. 4 
a—-(a+b+c+. ” .)+a, 

n 

en 
c . J , —2—tsin.v.u 

b SIM. #4 ——Sin. O mt 

sin. 4 

Ke v 
: È « y —2—6CSIN.V.u 
sin. 4"— sin. ou m 

rlaCx TG 
Sin. 4 

+" etc. 

Ki 
L : —2—tsin, V.u 

Sin. 2 4 —Sin. 4 m P—“(a+b+c+. ..)+a, 
sin. 4 

Re 5 
: i : , —2—-tSsin.v.u 

F1 sin. 2 4'— sin, w m 

; sin. w' 

K +, 
; ._  v —2-tsin.v.u" 

sin. 2 4"— sin. u" m FE 

RÉ sin. u" 

-+ etc. 

LT 
. - —2— d FA 

sin, 3u —sin.2u sole ds 

sin. w 
1=;@+b+c+...)+a, 

___———— 

sin. 3 4'—sin. 2 u' — 2/2 tsin.v.u’ 
b, 

sin.u' 

Ke. . CRE —2-tsin,v.u" 
sin.34"—sin.2u" ms ms 

sin, w" 

+ etc: 

NU 0 SD Sr 600 019, 0.0 0 6 pe css s'nvés + ble cubes es DIT 
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w—(a+b+c+...)+a, 

+ b 1 

RG 

sin.zu—sin.(nr—1)4 

sin. & 

sin. nu —sin.(n—1)u" 

sin, w’ 

sin. u'—sin. 2 — 10" 

sin. 4” 

+ Etc: 

A l'égard des constantes &,,.b,, c,,.. 

& ». ; 
—2-—{SIM.v.u 

m 

—2-tsin,v.u" 
m 

. elles sont arbi- 

traires, et, pour les déterminer, il faut considérer l'état ini- 

tial du système. En effet, le temps £ étant nul, les valeurs 

de &, 6, 7,.... doivent être égales à &. b., c 
’ 2 10 (fe | te] 1 9 9 : ON aura 

ñn équations semblables pour déterminer les 7? constantes. 

Les quantités 

Sin.#—Ssin.Ou, Sin.24—Sin.4, Sin.34—Sin.24, 

peuvent être indiquées de cette maniere : 

Asin.ow, Asin.w, ASin.2%,... 

sin.zu—sin.(72—1)4 

., ASin.(7—1)u. 

Les équations propres à déterminer les constantes sont, en 

représentant par C la température initiale , 

(c) a=t# a, + d, Le +. 

Asin. w Asin.u' Asin.u" 
b—=C + a; ee 

sin. & sin. & sin. & 

A sin. 2 u Asin.2 u' Asin.2u" 
c=C+0, —-— nn + — +... 

sin. & sin. & sin, & 

Asin.3u Asin.3 u' Asin. 3u 
| 

sin, # sin. & sin, & 

etc. 



358 DU MOUVEMENT DE LA CHALEUR 

Les quantités à,,b,,c,, ....et C étant déterminées par 

ces équations, on connaît entierement les valeurs des va- 

riables «, 8, y, à,...0. 

Si l'on fait a— 2, on trouvera, comme dans l'article pré- 

cédent , 

K 
_—2—t —2-t 

«=; (a+b)+'(a—ble * et p— (a+b)—{(a—be 

Si l'on fait »—3, on trouvera deux valeurs de w. Les 

valeurs de +, 8, y sont: 

K K 
= 4 —3-1t 

I : a—c m a—92b+-c m 
«= ;(a+b+c)+( Ve + (TS) € 

2 6 

K 
—3-1 

—2ù 2 
B—;(a + b+0c) — (== LS) e de 

3\ 3 

=; 3e . <= der TD 
= (a+ +0) —( Se ét + (ER) " 

5 VU 2 

On peut effectuer en général l'élimination des inconnues 

dans les équations (c), et déterminer les valeurs des quan- 

tités &,, b,, c,,..., mème lorsque le nombre des équa- 

tions est infini: on emploiera ce procédé d'élimination dans 

l'article suivant. 

En examinant les équations qui donnent les valeurs gé- 

nérales des variables 4, 8,4,..... 0, on voit que le temps t 

venant à augmenter, les termes qui se succedent dans la 

valeur de chaque variable décroissent inégalement; car les 

rala N ! [1 tt te % Fr FT ,T 
valeurs de uw, u',u', u!,.... étant LE 25) 3; 4e... 
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les exposants sin.v.w,sin.v.u',sin.v.u'"',sin.v.u"',... de- 

viennent de plus en plus grands. Si l'on suppose que le 

temps # est infini, le premier terme de chaque valeur sub- 

siste seul, et la température de chacune des masses devient 

: : ; É, 
égale à la température moyenne -(a+b+c+....) Lors- 

que le temps {augmente continuellement, chacun des termes 

de la valeur d'une des variables diminue proportionnelle- PERL 
ment aux puissances successives d’une fraction, qui est pour 

Ki 
—2— SIN.V.4 

mt . 1 

le second terme e ; pour le troisième terme, 
KE 

2 SIN.V .4 
mt . . . nm . 

e ; ainsi de suite. La plus grande de ces fractions 

étant celle qui répond à la moindre des valeurs de w, il s'en- 

suit que pour connaitre la loi que suivent les derniers chan- 

gements de température, on ne doit considérer que les deux 

premiers termes ; car tous les autres deviennent incompara- 

blement plus petits à mesure que le temps { augmente. Les 

dernières variations des températures 4,6, 7,...0 sont donc 

exprimées par les équations suivantes : 

Û à 0 = #sin.v. 4 
Sin. 4 — SIN. O {4 m 
ee e dE (a+b+ce+...)+a 

sin, & 

| 
. . —2—tSIN.v.4 

x, Sin. 24 — Sin. 4 m 

p—; (a + b +C+.:: :) + 4, ——— 0€ 
sin. & 

K . 
Je ; —92—1sin.vV.u 

sin. 3 4—5in.2 4 m 
—{ =: (ce + b+c+...)+a, 

sin, 4 

Er: 
. ds à — 2 > tsin.v.4 

ll Sin.zH—sin.(72— 1) m 
(a+ 0 + et. Ra — 

sin. 4 
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Si l’on divise la demi-circonférence en un nombre » de 

parties égales, et que, ayant abaissé les sinus, on prenne 

les différences entre deux sinus consécutifs ,ces 7 différences 
Re 

TA à tsin.v.u 

seront proportionnelles aux coëfficients de e , ou 

aux seconds termes des valeurs de #, 8, 7,...0. C'est pour- 

quoi les dernieres valeurs de #, 8, ;,.... w sont telles, que 

les différences entre ces températures extrêmes et la tem- 
, se IT . 

pérature moyenne initiale = (a+b+c+...)sont toujours 

proportionnelles aux différences des sinus consécutifs. De 

quelque maniere que les masses soient d'abord échauffées, 

la distribution de la chaleur s'opère à la fin suivant une loi 

constante. Si l'on mesurait ces températures dans les der- 

niers instants, où elles different peu de la température 

moyenne, on observerait que la différence entre la tempé- 

rature d'une même masse quelconque et la température 

moyenne décroit continuellement comme les puissances suc- 

cessives de la même fraction; et en comparant les tempéra- 

tures des différentes masses, prises pour un même instant, 

on verrait que les différences entre la température actuelle 

et la température moyenne sont proportionnelles au diffé- 

rences des sinus consécutifs, la demi-circonférence étant di- 

visée en un nombre 7 de parties égales. 

Si l'on suppose que les masses qui se communiquent la 

chaleur sont en nombre infini, on trouve pour l'arc & une 

valeur infiniment petite. Alors les différences des sinus con- 

sécutifs, prises dans le cercle, sont proportionnelles aux 

cosinus des arcs correspondants : Car 
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sin. 4u — sin.(ni—1)u4 sin. 720 —-Sin. mu COS. 4 - Sin. 4 COS. 72 U 
—————————_———_—— ou GER 

A 1 « 
sin. 4 Sin. & 

équivaut à cos. »#u lorsque l'arc w est infiniment petit. Dans 

ce cas, les quantités dont les températures, prises au même 

instant, différent de la température moyenne à laquelle elles 

doivent toutes parvenir, sont proportionnelles aux cosinus 

qui correspondent aux différents points de la circonférence, 

divisée en une infinité de parties égales. Si les masses qui se 

transmettent la chaleur sont situées à distances égales les 

unes des autres sur le périmétre de la demi-circonférence +, 

le cosinus de l'arc à l'extrémité duquel une masse quel- 

conque est placée, est la mesure de la quantité dont la tem- 

pérature de cette masse diflere encore de la température 

moyenne. Ainsi le corps placé au milieu de tous les autres, 

est celui qui parvient le plus promptement à cette tempéra- 

ture moyenne, Ceux qui se trouvent situés d'un mème côté 

du milieu ont tous une température excédante, et d'autant 

plus supérieure à la température moyenne, qu'ils sont plus 

éloignés du milieu. Les corps qui sont placés de l'autre côté 

ont tous une température moindre que la température 

moyenne, et s'en écartent autant que ceux du côté opposé, 

mais dans un sens contraire. Enfin ces différences, soit po- 

sitives, soit négatives, décroissent toutes en même temps, 

et proportionnellement aux puissances successives de la 

mème fraction, en sorte qu'elles ne cessent point d'être re- 

présentées au même instant par les valeurs des cosinus d'une 

mème demi-circonférence. Telle est la loi à laquelle sont 

toujours assujetties les températures finales : l'état initial du 

système ne change point ces résultats. Nous allons présente- 

1519. 46 
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ment traiter une troisième question , du même genre que les 
précédentes, et dont la solution nous fournira plusieurs re- 

marques utiles. 

40. On suppose un nombre » de masses prismatiques 

égales, placées à des distances égales sur la circonférence 
d'un cercle; tous ces corps sont parfaitement conductibles , 

et ont actuellement des températures connues, différentes 

pour chacun d’eux : ils ne laissent échapper à leur surface 

aucune partie de la chaleur qu'ils contiennent. Une tranche 

infiniment mince se sépare de la première masse pour se 

réunir à la seconde, qui est placée vers la droite; dans le 

méme temps une tranche pareille se détache de la seconde 

masse, et se joint à la troisième. Il en est de même de toutes 

les autres masses, de chacune desquelles une tranche infini- 

ment mince se sépare au même instant, et se joint à la masse 

suivante. Les mêmes tranches reviennent immédiatement 

après ,et se réunissent aux corps dont elles avaient été sépa- 

rées. On suppose que la chaleur se propage entre les masses, 

au moyen de ces mouvements alternatifs qui s'accomplissent 

deux fois pendant chaque instant d’une égale durée; il s'agit 

de trouver suivant quelle loi les températures varient, c'est- 

à-dire, que les valeurs initiales des températures étant don- 

nées, il faut connaître après un temps quelconque la nou- 

velle température de chacune des masses. 

On désignera par &,,4,,4,,...a....a les températures 
d [41 

initiales, dont les valeurs sont entièrement arbitraires, et par 

dy By pere Bees a les valeurs de ces mêmes températures 
i 

correspondantes au temps #. Il est visible que chacune des 
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quantités « est une fonction du temps #, et de toutes les 

valeurs initiales &,, @,,a,,... -4,,: Ce Sont ces fonctions qu'il 

s'agit de déterminer. On représentera par « la masse infini- 

ment petite de la tranche qui se porte d'un corps à l'autre. 

On remarquera en premier lieu que lorsque les tranches 

ont été séparées des masses dont elles faisaient partie, et 
mises respectivement en contact avec les masses placées vers 

la droite, les quantités de chaleur contenues dans les diffe- 

rents Corps sont 

(m—w)x, + © 2, (nm —w) a, +uwa,, (MN —w) à; +oa,, 

.... (M—o)a.+ vu. ....(M—w)x + ou . 
[A T—] 142 ñn—1I 

En divisant chacune de ces quantités de chaleur par la masse 

m, On aura pour les nouvelles valeurs des températures les 

termes compris dans la suite 

te Mad JT a ) ar + — —«,), « — (a, —x,), « — (a, —«;), 
RTL er 179 Re m\ ALES | : . 

[0] [0] 
Y\. C2 — (x. —4.)....1et: &« +— (a — a ); 

Zu i n im  nR—1 n 

c'est-à-dire que, pour trouver le nouvel état de la tempéra- 

ture apres le premier contact, il faut ajouter à la valeur 
; £ g & : \ 

qu'elle avait auparavant, le produit de 7 par l'excès de la 
N 2 

température du corps dont la tranche s’est séparée sur celle 
du corps qu'elle est venue toucher. Par la même raison, si 

le mouvement des tranches n’eût point eu lieu de gauche à 
droite, mais au contraire de droite à gauche, il aurait fallu, 

6. 
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pour trouver la nouvelle température d'un corps donné, 
. ‘ . . . Lo] 4 

vjouter à sa valeur primitive le produit de + par l'excès de 

la température du corps placé vers la droite sur la tempéra- 

ture du corps donné. Or on suppose maintenant que les 

tranches qui s'étaient séparées des masses dont elles fai- 

saient partie, reviennent à ces mêmes masses en Se portant 

de droite à gauche : c’est pourquoi il sera facile de trouver 

quelles sont les températures après le second contact. Il faut 

à la valeur de chaque température prise après le premier 

contact, c'est-à-dire à chaque terme de la suite précédente, 

ajouter le produit de ce terme par la différence du terme 

placé vers la droite au terme dont il s'agit; mais il est néces- 

saire d'omettre tous les termes où la quantité infiniment 

petite w serait élevée à une puissance supérieure à la pre- 

miere, On trouvera de cette maniere , pour la suite qui com- 

prend toutes les températures après le second contact, 

[0] 4 [2] \ 

ea A EN 1 m( dure 

at x à TT) + (eu a) 

Le temps étant divisé en instants égaux , on désignera par 

dt la durée de cet instant; et si on suppose que soit coni- 
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tenue dans un nombre K d'unités de masse, autant de fois 

que dt est contenu dans l'unité de temps, on aura 

K 
= ou w —K dt, 

En désignant aussi par da,, da,, dus... da. Te de, les 

accroissements infiniment petits que recoivent après le se- 

cond contact, pendant l'instant dé, les températures x, , 

dydeede... us ON AUTA les équations différentielles sui- 

vantes : 

: K : 
(e) da,=- dt(a — 24, + 2) 

nt rm 

K 
da => d'a, — 24 + 43) 

Ken 
da, => dt(x —92 a Ha...) 

ge a, Ne ES 2) 

— — ee =s- } da — dé(e, 24, ess al 

Pour résoudre ces équations, on supposera en premier 

lieu, suivant la méthode connue, 

t ht k ht û 
(d) Re deb eu, he 

ht 
a be pe. —b 

Les quantités à,, b,, b,,... b, sont des constantes indeter- 

minées , ainsi que l'exposant À. Il est facile de reconnaitre si 
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ces valeurs de x,,4,, as, .…. 4,2, peuvent satisfaire aux 

équations différentielles. En effet , en faisant les substitutions 

de ces valeurs, on trouve 

bh—*(b — 26,+86,) 
mt n É 

K bh—® (6, — 2b,+b;) 

b pete —2b.+b ) 
i m i— LI 

CS TR ME 7) 
ñn—1I m n—2 ñ 

K \ bh—="(b —06 +b  ) 
n mi n—1I n +1 

Si l'on prend pour b,, b,, b;,….. b, et A des quantités qui 

satisfassent aux équations précédentes, on aura, au moyen 

de ces équations, des valeurs de %,, 4,4, 2 de.a, qui 

2 ? : PER : : k 
satisferont aux équations différentielles. Soit g — FT: on 

aura, après avoir substitué, et en réglant l'ordre des équa- 

tions, 

bb, (g + 2 Et ET b,—=b,(g + 2)—b,, b;—=b,(g+2)—b,, 

Ar bb. (g+2) — b._. ve b,—=b, (q + 2)—b 
= n—2 

Il en résulte que l'on peut prendre pour. .2;, bb, 

b. .rf b les 7 sinus consécutifs que l’on obtient en divi- 

sant la circonférence entière 2+ en un nombre n de parties 
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égales. En effet, en appelant w l'arc 2, , les quantités 

Sin. OU, SIN. 14, Sin. 24, Sin. Ju... Sin (7—1)u, 

qui sont en nombre », appartiennent, comme on le sait, à 

une série récurrente dont l'échelle de relation a deux termes. 

savoir 2C0s.&w et — 1; en sorte que l’on à toujours la con- 

dition 

SIN. 4 — 2 COS. USin.(2—1)4—sin. (i— 2)u. 

On prendra donc pour b,, b,, b,,.….b. b,, les quantités 
t ( 

Sin. Ou, Sin. L4, Sin. 24, .…. Sin. (i—1)4 ….sin.(72—1)4; 

et l’on aura ensuite 

27% q+2—20co0s.u, ou qg——28in.v .U, ou g=—2sin.v. (© N 

km On à mis précédemment la lettre q au lieu de K , en sorte 

2Kt 27 : : que la valeur de k est Sin. V. (=). En substituant dans 
(2 

les équations (4) ces valeurs de à et de À, on aura 

Er 
— 2—/{tSsin.v. 

. m ( 
x, —Sin.(ou)e 

Ke r 
—2 — (Sin. v. (2 ) 

. ne 1 / 

«, —Sin.(i1w)e 

Ke ( L 
—2 — (SIN. V. 2 ) 

. \ nm n / 

4, = SIN. (2uU)e 

K . ( =) 
9 sim val 2 

m n 
x —sin.{(2—1)ule 

nm ; 
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Ces dernières équations ne fournissent qu'une solution 

très-particulière de la question proposée; car si l'on suppose 
t— 0, on aura pour les valeurs initiales de 4,, &,, 45,.... CAE 

les quantités 

sin.Ou, Sin.iw, Sin.24,....sin.(n—1)u, 

qui ne s'accordent point avec les valeurs données &,, 4,, 4, 

a,. Mais la solution précédente mérite d'être remar- 

quée, parce qu'elle exprime, comme on le verra par la suite, 
une circonstance qui appartient à tous les cas possibles, et 
représente les dernières variations des températures. On voit 

par cette solution que si les températures initiales 4, ,4,, a,, 

a, étaient proportionnelles aux sinus 

. ui Û T . T ; GE 
sin. | 0.2- ),SIn.{1.2- ),SIn.|2.2-),....sIn. (nn —1)2- , 

ñn 112 n ñ 

elles demeureraient continuellement proportionnelles à ces 

mêmes sinus. et l’on aurait les équations : 

— ht 
a, —=&d,e , 

— ht 
«, — €, 1 

—ht 
3 — de , 

— ht 
HU CE À 
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Cest pourquoi si les masses », m, m,... qui sont placées à 

distances égales sur la circonférence du cercle, avaient dès 

températures initiales proportionnelles aux perpendiculaires 

abaissées sur le diamètre qui passe par le premier point, 

les températures varieraient avec le temps, en demeurant 

proportionnelles à ces perpendiculaires; et ces températures 

diminueraient toutes à-la-fois comme les termes d'une 

mème progression géométrique, dont la raison est la frac- 

tion 
Ke r 

—2=SIn.v.2 
In LA 

Pour former la solution générale, on remarquera, en 

premier lieu , que l'on pourrait prendre pour &,, b,, b,,.. b, 

les 7 cosinus correspondants aux points de division de la 

circonférence, partagée en un nombre » de parties égales. 

Ces quantités 

COS. OU, COS. I, COS. 2U, ... COS.(2—1)u, 

\ 7 , T : ?pA n 
où & désigne l'arc 27, forment aussi une série récurrente, 

dont l'échelle de relation a les deux termes 2cos.u et —1. 

C'est pourquoi l'on pourrait prendre, pour satisfaire aux 

équations différentielles, les équations suivantes : 

NE 
—2—[LSIN.V.u CF) 

mt , 

a, = COS.0.U € 
K, . 

—2—-tsin.v.u 
1 

a, = COS.I4.e 

UE 
—2—15sIM.v.u 

"71 

ay — COS. 211. € ? 
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Rs 
—2 —{5Sin.v.u 

m 
a —COS.(r—1)u4.e LT 

LL 

Indépendamment des deux solutions précédentes, on pour- 
rait choisir, pour les valeurs de &,, b,, b,,.... b,, les n 

quantités Û # 

Sin.O.24, Sin. 1.24, Sin.2.2U,.... Sin. (2—1)2u; 

ou celles-ci : 

COS.0.2U, COS. 1.2U,,C0S.2.2U,.... COS.(n7—1)24. 

En effet, chacune de ces séries est récurrente, et formée de 

n termes. L'échelle de relation a les deux termes 2cos. 24 

et —1;et si l'on continuait la série au-delà de » termes, on 

en trouverait n autres, qui seraient respectivement égaux 

aux x précédents. En général, si on désigne par &,, u,, uw, 
165 Uno Tu les arcs 

t 142 

L] 

T T Tr . T ui 
0.2-,1.2-,2.2-,9.92-,....(—1)2=,..,.(n—1)2>, 

on pourra prendre pour les valeurs de b,, b,, b,,.... b, les 

n quantités 

sin. OU., Sin. IU., Sin.24. Sin. 3u.,....Sin.(R7—1)u; 
[4 L t 1 1 

ou celles-ci : 

COS.OU,, COS.IU., COS.2U., cos. 3u.,. .… COS.(2—1)u,; 

et la valeur de À correspondante à chacune de ces séries est 
donnée par l'équation 

rs 
h=—9-8610.v.u. 

In t 
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On peut donner x valeurs différentes à #, depuis i—1 jus- 

qu'à ë—n. En substituant ces valeurs de b,, b,, b,,.... b 
/ 

dans les équations (f), on aura, pour satisfaire aux équa- 
tions différentielles (2), les résultats suivants : 

K? - K . 
—2—tSIn.v.u; — 2 A ÉSIN VU 

. 
1/41 

4, —SIn.OU..e , a, —COS.OU..e ; 

Ke. K:1. 
—2,,/sn.v.u: —2-— tsin.v.u, 

= 12 

#,==SiNn.14..e , e=CossLu..es : 
L t 

Avr IC +. 
—2 -ESIN.v.u: —2—{SIN.v.u 

: 1222 £ m t 
a3—=Si0.2u..e æ3—COS.2u..e s 

ë ù £ - 

Kk Ke. 
—2- {SIn.V.4. —2— {S1n.v.u 

pe \ m t { 1 « —Sin.(n—1)4.e ,a, —COs.(n—1)u.e 
ñ è ARE : / D 

On satisferait également aux équations linéaires (:)en com- 

posant les valeurs de chacune des variables %,#,, #,.... æ, 

de la somme de plusieurs valeurs particulières que l'on 

aurait trouvées pour cette même variable; et l'on peut aussi 

multiplier, par des coëfficients constants quelconques, cha- 

cun des termes particuliers qui entrent dans la valeur gé- 

nérale d'une des variables. Il suit de là qu'én désignant par 

AB AE. AS BAR À; B, des coéfficients quelconques, 

on pourra prendre, pour exprimer la valeur générale d'une 

des variables , par exemple de x , l'équation 
me +- 1 

La 
—2 - Ésin. V.u, 

& — (A, sin.rmu, + B,cos. mu,)e 
Im + 1 J 
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—2-tsin.v.u, 
. (11 

+ (A, sin.mu, + B,cos.mu,)e 

ke 
—2— {Ssin.v.u, 

+ (A sin.mu +B cos.mu )e ; 
LA LC] 1 nñn 

Les quantités A,, À,, A;,.... A, B;, B;,-B:,4:2t°B°" qui 

entrent dans cette équation, sont arbitraires, et les arcs 

Us U,3U3.... U, SONT donnés par les équations 

a F Te À T 
= 0; -… UE, —=1.2- = 9 0. NA 2" 

; 275 li ose 22 nr ) 7 

Les valeurs générales des variables 4,,a,, &,-...2, Sont 

donc exprimées par les équations suivantes : 

K,.. 
—2-—/SsIn.v.u, 

(E z, = (A, sin.ou, + B,cos.ou,)e 
Kit 

—2- (SIN.V.4 
. na 

+- (A, sin. ow, + B, cos.ou,)e 
à 

—2-1Sin.v.u, 
[2 

+ (A, sin. ou, + B,cos.ou.,)e 

+- etc. 
Kat 

—2-tsin.v.u, 

7, —=(A,sin. 1u,+ B,cos.1u,)e 

Ke 
—2-—tSIn.v.u 

LL 

+ (A, sin. 14, + B, cos. 14,)e 

| RE 
—2 > (Sin. v. 4 

L. \ 

+- (A, sin. 14, + B,cos. ru,)e 

+ etc. 
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n 

—2-425sin.v.4, 
Im 

a, —=(A,sin.2u, + B,cos.2u,)e 

—2 —tSin.V.4, 
1144 

+ (A, sin.2u, + B,cos 24,)e 

Re 
—2 -/SIN.V.4, 

. "7 

+ (A,sin.2u, + B,cos.2u.,)e 

+ efc. 

—2— 1sin,v.u 
. liè 

a, —{[A,sin.(n—1)u,+B,cos.(r —1)u,]e 

RENE 
2 SIN... 

1 

+ [A,sin.(n —1)u,+B,cos.(n—1,u,]e 

TPE 
—2- (SIN.V.u, 

mn + [Assin.(n —1)u,+B,cos. (72 —1)u,le 

cRAeLC. 

Si l'on suppose le temps nul, les valeurs »,, a,, 2,,.... 

doivent se confondre avec les valeurs initiales 4,, @,, 4,,...: 

on tire de là un nombre # d'équations, qui doivent servir à 

déterminer les coëéfficients A,, B,, À,, B,, A, B,,.... On 

reconnaîtra facilement que le nombre des inconnues est tou- 

jours égal à celui des équations. En effet, le nombre des ter- 

mes qui entrent dans la valeur de chacune des variables dé- 

pend du nombre des quantités différentes sin.v.#,,sin.v.w,. 

8iN.V.U;,...., qu'on trouve en divisant la circonférence 2% 

en un nombre >» de parties égales. Or le nombre des quan- 

tités sin.v.0.2-, sin.v.1.2-, sin. v.2.2-,.... est beaucoup 
1 72 

moindre que x, si l'on ne compte que celles qui sont réelle- 
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ment différentes. En désignant le nombre x par 2241 sil 

est impair, et par 22 sil est pair, 241 désignera toujours 

l: nombre des sinus verses différents. D'un autre côté, lors- 
. air . ri . Tr 

que dans la suite des quantités sin. v.0.27,sin.v.1.2:, 

. T . “ . . Tr 

sin.V.2.2-,...30n parviendra à un sinus verse sin.v.1.2; 

, y 1 . T 
égal à l'un des précédents sin. v..2>, les deux termes des 

équations qui contiendront ce même sinus verse, n'en for- 

meront qu'un seul : les deux arcs différents # et u,, qui 

auront le même sinus verse, auront aussi le même cosinus, 

et les sinus ne différeront que par le signe. Il est aisé de 

voir que ces arcs 4, et 4,, qui ont le mème sinus verse, 

sont tels, que le cosinus d’un multiple quelconque de w, est 

égal au cosinus du même multiple de u,,, et que le sinus 

d'un multiple quelconque de &, ne diffère que par le signe 

du mème multiple de &,,. Il résulte de là que, lorsque l’on 

réunit en un seul les deux termes correspondants de cha- 

cune des équations (E), les deux indéterminées A etA,, 

qui entrent dans les équations, sont remplacées par une 

seule indéterminée, savoir À — A. Quant aux deux indé- 

terminées B et B,, elles sont aussi remplacées par une seule, 

qui est B + B,, Il s'ensuit que le nombre des indéterminées 

est égal dans tous les cas au nombre des équations; car le 

nombre des termes est toujours # + 1. J1 faut ajouter que 

l'indéterniuc disparait d'elle-même dans tous les pre- 

miers ! e qu'elle multiplie le sinus d'un arc nul; 
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de plus, lorsque le nombre » est pair, il se trouve à la fin 
de chaque équation un terme dans lequel une des indéter- 
minées disparait d'elle-même, parce qu'elle y multiplie un 
sinus nul. Ainsi le nombre des inconnues qui entrent dans 
les équations est égal à 2(54+1)—1, lorsque le nombre x 
est impair, et est égal à 2(2+4+1)—2, lorsque le nombre x 
est pair : par conséquent le nombre des inconnues est le 
même dans tous les cas que le nombre » des équations. 

L’anal se récédente nous fournit our exprimer les va- 1 

leurs sénérales des tem ératures Lis sy Hjgese . les équa- Le] Ï 2027129 n? 

tions : 

K . 2r 
—2-t15sIn.v.0 — 

m ñ 
à 27T 27 a, = (Am. 0.02? +B,cos.0.0 Te 

K ‘ 275 
2-{SIn.v.1 — 

In 
. 2% 2F\ + (sin o.1 = + B, cos.o.1 DL 

—2= tsin.v.22© . 2T 2TF mm n + (Assin. 0.2 2? + B,cos.0.21 )e 

SEC: 

K . 27 
2—-{SIn.V.0— 

L114 7x 
. 27 2T F «= (A sin. INOS SR B, cos. 1.027 )e 

K::: 2 
—2-{SsIn.v.1 — 

m . 2% 27% 
+- (A sin. lie + B, cos. 1.1 Ve 

1. Re 2 
2— SIN. V.2 — 
m ñ 

; 2 27%\ 
+- (asin. PACE B, cos. 1 27 )e 

+ etc. 
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s AT 2 
«= (Asin.2.0 ar B, cos. 2.0 = }e 

| ñn n 

K . 27 
pe —2— SIN w. LI — 

. 275 27% 1 n 
+ (A,sin.2. eu B,cos.2.1 Ve 

K . 2 
2 - (SIU.V.2— 

1244 " , 27 27\ T7 
+ (Assin.2.22€ + B,cos. 2.92 Ve 

ù EP 27 
—2—1Sin.v.0— 

* mm na 

Q@ 4 —|A,sin.(n—1).0 7 + B,cos (7 —1):0 

K - 2= 
—2—tSsin.v.1 — 

In n 

nn 

K ° 2=r 
—2—{tsin.v.2— 

27 LI n . 2% 

+ [Assin.(2—1). 2— + B,cos.(r—1).2— 

+ etc. 

1 

+ | A,sin.(n—1). 12 + B,cos.(n—1). le 
LL 

] 

Ponr former ces équations, il faut continuer dans chacune 

la suite des termes qui contiennent 

: 2 Ar PE an Eee Y2T L 
sin. V.0—, Sin.V.1—, Sin. V.2— , sin. v.3—,...! 

IL ñn 102 1 

jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous les sinus verses différents, 

et omettre tous les termes subséquents, en commençant par 

celui où il entrerait un sinus verse égal à l’un des précé- 

dents : le nombre des équations est n. Si x est un nombre 

pair égal à 22, le nombre des termes de chaque équation 

est : + 1. Si le nombre x des équations est un nombre im- 

pair représenté par 224 1,le nombre des termes est encore 

égal à + 1. Enfin, parmi les quantités À,, B,, A,, B,,... qui 

entrent dans ces équations, il y en a qui doivent être omises 

* 

LL 
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el disparaissent d’elles-mèmes, comme mulipliant des 

sinus nuls. 

Pour déterminer les quantités À,,B,,4,,B,,...qui entrent 

dans les équations précédentes, il faut considérer l'état ini- 
lial qui est connu. On supposera {= 0, et l'on écrira, au 

lieu de x, «, #, ..., les quantités données &, &, &,..., 

qui sont les valeurs initiales des températures. On aura 

donc, pour déterminer A,, B,, A,, B,, A, B:,...,les équa- 

tions suivantes : 

: 27 : 27% : 27% 
(Pa, —A; sin.o: pee A,sin. o. ES A,sin.0. 2— + etc. 

9 — ) 9 D 

+ B, cos.o.0 — —B,cos.o.1 ue B, cos. o. 2— + etc. 
n 

. 27 . 2r : 2x 
AY SIN 1.0 = + A, sin. 1.1 ds A;sin. 1.2 — + etc. 

9 — 9 x 9 + 

+ B,cos.1.1 —+B; cos. 1.1——+B;Cos. 1.2 etc, 

. 2x ; 2 
 —À sin: 2. o—+ À, sin. De 

9 

+ À,sin. 2.2 — +etc. 
n n 

= 

9 — 9 > 9 + 

+ B,cos.2.0— + B,cos. 2.1 —+ B;cos.2 —+ etc. D 

: 2% : \_2r : 2% 5 
GA; Sin (2—)).0 — + A,sin.(n—1).1—+ Assin.(r—1).2—+ etc. 

9 — 2 2=r 2=r 
+ Bicos.(n—1).0—+ B,cos.(n—1). 1—+B;cos.(n—1).2— + etc. 

Dans ces équations, dont le nombre est», et qui sont du 

premier degré, les quantités inconnues sont A,, B,, A,, B,, 

A3, B:,...: il s’agit d'effectuer les éliminations, et de trou- 

ver les valeurs de ces indéterminées, On remarquera 

1819. 4$ 
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d'abord que la même indéterminée a un multiplicateur dif- 

férent dans chaque équation, et que la suite de ces multipli- 

cateurs compose une série récurrente. En effet, cette suite 

est celle des sinus d’ares croissants en progression arithmé- 

lique, ou celle des cosinus des mêmes ares : elle peut être 

représentée par 

sin.O#, Sin.1#, Sin.2%, Sin. 34,.... Sin.(7—1)4, 

ou par 

COS. OU, COS. I1U, COS.2Y, COS. 3U,.... COS.(n—1)4, 

.2+ . ‘ F 4}, e ‘ 
L'arc w est égal à à; si l'indéterminée dont il s'agit est 

Fe N Hétonrentliine À, ou B;,; Cela posé, pour déterminer linconnue 

À ;44 au moyen des équations précédentes, il faut compa- 

rer à la suite des équations la série des multiplicateurs 

sin.o#, Sin. 14, Sin. 24, Sin. 3#,.... Sin.(2—1)#, 

et multiplier chaque équation par le terme correspondant 

de la série. Si l’on prend la somme des équations ainsi mul- 

tipliées, on éliminera toutes les inconnues, excepté celle 

qu'il s'agit de déterminer. Il en sera de même si l’on veut 

trouver la valeur de B et il faudra multiplier chaque équa- 

tion par le multiplicateur de B AT dans cette même équa- 

ion, et prendre ensuite la somme de toutes les équations. 

Il s'agit de démontrer qu'en opérant de cette manière, on 

fera disparaître en effet des équations toutes les inconnues, 

excepté une seule : pour cela, il suffit de faire voir 1° que 

si l'on multiplie terme à terme les deux suites 
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sin. O &, Sin. 1%, sin.2%, sin. 34, sin. 44, . .. Sin.(#—1 )u, 

el 

sin. Ov, Sin. 19, Sin. 2, sin. 3v, sin. 4v,... sin.(n—1)v, 

la somme des produits 

Sin. OU SIN. O0 + Sin.1#SiN.10 + Sin. 2USIN. 20 +... 

Sin. (2 —1)#sin.(2—1) 

sera nulle, excepté lorsque les arcs # et » seront les mêmes, 

chacun de ces arcs étant d’ailleurs supposé un multiple 

25 
? 

n 
d'une partie de la circonférence égale à 

2° Que si l'on multiplie terme à terme les deux séries 

COS. OU, COS.IY, COS.20, COS. JU, COS. AU, . .. .COS.(n—1)4, 

et 

COS. O7, COS.I0, COS. 20, cos. 3v, cos. 4v,....cos.(n—1)v, 

la somme des produits sera nulle, excepté le cas où # est 

égal à v; 

3° Que si l'on multiplie terme à terme les deux suites, 

sin. O4, Sin. 1%, Sin.24, Sin. 34, Sin. 4#,.... Sin.(7—1)#, 

COS. O0, COS, 17, cos. 20, cos. 30, COS. 4v,....cos.(7—1}v, 

la somme des produits sera toujours nulle. On désignera 
2+r ; , k par g l'arc — par pq l'arc w, et par vq l'arc », w et v étant 

des nombres entiers positifs, moindres que ». Le produit 

de deux termes correspondants des deux premières séries 

sera représenté par 

sin.7 4 Sin.7vq, ou L cos. 1 (u—) 4 — 2 cos. 7 (u+v) q, 
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la lettre 7 désignant un terme quelconque de la suite 0, 1, 

2,3,...1,...n—1. Or il est facile de prouver que si 

l'on donne à j ses x valeurs successives, depuis o juspu’à 

n—1, la somme 

te Rene var 
3 COS.O(u—v)g + 3 COS. 1(u—v)g + 3 COS. 2(u—v)g +... 

1 ) 
+ : cos. (7—1) (—v)q 

aura une valeur nulle; et qu'il en sera de mème de la suite 

cos.o (+v)q + cos. I (u+v) g + + cos. 2 (u4-v) g +... 
10, — 

1 À cos. (n—1) (& +) g. 

En effet, en représentant l'arc (4 —v) 4 par +, qui est par 
. 9+ = 4 

conséquent un multiple de — ON aura la suite récurrente 

COS.04, COS.12, COS.22, COS.3z,.... COS.(2—2)z, COS.(n—1)x, 

dont la somme est nulle. Pour le faire voir, on représentera 

cette somme par S, et les deux termes de l'échelle de rela- 

tion étant 2c0s.2 et —1, on multipliera successivement les 

deux membres de l'équation 

S—cos.ox+cos.1a+cos.224-c08.34x4+...... 

+4 cos.(n—3)24+cos.(7—2)1+0c0s.(7—1 )x 

par —2 cos.2 el par +1; puis, ajoutant les {rois équations, 

on remarquera que les termes intermédiaires se détruisent 

d'eux-mêmes d'après la nature de la série récurrente, ainsi 

qu'on le voit dans l'équation suivante : 
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S— cos. 0 à + COS. 1 à + COS. 24 + cos. 3x + . . . + COS. (n—1). x 

— 2S cos. a —2 cos. a cos. 0 x —2 cos. a cos. 1 &...— 2 cos. à cos. (n— 2). « — 2 cos. a cos. (n—1{).« 

SALON 0eme ser... + cos. (n—3). x + cos. (n—2). « + cos. (n—1). «. 

Si l’on remarque maintenant que #2 étant un multiple de 

la circonférence entière, les quantités 

COS. (n—1).2, cos. (n—2).7, cos. (n—3).x, etc. 

sont respectivement les mêmes que celles que l'on désigne- 

rail par cos.(— x), cos(— 2%), cos.(— 32), . . . , on en con- 

clura les résultats suivants : 

COS.0%—2C0S.2C0S.(7—1).2+4 COS.(7—2)1—0 

et 

COS. 14—2C0$.4C0S.02+4 COS .(7—1 }2—0. 

On aura donc en général 2$—28 cos.4=0 : ainsi la somme 

cherchée S doit être nulle. On a représenté (#—+) 4 par à, 

et l’on trouve que la somme des x termes dus au développe- 

1 à : ! 
ment de cos. 7{u—) 4 est nulle; il en sera de mème de la 

: 1 > 
somme des termes dus au développement de ; 60. 7(u4v)q. 

donc la somme des produits terme à terme des deux pre- 

mières séries estnulle. I faut excepter le cas où l'arc repré- 

senté par + serait nul, car l'équation 2S—2Scos.4—0 est 

satisfaite par celle-ci: cos.4=r. Ce cas est précisément celui 

où l’on av, c'est-à-dire où les ares # et sont les mêmes; 
i \ | 

alors le terme ; cos. 7 (u + v) 4 donne encore un développe- 

à l 
ment dont la somme est nulle. Mais le terme 5; cos.}(u—v)g 
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, : : 17 
fournit des Lermes égaux, dont chacun à pour valeur ,; 

donc la somme des produits terme à terme des deux pre- 

mières séries est;7. On trouvera de la même manière la 

valeur de la somme des produits terme à terme des deux 

secondes séries, où S(cos.:.c0s.7"q). En effet, en substi- 

tuant à cos.71q.c0s.7"q, la quantité 

cos. 7 (4+v) q, UE 
= cos.  (u—) q + 

on en conclura, comme dans le cas précédent, que 

S Ë cos. 7 (&+v)g] 

est nulle, que 

S Ë cos. j(#—»)g| 

est nulle, excepté le cas où g=v. Il suit de là que la somme 

des produits terme à terme des deux secondes séries, ou 

S(cos.7q.cos.jvq) 

est toujours nulle lorsque les ares # et» sont différents et 

F y: | ES 
égale à 2 lorsque #=v. Il ne faut plus que distinguer les 

cas où les ares wg et vg sont tous les deux nuls, alors on a 

o pour la valeur de 

S Ë cos.7 (u—v)q ce cos.j(u+v)g | 

ou S (sin. 7#q.sin.7vq) 

qui désigne la somme des deux produits terme à terme des 
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deux premières séries. Il n'en est pas de même de la somme 

S(cos.7uq. cos.jvq), prise dans le cas où wg et vg sont 

nuls. Cette somme des produits terme à terme des deux se- 

condes séries est évidemment égale à », ce qui résulte 

de l'expression 

Shut. Susan! e | 
acos.j(H—v)g + cos.j(&+v)g|- 

Quant à la somme des produits terme à terme des deux 

séries 

Sin. O#, Sin. 14, Sin. 24%, Sin. 3%, .... Sin. (2—1).# 

COS 107V:*COS: 10, COS: 20, COS. 20,1. COS. (2 —1):7, 

leur somme S(sin./#.cos.2vq) est nulle dans tous les cas. 

On a en effet 

2e : A oe No = 
S(sin.iq. cos.ivq)—= 5 [3sin. 2(+v)g +3sin. i(u—)g | 

Si l’on représente l'arc (u+v)7 par », on aura la suite ré- 

currente, 

sin.O+, Sin.14#, Sin.2%, Sin.3x, . . . Sin.(2—3)z, sin.(7—2})x, 

sin.(# —1)%, 

dont la somme est nulle: car en représentant cette somme 

par S, on aura 

S=—sin. 0e 3 sin. ax = sin.2ax = .,. sin. (n—1)ce 

— 2Scos.« —920cos. a sin. 0 x — 2 cos. a sin. { & . . . —2cos. a sin, (n—2)x— 2c0s. «sin. (n—1) x 

3 S Ésin.OxZsin.{az... © sin.{(n—2)a = sin.(n—1)a. 

Les trois termes qui se correspondraient verticalement se 

détruisent d'eux-mêmes dans une partie du second nombre, 

parce que la série récurrente sin.o7, sin.1#, sin.2a, elc., 
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a pour échelle de relation 2c0s.2—1; de plus, #4 étant un 

multiple de la circonférence, sin.(a—1).2 équivaut à 

Sin. (—12), el sin.(2—2).: équivaut à sin.(— 22): ainsi le 

second nombre se réduit entièrement à zéro, On en tire 

l'équation 

2S—2$ cos.1—0, où S—0. 

Ainsi la somme des termes dus au développement de 

L sin. j (u+v) q 
o 

est nulle. On représentera pareillement l'arc (u—v4 par x, 

et l’on trouvera encore que la somme S des terme dus au 

développement de À sin.j(u —+)g satisfait à l'équation 

S(1—c0s.2)—0. 

Quant au cas où l’on aurait cos,2=1, où #—0, et par con- 

séquent w—v, la somme 

AIR ET | LE 
S( sin. 7 (4+v)g + ;sin. j(u+v) 4) 

ne cessera point d'être nulle ; d'où l’on conclut que la somme 

des produits terme à terme des deux séries 

sin, O4, Sin.14, Sin.24, Sin.3%,.... Sin.(?—1).u, 

COS. OÙ, COS.IU, COS.29, COS.3D, , . . . cos.(n7—1).v 

est nulle dans tous les cas possibles. 

La comparaison de ces séries fournit donc les consé- 

quences suivantes. Si l’on partage la circonférence 27 en un 

nombre # de parties égales, que l’on prenne un arc # com- 
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posé d’un nombre entier y de ces parties, et que lon marque 

les extrémités des aresu, ou, 3u, 4u,.... (na —1) .u, il ré- 

sulte des propriétés connues des quantités trigonométri- 
ques que les quantités 

sin. O%, Sin.14, sin.2%, sin. 34,... sin.(#—1).u, 

ou celles-ci, 

COS.OU, COS.IU, COS.24, COS.3U,...COs.(n—1).u, 

formeront une série récurrente périodique composée de » 

termes. Cela posé, si l’on compare une de ces deux séries 

correspondantes à un arc #, OÙ # — à une série correspon- 
où + 

dante à un arc », ou » => et qu'on multiplie terme à terme 

les deux séries comparées, la somme des produits sera nulle, 
lorsque les ares # et v sont différents. Si les arcs w et v sont 

égaux, la somme des produits est égale àsn, lorsque l’on 

compare deux séries de sinus, ou lorsque l'on compare deux 
séries de cosinus ; mais cette somme est nulle, si l’on com- 

pare une série de sinus à une de cosinus. Si l'on suppose nuls 

les ares & et v, il est manifeste que la somme des produits 

terme à terme est nulle, toutes les fois que l’une des deux 

séries est formée de sinus, et lorsqu'elles le sont toutes les 

deux; mais la somme des produits est», si les deux séries 

comparées sont formées de cosinus. En général, la somme 

des produits terme à terme est égale à o, on+ 2, ou 7, ce 

que d’ailleurs l'on déduirait de la règle connue pour la som- 
mation des suites trigonométriques. Il est aisé d'effectuer, 

au moyen de ces remarques, l'élimination des inconnues 

dansles équations précédentes (P). L'indéterminée A, dispa- 
rait d'elle-même, comme ayant des coëfficients nuls. Pour 

1819. 19 
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trouver B, on multipliera les deux nombres de chaque équa- 

lion par le coëfficient de B, dans cette mème équation, et 

l’on ajoutera toutes leséquations ainsi multipliées. On trou- 

vera (4 +@+@+....... an) =nB;. 

Pour déterminer A,, on multipliera les deux nombres de 

chaque équation par le coëfficient de A, dans cette équation, 

: ; 2= s : . € 
et en désignant | arc par , On aura, après avoir ajouté 

l 

les équations, 

On aura pareillement, pour déterminer B,, 

En général on trouvera chaque indéterminée, en multipliant 

les deux membres de chaque équation par le coëfficient de 

l'indéterminée dans cette même équation, et en ajoutant les 

produits. On parvient ainsi aux résultats suivan(s : 

x 1 
a Sin. n—1)= 3 A;. 

a, cos. (a1)g=ÿn D, 

n B,=a, + & Lire Fa =s(4;) 

1 F 2r : 2x . 2x RS 27 
gn Aa sin. 0 FL + 44 sin. À ps E'aa +4, sin. (pl) — s( a, sin. (i—1) 2), 

lnB= ve = Lin) "5200 3" 1 = 4, COS. TT + a, cos. = ses +4, cos. (n—1) Ce a. cos. (i— en. 

1 FA) PRE . er 
3" As —=a;sin. 0 + a sin. { à AY EL +a, sin. (n—1) = E= S(a, sin. (1)? 2), 

1 2.27 2.27 2,9r 
57 B; =a, cos. 0 = + 0008. 1 —— + PR +a, cos. CES = = S(a, cos.(i—1)= = ) 

1 3.2% 3.2x : 3.2x 
gMA=4@ sin. +, sin. ee AE +a, sin. n—1)— = =s(a, sin. cn), 

1 3.27 2 3" Bi— a cos. 0 a, 3 cos 1ŸÈE 3 re £ a,, cos. (n—1)=< 3.27 ip cos. nn 22), 

etc. 
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Il faut, pour trouver le développement indiqué par le 

signe S, donner à ? les # valeurs successiveso,1,2,3,4, ete., 

et prendre la somme : on aura en général 

1 Mae mens PUS 
5rA;,—S La, sin. 1) | 

Et 

L ñn B;=S La, cos. 
(TE) 

ñn 

Si l’on donne à 7 toutes les valeurs successives 0, 1, 2, 

3,4, ete., qu'il peut avoir, ces deux formules fourniront 

les équations (#); et si l'on développe le terme sous le 

signe S, en donnant à à les x valeurs 0, 1, 2,3, 4.....n, 

on aura les valeurs inconnues A,, B,, A,, B,, A,, B,, A,, 

B,.....,etles équations (p) seront entièrement résolues. 

Il faut maintenant substituer les valeurs connues des coëf- 

Hoients A RiB..A5.1B4AS be dans les équations (72) 

et l’on trouvera les valeurs suivantes : 

tsin. v. tsin. v.q, aeN € | Nc sin. V.4, + Ne in. y L EP Ac 

_LSin v. gi 
Lo —= N,+(M,sin. Gi N; COS. 41)e 

+ (M, sin. g, + N,cos. gje es "+ etc. 

as=N, + (Msin.2q, + Nicos.2q) #7 ""41 

+ (M sin. 2 9 + N, cos. 2 g)e "2 + etc. 

tsin. v.; 
a =N,+ (M sin. (j—1)g+Nicos.(j-—1)e 

+ (M, sin.(j—1)g +N, cos. (j—1)q)< °""%+ete. 
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tsin.v.q, 
er Ke à (M, sin. (a2—1)4, + N;cos.(a—1 )n) c 

+ (Msin.(n—1)g3 + N,cos.(n—1)q:) tv, te. 

Dans ces équations ou a 

K 
= 

ee ih=i— 2% Œ,qp=2,g=3 "7, etc. 

N=?S (a) 

N,—2S a; cos G—1)g) M=?S [a sin. CPE 

N,—?S a,cos. (i—1)g | M=?S|a, sin. ing) 

Ni 2S a; cos. (é—1)g | pi sin. Cr 

etc- 

Les équations précédentes renferment la solution com- 
plète de la question proposée ; elles sont représentées par 

cette équation générale 

da: DR PS Re IN 2m 2 : 2% En NT 
“ 35 a; +[ sin. 5 1)1 7 Sa;sin. (à 1)1 = +2cos.(—1) 15 a;cos. (i—1) | € 

— 9 Kssin. 
m 

(A) + Z=sin. GE Sa. .sin. 1222 +7 cos. G—1)2ÈTS a, cos. (i—1) 2 ]e 

dans laquelle il n'entre que des quantités entièrement con- 

nUéS SAVOIE A Ie A I. EG, qui sont les tempéra- 

tures initiales, K mesure de la conductibilité, »# valeur de 

la masse, # nombre des masses échauffées, et {le temps 

écoulé. 
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Il résulte de toute l'analyse précédente que, si plusieurs 

corps égaux, en nombre », sont rangés circulairement, et 

qu'ayant reçu des températures initiales quelconques, ils 

viennent à se communiquer la chaleur, comme on la expli- 

qué; la masse de chaque corps étant désignée par zx, le temps 

par #, et par K un coëfficient constant; la température varia- 

ble de chacune des masses, qui doit ètre une fonction des 

quantités {, » et K., et de Loutes les températures initiales, 

est donnée par l'équation générale que nous venons de rap- 

porter. Il faut d'abord mettre au lieu de 7, le numéro qui in- 

dique la place du corps dont on veut connaître la tempéra- 

ture, savoir: 1 pour le premier corps, 2 pour le second, ete.; 

ensuite il restera la lettre ? qui entre sous le signe S. On 

donnera à 2 les » valeurs successives 1,2, 3,4,....... ñ, 

et l’on prendra la somme de tous les termes. Quant au 

nombre des termes qui entrent dans cette équation, il doit 

y en avoir autant que l’on trouve de sinus verses différents, 

: 27 97 2% L 
lorsque ld'smterdes arcs est o =, 1—; 2 +. . 7 

n n n 

c’est-à dire que le nombre » étant égal à 22 + 1, ou à 22, 

selon qu'il est impair ou pair, le nombre des termes qui 

entrent dans l'équation générale est toujours x + 1. 

4r. Pour donner un exemple de l'application de cette 

formule, nous supposerons que la première masse est la 

seule que l'on ait d'abord échauffée, en sorte que les tempé- 

ratures initiales &,, 4,,4,,...4,, soient toutes nulles, excepté 

la première. Il est visible que la quantité de chaleur conte- 

nue dans la première masse, se distribuera successivement 

entre toutes les autres. Or la loi de cette communication 

de la chaleur sera exprimée par l'équation suivante : 
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2 TE N ALERTE a, 2 a, . 2x —9 
en — cos. (7—1) — 0 m n 
] n ñn n 

24, £ (j Da? et tsine v.2 
—<- * " Se ] 7 m 

Rs n et n F 

: 2x 
9 327 mie v.3 — 2e . 27 n 

+ cos ] 1) n € + etc. 

Si la seconde masse était seule échauffée, el que les tem- 

pératures &, 43, 4,....4@, fussent nulles, on aurait : 

9 -_1)4 2% i 22 : 2% 27 
= «3 COS. (j—1) 1 — cos. 1 — 3 = a, sin. (j—1) 1 — sin. 1 — ñn 2 (2 l n n F1 Na J ) n n 38 uI 

2 AS 2x 02 à Mae # EE 
= Sa) = cos 2 —— nr am (s— En ain [Fa cos. (3—1) = cos. 2 Te 2% in. (j—1) 2 : sin. : 

+ etc. 

et si l’on suppose que loutesles températures initiales sont 

nulles, excepté à, et 4,, on trouvera pour la valeur de x. 

la somme des valeurs trouvées dans chacune des deux hypo- 

thèses précédentes. En général, il est facile de conclure 

de l'équation précédente que, pour trouver la loi suivant 

laquelle les différentes quantités initiales de chaleur se ré- 

partissent entre les masses, on peut considérer séparément 

les cas où les températures initiales seraient nulles, excepté 

une seule. On supposera que la quantité de chaleur conte- 

nue dans une des masses se communique à toutes les au- 

tres, en regardantces dernières comme affectées de tempéra- 

lures nulles; et ayant fait cette hypothèse pour chacune 

des masses en particulier, à raison de la chaleur initiale 

qu'elles ont reçue, on connaîtra quelle est, après un temps 

donné, la température de chacun des corps, en ajoutant 

toutes les températures que ce même corps a dà recevoir 

dans chacune des hypothèses précédentes. 

Kiré 
—2 — tsin.v. 

m 

2x 2 Étsin.v. 
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42. Si dans l'équation générale (A, page 388) qui donne la 

valeur de 4:, ON SUppose que le temps a une valeur infinie, 

la 
on trouvera RTS a » en sorte que chacune des masses 

aura acquit la température moyenne; résultat qui est évident 

par lui-mème. À mesure que la valeur du temps augmente. 
. Lao, . 

le premier terme=S (a) devient de plus en plus grand par 
n î (o) 

rapport au suivant, ou à la somme des suivants. Il en est de 

même du second par rapport aux termes qui le suivent; et 

lorsque le temps a acquis une valeur considérable, la valeur 

de 2 est représentée, sans erreur sensible, par l'équation 

suivante : 

2 DE DE 2 2% dr x: 
a—-Sa.+ -sin. GE S a. sin. (i—1) — + -cos. (j—1) — ‘Sa, sin.(i—1) — e 
J nr ? n t n n n n 

nl r . . . D nd 

En désignant par a et b les coëfficients de sin. (ÿ—1) — 

Le 2 r 
— 2 — SIN. V. — 

. 9 x d . ? Ke an 
etde cos.(ÿ—1)—; et la fraction e PS0 

aura 

9 — | 

= +Sa +[asin. (j—1) = + bcos.(7—1) ail w! 

les quantités «& et b sont constantes, c’est-à-dire indépen- 

dantes du temps et de la lettre 7, qui indique le rang de la 

masse dont la température est z.: ces quantités sont les 
J 

mêmes pour toutesles masses. La Her de la tempéra- 

ture variable z à la température fin: ale (a. ) décroit donc 

pour chacune des masses ne M aux puissan- 

ces successives de la fraction o. Chacun des corps tend de plus 
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en plus à acquérir la température finale > S(a), et la diffé- 

rence entre cette dernière limite et la température variable 

du mème corps finira toujours par décroître comme les puis- 

sances successives d'une fraction. Cette fraction est la mème, 

quel que soit le corps dont on considère les changements de 

À Na t : 
température. Le coëfficient de © , ou a sin.#+hcos.u, en 

désignant par w l’are G—1) 5 peut être mis sous cette 

forme, À sin.(w+B), en prenant A et B tels que l’on ait 

a=Acos. A et h—Asin. B. Si l’on voulait déterminer le coëf- 
no t . . 

ficient de © .quise rapporte aux Corps suivants, dont la tem- 

>éralure esta. nt a. : 
pr +1 +2 "j+3 

D] 4 9 — 

à uw. l'arc - - 
J 

.… etc. , il faudrait ajouter 

7 9 x ci = s è x , 
—) OÙ 2 — OÙ 3 — ainsi de suite; c'est-à-dire 

que l'on a les équations. 

l t 
a. —1$S4g.—=A sin. (B+%,)v + etc. 
ÿ n t “] 

: 2% t 

&. re, sin. (B HU: LUI—')w0+ etc. 
F1 ve n ? ] n 

2 CE: t 
a. —18g—A sin. (B+w, + 2%T)0 + etc. 
FES rar n t x) n 

&. or de (B+u, +32=)e + etc. 
1+3 n 1 “] n 

CIC ER I SONO EME RSI 

On voit par là que les dernières différences entre les tem- 

pératures actuelles et les températures finales, sont repré- 

sentées par les équations précédentes, en neconservant que 

le premier terme du second membre de chaque équation. 

Ces dernières différences varient donc selon la loi suivante. 
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Si l’on ne considère qu'un seul corps, la différence variable 

dont il s'agit, c’est-à-dire l’excès de la température actuelle 

du corps sur la température finale et commune, diminue 

comme les puissances successives d'une fraction, le temps 

augmentant par parties égales ; et si l'on compare dans un 

seul et même instant la température de tous les corps, la 

différence dont il s’agit varie proportionnellement aux sinus 

successifs de la circonférence divisée en parties égales. La 

température d'un même corps, prise à divers instants succes- 

sifs égaux , est représentée par les ordonnées d’une logarith- 

mique , dont l'axe est divisé en parties égales ; et la tempéra- 

ture de chacun de ces corps, prise au même instant pour 

tous, est représentée par les ordonnées du cercle dont la 

circonférence est divisée en parties égales. Il est facile de 

voir, comme on l'a remarqué plus haut, que si les tempéra- 
tures initiales sont telles , que les différences de ces tempéra- 
tures à la température moyenne ou finale soient proportion- 

nelles aux sinus successifs des arcs multiples, ces différences 
diminueront toutes à la fois sans cesser d'être proportion- 

elles à ces mêmes sinus. Cette loi, qui régnerait entre les 
températures initiales, ne serait point troublée par l'action 
réciproque des corps, jusqu'à ce qu'ils eussent tous acquis 
une température commune. La différence diminuerait pour 
chaque corps comme les puissances successives d’une même 
fraction. Telle est la loi la plus simple à laquelle puisse être 
assujettie la communication de la chaleur entre une suite de 
masses égales. Lorsque cette loi est établie entre les tempe- 

ratures initiales, elle se conserve d'elle-même: et lorsque 
cette loi ne règne point entre les températures initiales, c'est- 
à-dire lorsque les différences de ces températures à la tem- 

1819. 50 
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pérature moyenne ne sont pas proportionnelles aux sinus 
successifs des arcs multiples, la loi dont il s'agit tend tou- 

jours à s'établir, et le système des températures variables 
finit bientôt par se confondre sensiblement avec celui qui 

dépend des ordonnées du cercle et de lx logarithmique. 
Puisque les dernières différences entre l'excès de la tem- 

pérature d'un corps sur la température moyenne sont pro- 
portionnelles au sinus de l'arc à l'extrémité duquel le corps 
est placé, il s'ensuit que, si l’on désigne deux corps placés 

aux extrémités d’un même diamètre, la température du pre- 

mier surpassera la température moyenne et constante, au- 

tant que cette température constante surpassera celle du 

second corps ; c'est pourquoi si l'on prend à chaque instant 

la somme des températures de deux masses dont la situation 

est opposée, on trouvera une somme constante, et cette 

somme aura la mème valeur pour deux masses quelconques 

placées aux extrémités d'un mème diamètre. 

“ 

43. Les formules qui représentent les températures va- 

riables des masses disjointes s'appliquent facilement à la 

propagation de la chaleur dans les corps continus. Pour en 

donner un exemple remarquable, nous déterminerons le 

mouvément de la chaleur dans une armille, au moyen de 

l'équation générale qui a été rapportée précédemment, page 

388 , art. 40. 

On supposera que le nombre x des masses croît succes- 

sivement, et qu'en mêse temps la longueur de : chaque 

masse décroît dans le même:rapport, afin que la longueur 

du système ait une valeur constante égale à 27; ainsi le 

nombre z des masses sera successivement 24 où 4, ou:‘8, ou 
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, 

ph «ls J Li) 
16,... à l'infini, et chacune des masses sera +, ou SL 

NE 
T , . . . 

ou 3,-.... Il est nécessaire de supposer aussi que la faci- 

lité avec laquelle la chaleur se transmet, augmente dans le 

même rapport que le nombre des masses m2, c'est-à-dire 

en raison- inverse,de l'épaisseur de chacune. Ainsi la quan- 

tité que représente K lorsqu'il n’y a que deux masses, de- 

vient double lorsqu'il y en a quatre, quadruple s'il y en a 

huit, ainsi de suite : en désignant par g cette quantité, on 

voit que le nombre K devra être successivement remplacé 

par g, 2g, 4g,.... etc. Si l'on passe maintenant à la suppo- 

sition du corps continu, on écrira au lieu de m2, valeur de 

chaque masse infiniment petite, l'élément dx; au lieu du 
27% . nombre » des masses, on mettra 7a» ct au lieu de K on met- 

nm cr 
tra #7 ou =£. 

2 dx 

Quant aux températures initiales &,,@,,@3,..:. d:...4, 
LL) 

elles dépendent de la valeur de l'arc +; et en considérant 

ces températures comme les états successifs d'une même 
variable, la valeur générale a; représente une fonction arbi- 

: . A : , T ,» traire de x : l'indice £ sera alors remplacé par =. A l’éoard F FT 5 } 
/ 4 

des quantités 4,4 ,1@s.s... giirsia, » COS températures sont 

des variables qui dépendent des deux quantités æ et 4. En 

désignant par z cette variable, on aura 4 (x, t)—2. L'indice 7, 

qui marque la place que l'un des corps occupe, sera rempiacé 

par Fe Ainsi, pour appliquer l'analyse précédente au cas où 

l'on aurait une infinité de tranches, formant un corps con- 

bo. 
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tinu dont la forme serait celle d'une armille, il faudra sub- 

stituer aux quantités 7, m, K, a 2: 2 J, celles qui 

se pe H 2T r£ T T 
leur correspondent : = dx, da 9 2 t); re) On fera 

ces substitutions dans l'équation générale, et l'on écrira 
1 . . . . . . . 

- dx’ au lieu de sin.v.(dx), et à, 7 au lieu de i—1, 7 —1. 
. I . . ’ 

Le premier terme so devient la valeur de l'intégrale 

1 . . . LA 
=Sexdx, prise depuis æ—0o jusquà æ—2#; la quan- 

ste | CE . 27% . . . . 

tité sin. (7 —1)—, devient sin./dx ou sin.x. La valeur de 

. 27% 2 . . 275 
cos. (7 —1)— est cos.æ; celle de 2S(a;sin.(i—1)2©) est 

nm n t rt 

20 « ,. ’ 4 Q Q Q »1 

_S(eæsin.x dx), l'intégrale étant prise depuis x— 0 jusqu'à 

2 . 27 2 
æ—2r#; et celle de RS(a,cos.(i—1)) est =S(pxcos.x dx), 

l'intégrale étant prise entre les mêmes limites. On obtient 

par ces substitutions l'équation 

rt 
TEA — —S?xdx +" (sin.æSqxsin.æ dx + cos.xSgrcos. xdx)e® 

Lois —2"£grt 
+--(sin.2æSoxcos.2xdx4cos.2æxSç@xcos.2xdx)e sr 

—- etc. 

et représentant par K la quantité gr, on aura 

1 4 L : x 
72" Soxdx+(sin.xSoxsin.ædx + cos.xSçzxcos. x dx)e - 2 Ÿ 

ne 5 , —2kK1# 
+ (sin.2xSoxsin.2xdx4cos.2æSçxcos.2xdx)e : 

+ etc. | 

Cette solution, qui est la même que la précédente, donne | 

lieu à diverses remarques. 
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1° Il ne serait pas nécessaire de recourir à l'analyse des 

équations aux différences partielles, pour obtenir l'équation 

générale qui exprime le mouvement de la chaleur dans une 

armille , et l'on pourrait résoudre la question pour un nombre 

déterminé de corps, et supposer ce nombre indéfini. Cette 

méthode de calcul à une clarté qui lui est propre, et qui di- 

rige les premières recherches. Il est facile ensuite de passer 

à une méthode plus concise et plus générale, dont la marche 

se trouve naturellement indiquée. On voit d'abord que la 

distinction des valeurs particulières qui, satisfaisant à l'équa- 

tion aux différences partielles, composent la valeur géne- 

rale, dérive de la règle connue pour l'intégration des équa- 

tions différentielles linéaires. Cette distinction est d’ailleurs 

fondée, comme on l'a vu plus haut, sur les conditions phy- 

siques de la question. 

2° Pour passer du cas des masses disjointes à celui d'un 
corps continu , nous avons supposé que le coëfficient K 

augmentait proportionnellement au nombre », ou en raison 

inverse de l’épaiseur des masses. Ce changement continuel 

du nombre K est une suite de ce que nous avons démontré 

précédemment ; savoir : que la quantité de chaleur qui s'e- 

coule entre deux tranches d'un même prisme, est propor- 

dy 
tionnelle à la valeur de : 

«TX 
, æ désignant l'abcise qui répond 

à la section, et y la température. Au reste si l'on ne supposait 

point que le coëfficient K augmente à mesure que l'épaisseur 

des masses diminue, et que l’on retint une valeur constante 

pour ce coëflicient, on trouverait, en faisant 7 infini, un 

résultat différent de celui qu'on observe dans les corps con- 

tinus. La diffusion de la chaleur serait infinimeut lente, et, 
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de quelque manière que la masse eùt été échauffée, la tem- 

pérature d'un point n'éprouverait aucun changement sen- 

sible pendant un temps déterminé, ce qui est contraire aux 

faits. Toutes les fois que l’on a recours à la considération 

d'un nombre infini de masses séparées qui se transmettent 

la chaleur, et que l'on veut passer au cas du corps continu, 

il faut attribuer au coëfficient K, qui mesure la vitesse de la 

transmission , une valeur proportionnelle au nombre de 

masses infiniment petites qui composent le corps donné. : 

39 Si dans la dernière équation que nous venons d'obtenir 

pour exprimer la valeur de z, ou 4 (x,t), on suppose 4—0, 

il sera nécessaire que l'équation représente l'état initial. On 

aura donc, par cette voie, l'équation (P) que nous avons 

obtenue précédemment (page 328, art. 31). 

(P) rox—!S(grdx)+sin.xS(pxsin.xdx)+sin.2xS(pxsin.2 ædzx)+ etc. 

+cos.xS (pxcos.xdx)+cos.2æxS (ox cos.2x dx) + etc. 

Ainsi ce théorème, qui donne le développement d’une fonc- 

tion arbitraire en séries de sinus ou de cosinus d’arcs mul- 

tiples, se déduit par là des règles élémentaires du calcul. 

Il convient aux fonctions d'un nombre quelconque de varia- 

bles, puisque l'on peut successivement développer le second 

membre par rapport aux différentes variables qui entrent 

dans 4. M 

4° On trouve ici l'origine du procédé que nous avons em- 

ployé pour faire disparaître, par des intégrations successives. 

tous les coëflicients, excépté un seul, dans l'équation 

çgx—a + 4, Sin.x + @,Sin. 27 + 4,SIN. 3æx + etc. 

+ b,cos.x + b,cos.ax + b,cos. 3x + etc. 
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Ces intégrations correspondent exactement aux éliminations 

des diverses inconnues dans les équations (P), pages 35, 

378, etc., et l'on reconnaît clairement, par cette comparai- 

son des deux méthodes, que l'équation (P), art. 31, page 328, 

a lieu pour toutes les valeurs de x, comprises entre o et.2r, 

sans que l'on soit fondé à l'appliquer aux valeurs de æ qui 

excédent ces limites. 

Pour former l'intégrale de l'équation qui exprime le mou- 

vement de la chaleur dans une armille, il a été nécessaire 

de résoudre une fonction arbitraire en une série de sinus et 

de cosipus d’'ares multiples : les nombres qui affectent la va- 
riable sous les signes sinus et cosinus, sont les nombres de 

l'ordre naturel 1, 2,3, 4, etc. La question suivante présente 

une difficulté de plus : l'intégration exige que l’on résolve la 

fonction arbitraire en une série de sinus; mais les coëfficients 

de la variable, sous le signe sinus, ne sont plus les nom- 

bres 1,2, 3, 4, etc.; ces coëfficients satisfont à une équation 

déterminée, dont toutes les racines sont irrationnelles et en 

nombre infini. 

En général, nous nous sommes attachés à donner de chaque 

question une solution spéciale, et dont on püt facilement con- 

clure les valeurs numériques des quantités inconnues. Les 

intégrales des équations aux différences partielles sont sus- 

ceptibles de diverses formes, parmi lesquelles il faut choisir 

celle qui convient à la question physique dont il s'agit, et 

__ qui est la plus propre à représenter les phénomènes; et 1l 

arrive souvent que l'interprétation des résultats du calcul 

est indépendante des méthodes générales d'intégration, Ces 

mêmes considérations s'appliquent à la question du mouve- 

ment des fluides, et surtout à celle du mouvement uniforme 
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des eaux courantes. On emploiera dans la suite de ce mé- 

moire, sous des formes très-différentes, l'intégrale de cette 

méme équation qui exprime le mouvement varié de la cha- 

leur dans une armille. 

VII. 

Du mouvement de la chaleur dans une sphère solide. 

Nous considérons maintenant le mouvement de la chaleur 

dans un sphère solide, d'un rayon donné X. Il s'agit (art. 11) 

d'intégrer l'équation CE ARE Se en sorte que l'in 
9 a dt (= zdzx]j? q S 

: ë FE dz 
tégrale satisfasse, lorsque x=X , à la condition — + kz—0o. 

dx 

7 11. K 1 h 
K désigne le rapport 5, et À désigne le rapport &<- 

Si l’on fait zx—y, y étant une nouvelle indéterminée, on 
; ue dy HAN y Passeurs Me NirRe 

aura, apres les substitutions, =K Fe Ainsi il faut inte- 

grer cette dernière équation, et l'on prendra ensuite z =. 

E mt É , : 
Soity—e u, u étant une fonction de x, on aura 

d’u 
T —— « D nu KZ 

On voit d’abord que la valeur de + devenant infinie, celle 

de z doit être nulle dans tous les points, puisque le corps 

est entierement réfroidi: on ne peut donc prendre pour m 

qu'une quantité négative. Or K est positif par hypothèse: 

on en conclut que la valeur de x dépend des arcs de cercle, 
AC ; du 

ce qui résulte de la nature connue de l'équation u=K >. 
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Soit 4 — À cos. rx + Bsin.ræ: on aura cette condition, 

m—=—K%k n: ; 

ainsi la valeur particulière de y est 

-Kr°r . 
eur” [A cos. n x + Bsin. n x]. 

On peut donc prendre pour valeur particulière de z, 

—K°4 

7 — ——[Acos.nx + Bsin.nx], 

ñ étant un nombre positif quelconque, et A et B des con- 
stantes. On remarquera d’abord que la constante A doit 
ètre nulle; car la valeur de z qui exprime la température 
du centre lorsqu'on fait æ—0o, ne peut pas être infinie : 

donc le terme A cos.æ doit être omis. 

De plus le nombre » ne peut être pris arbitrairement. En 
2 : : : ; PIN LZ : 

effet, si dans l'équation déterminée + kz—0, on substi- 

tue la valeur de z, on trouvera 

nxcos.nx+(hx—1)sin.nr—=0o; 

n x 
ou — —1—hÀX, 

tang. r X 

car l'équation doit avoir lieu a la surface. Soit à le nombre 

€ n 

1—AX,etnX—c,onaura a = Il faut donc trouver 
g. 

un arc « qui, divisé par sa tangente, donne un quotient con- 
, + € 

nu à, et l'on aura ensuite n =; 

infinité de tels arcs qui ont avec leur tangente un rapport 
; 

1819. 5x 

Il est visible qu'il y a une 
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: F Ts nX 
donné, en sorte que l'équation de condition == 1—A X 

tang.n X 

a une infinité de racines réelles. 

Les constructions sont tres-propres à faire connaître la na- 

ture de cette équation. Soit 4 —tang. « l'équation d'une ligne 

(Fig. 5) dont l'arc « est l'abscise et v l'ordonnée, et soit u—; 

l'équation d'une droite dont « et w désignent aussi les coor- 

données; si on élimine w avec ces deux équations, on a la 
’ € ,. n . . 

proposée ;-—tang. e. L'inconnue < est donc l'abcisse du point 

d'intersection de la courbe et de la droite. Cette ligne courbe 

est composée d'une infinité d'ares; toutes les ordonnées cor- 
: 1 3 DE We SE 

respondantes aux abcisses -+, 7, -r, /r,etc., sont infinies; 
2 2 2 2 

et toutes celles qui répondent aux points 0r,2+, 3, 47, ete., 

sont nulles. Pour tracer la droite dont l'équation est 

€ € 

qe MR 5 à 

on forme le quarré o101, et portant la quantité 4X de o 

en ÀX, on joint le point À X avec l'origine. La courbe dont 

l'équation est #—tang.e a pour tangente à l’origine une 

ligne qui divise l'angle droit en deux parties égales, parce que 

la derniere raison de l'arc et de sa tangente est 1. On con- 

clut de là que si x ou 1—AX est une quantité moindre que 

l'unité, la droite passe à l'origine au-dessus de la courbe, et 

quil y a par conséquent un point d'intersection de cette 

droite avec la première branche. Il est également évident 

que la mème droite coupe toutes les branches ultérieures ; 

donc l'équation —) à un nombre infini de racines 
tang.e 
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réelles. La premiere est comprise entre o et _ la seconde 

9% . r Te . . . 1 

entre + et 3 + la troisième entre 2% et à -, ainsi de suite. Ces 

racines approchent extrémement de leurs limites supérieures 

lorsque leur rang est très-avancé. 

Si l’on veut calculer la valeur d'une de ces racines, par 

exemple de la première, on peut employer la règle suivante : 

on écrira les deux équations e— À. tang.u et U—; A.tang.u 

désignant la longueur de l'arc dont la tangente est w; en- 

suite on prendra un nombre quelconque pour 4, on en con- 

clura, au moyen de la premiere équation, la valeur de e; 

on substituera cette valeur dans la seconde équation, et l'on 

en déduira la valeur de #; on substituera cette seconde va- 

leur de # dans la premitre équation, et on en déduira la 

valeur de :; cette valeur étant substituée dans la seconde 

équation, on en conclura une troisième valeur de #, qui, 

étant substituée dans la première équation, donne une nou- 

velle valeur de :. On continuera ainsi de déterminer & par la 

seconde équation, et « par la première. Cette opération don- 

nera des valeurs de plus en plus approchées de linconnue :. 

La construction suivante rend cette convergence manifeste. 

En effet si le point & (Fig. 6) correspond à la valeur arbi- 

traire que l'on attribue à l’ordonnée #, et que l'on substitue 

cette valéur dans la premiere équation, le point « correspond 

à l’abcisse que l’on aura calculée , au moyen de cette équation 

«—tang.u. Si l'on substitue cette abcisse + dans la seconde 

équation, on trouvera une ordonnée #' qui correspond au 

point &. Substituant w’ dans la premiere équation, on trou- 

vera une abcisse <’, qui répond au point «. Ensuite cette 

JI. 
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abcisse étant substituée dans la seconde équation, fera con- 

naitre une ordonnée #” qui, étant substituée dans la pre- 

miere, fera connaître une troisième abcisse £’; ainsi de suite 

à l'infini. C'est-à-dire que, pour représenter l'emploi conti- 

nuel et alternatif des deux équations précédentes, il faut, 

par le point &, mener l'horizontale jusqu'à la courbe; par le 

point d'intersection :, mener la verticale jusqu'à la droite; 

ainsi de suite à l'infini, en s'abaissant de plus en plus vers le 
point cherché. 

La figure précédente représente le cas où l'ordonnée, prise 

arbitrairement pour &, est plus grande que celle qui répond 

au point d'intersection. Si l'on choisit au contraire pour la va- 

leur de & une quantité plus petite (Fig. 7),etque l'on emploie 
A “4 ’ . € 

de la même manière les deux équations «—A.tang.e,u—;, on 

parviendra encore à des valeurs approchées de l'inconnue +. 

La seconde figure fait connaitre que, dans ce cas, on s'élève 

continuellement vers le point d'intersection en passant par 

les points w, e; uw', e'; u”, #’; ete., qui terminent des droites 

horizontales et verticales. On obtient, en partant d'une va- 

leur de u trop petite, des quantités e, &, é”, e”,e", etc., qui 

convergent vers linconnue, et sont plus petites qu'elle ; et 

l'on obtient, én partant d'une valeur & trop grande, des 

quantités qui convergent aussi vers l'inconnue, et dont cha- 

cune est plus grande qu'elle: on connait donc des limites de 

plus en plus resserrées, et entre lesquelles la grandeur cher- 

chée sera toujours comprise. L'une et l'autre approximation 

est représentée par la formule 

y. fans (rAstang. (jAtang (FA tang.(. T .)))- 
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Lorsqu'on aura effectué quelques-unes des opérations indi- 

quées, les résultats successifs différeront moins, et l’on sera 

parvenu à une valeur approchée de e. 

On pourrait se proposer d'appliquer les deux équations 

&— À.tang.u, et U—;, dans un ordre différent en leur don- 

nant cette forme, u—=tang.e, et e—2u. On prendrait pour 

« une valeur arbitraire, et en la substituant dans la première 

équation, on trouverait la valeur de x qui, étant substituée 

dans la seconde équation, donnerait une seconde valeur 

de €. On emploierait ensuite cette nouvelle valeur de + de la 

même manière qu'on a employé la premiere. Mais il est 

facile de reconnaître par les constructions, qu'en suivant le 

cours de ces opérations, on s'éloigne de plus en plus du point 

d'intersection , au lieu de s'en approcher, comme dans le cas 

précédent. Les valeurs successives de +, que l'on obtiendrait, 

diminueraient continuellement jusqu'à zéro, ou augmente- 

raient sans limite. On passerait successivement de <” en w”, 

de w” en &', de # en w’, de w’ en +, ainsi de suite à l'infini. 

La règle que l'on vient d'exposer pouvant s'appliquer au 

calcul de chacune des racines de l'équation —— —1—A2X, 
lang. 

qui ont d'ailleurs des limites données, on peut regarder 

toutes ces racines comme des nombres connus. Au reste il 

était seulement nécessaire de se convaincre que l'équation a 

une infinité de racines, qui sont toutes réelles. On a rapporte 

ici ce procédé d'approximation parce qu'il est fonde sur une 

construction remarquable, qu'on peut employer utilement 

dans plusieurs cas; mais l'application qu'on en ferait à 

l'équation dont il s'agit serait beaucoup trop lente : il fau- 

drait donc recourir dans la pratique à une autre methode 

d'approximation. 
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On connait maintenant une forme particuliere que l'on 

peut donner à la fonction z, et qui satisfait à toutes les 
conditions de la question. Cette solution est représentée par 

l'équation 
-Knt. : 

e sin.(nx) 
L'AEur, a 5 9 

Z 

ou 

-Kr° 
ae sin. (2x) 

D— = — — 
nx 

le coefficient & est un nombre quelconque, et le nombre » 
nX 

est tel que l'on à CT On X. Il en résulte que, si les 

températures initiales des différentes couches étaient pro- 

sin.(næx) 
portionnelles au quotient elles diminueraient toutes 

à la fois en conservant entre elles, pendant toute la durée du 

refroidissement, les rapports qui avaient été établis, et la 

température de chaque point s'abaisserait comme l'ordonnée 

d'une logarithmique. Supposons donc que l'arc + étant divisé 

en parties égales, et pris pour abcisse, on élève en chaque 

point une ordonnée égale au rapport du sinus à l'arc; le 

systeme de toutes ces ordonnées sera celui des températures 

initiales qu'il faut attribuer aux différentes couches, depuis 

le rayon zéro, jusqu'au rayon total X. L'arc « dont la lon- 

gueur représente le rayon X, ne doit pas être pris arbitrai- 

rement , il est nécessaire que cet arc ait avec sa tangente un 

rapport donné, Comme il y a une infinité d’arcs qui satisfont 

à cette condition , on formerait ainsi une infinité de systèmes 

de températures initiales, qui peuvent subsister d'eux-mêmes 

dans la sphere sans que les rapports des températures chan- 

gent pendant la durée du refroidissement. 
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Il reste maintenant à prouver qu'un état initial quel- 

conque peut toujours être décomposé en un certain nombre 

ou en une infinité d'états partiels, dont chacun représente un 

de ces systèmes de températures que nous avons considérés 

précédemment, et dans lesquels l'ordonnée varie avec la 

distance x proportionnellement au quotient du sinus par 

l'arc; car le mouvement général de la chaleur dans l'inté- 

rieur de la sphère sera alors décomposé en autant de mou- 

vements particuliers, dont chacun s’accomplira librement 

comme s'il était seul. 

Désignant par »,,n,,n;,n,, n,, etc., les quantités qui 

satisfont à l'équation RE —1—/hX, et que l'on suppose 

rangées par ordre en commencant par la plus petite; on 

formera l'équation générale 

—Kn't . . —Kanit . 
Lz—0Q,e sin.(7,x) + &,e sin.(7,x) 

2 
—kKanil . 

+ ae sin.(7,æ) + etc. 

Si l’on fait {—0, on aura, pour exprimer l'état initial des 

températures , 

Z2—=Q,SiN.7,Z + @, SIN. 7, X + 4,SiN.72,x + etc. 

La question consiste à déterminer, quel que soit l’état initial, 

les coëflicients &,, &,,4;,a;, etc. Supposons donc que l'on 

connaisse les valeurs de z depuis #—0, jusqu'à æ=—X, et 

représentons ce système de valeurs par Fx, on aura, 

; ) Fa a,sin.(n,æx) + a,sin.(n,æx)+a,sin.(n,x)+4-a,sin.(n,x)+... 
(@ LZ —— — — — : ls …. — Es: 

\ Fe 
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Pour déterminer le coëéflicient à,, on multipliera les deux 

membres de l'équation par x sin.(n,æ)dx, et l'on intégrera 

depuis x—0o, jusqu'à æ—X. L'intégrale 

fsin.(mæ)sin.(nx)dz, 

prise entre ces limites, est 

—— [— m sin.(n X) cos. (mX)+ nsin.(mX)cos.(nX)|. 

Si m et n sont des nombres choisis parmi les racines 7,, 2, 

n;, 2,, etc., qui satisfont à l'équation 

LES —=1—AhAX 
tang.(2X) ? 

on aura, 
LP CS NARSROEL ? 

tang.(nX)  tang.nX? 

ou 

m cos. m X sin. X — n cos. 7 X sin. mX — 0. 

On voit par là que la valeur totale de l'intégrale est nulle. 

Mais il y a un seul cas où cette intégrale ne s'évanouit pas, 
. . [eo] , , . 

c'est lorsque m—n; elle devient alors get par l'application 

des règles connues elle se réduit à 

Ly 1 . 
-X— —sin.27X. 
2 4n 

Il résulte de là que, pour avoir la valeur du coëfficient &, dans 

l'équation (a), il faut écrire 

de Dee Fa — 4, [X — sin. an,X |: 

Le signe S indiquant que l'on prend l'intégrale depuis x—o, 
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jusqu'à &æ—X. On aura pareillement 

28 [a sin.(n,x) de Fx| — 4 [X— sin. an,X| ; 
2 

et l’on déterminera de même tous les coëfficients suivants. Or 
il est aisé de voir que l'intégrale définie 2$[xsin.(nx) F x dx} 
a toujours une valeur déterminée, quelle que puisse être la 
fonction arbitraire F x; car si cette fonction Fx est repré- 

sentée par l'ordonnée variable d’une ligne qu'on aurait tra- 
cée d’une manière quelconque, la fonction æsin.(næ) Fa 
correspondra aussi à l'ordonnée d’une seconde ligne, que l’on 
construirait facilement au moyen de la premiere. L’aire dé- 
terminée par cette dernicre ligne, entre les abcisses x — 0, 
æ—=X , est la valeur de la moitié du coëfficient. La fonction 
arbitraire F x entre dans chaque coëflicient sous le signe de 
l'intégration, et donne à la valeur de z toute la généralité 
que la question comporte. On parvient ainsi à l'équation 
suivante : 

. > ; —Krit À + 2 —Kait z__sin.(»n,x)S{æsin. Gx)Frde], sin.(7,x)S{sin.(n,x)Fxdzx] 
—= —— À — "© À 

X=:=—#in/27, X X—sin.2»,X 
47: 

2, 

—Kn't 
sin. (r,xz)S{sin.(n,x)Fxdx] ( È - 

r LI . F 
= sin.2x,X 

2n 3 

Telle est la forme que l’on doit donner à l'intégrale générale 

de l'équation EEK [rs+2.2) pour qu'elle représente 

la solution cherchée. En effet, toutes les conditions de la 
question seront remplies : 1° l'équation aux diflérences par- 
tielles sera satisfaite ; 2° la quantité de chaleur qui s'écoule 
à la surface conviendra à la fois à l'action mutuelle des der- 

1819. 5a 
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mieres couches, et à l'action de l'air sur la surface; c’est-à -dir 
y : dz . ; que l'équation == + z—0o, à laquelle chacune des parties dx 

de la valeur de z satisfait, lorsque x = X, aura lieu pareil- 
lement lorsqu'on prendra pour z la somme de toutes ces 
parties. 30 La solution donnée conviendra à l’état initial 
lorsqu'on supposera {— 0. l PI 

45. Les racines »,, n,, n,, n;, etc. de l'équation 

nX 
tangaX — TR X ; 

sont tres-inégales ; d’où l'on conclut que si la valeur du temps 
écoulé £ est considérable, chaque terme de la valeur de z 

est extrémement petit par rapport à celui qui le précède à 

gauche. À mesure que le temps du refroidissement augmente, 
les dernières parties de la valeur de z cessent d'avoir aucune 

influence sensible; et ces états partiels et élémentaires, qui 

composent d'abord le mouvement général, afin qu'il puisse 

comprendre l'état initial, disparaissent en quelque sorte et 

s'effacent rapidement, en laissant subsister seul le premier 

d'entre eux. Dans ce dernier état, les températures des dif- 

férentes couches décroissent depuis le centre jusqu’à la sur- 

face, de mème que dans le cercle les rapports du sinus à 

l'arc décroissent à mesure que cet arc augmente. Cette loi 

regle naturellement la distribution de la chaleur dans une 

sphere solide. Lorsqu'elle commence à subsister, elle se con- 

serve pendant toute la durée du refroidissement; et quelque 

soit l'état du système, si tous les points d'une même couche 

sont également échauffés, elle tend de plus en plus à s'éta- 

blir, et lorsque le refroidissement a duré quelque temps, 

on peut supposer qu'elle existe, sans erreur sensible. 
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46. Nous appliquerons maintenant la solution générale 
au cas où la sphère ayant été long-temps plongée dans un 

liquide , a acquis dans tous ses points une même température. 

Dans ce cas la fonction Fx est 1, et la détermination des 

coëflicients se réduit à intégrer 

xsiIn 2x. dx), 

depuis +—0, jusqu'a x — X. Cette intégrale est 

sin. 2 X — n X cos. n X 

DURE si En 

donc la valeur d’un coëfficient quelconque est exprimée ainsi: 

nXcos.n X \ 

sin. X 

nX u 
Ge. ni x) n 

L'équation qui donne la valeur de est 

1 — 

4a—=2 

an X cos. nX 

sin, X 

On trouvera donc 
_ 

—1—ÀAX. 

de 2h X 

— n(naXcoséc.xX — cos. X) 

IL est aisé maintenant de former la valeur générale de z, 
qui est 

; à Ë : ee 
sin.,æ —Krnit sin. 7, X —Kret 
€ + Le 

n, (n,X coséc.n,X -— cos. n, X) 7” n,(n,X coséc.n, X — cos.»,X) 
+- etc. 

En désignant par :,,2,, «, «,, etc. les racines de l'équation 

: —=1—ÀX, 
tang. € 
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et les supposant rangées par ordre en commençant par la 

plus petite :,; remplacant x,X,2,X ,n,X,etc., pare, ,e,,e,,ete.; 

A K h 
et mettant au lieu de K et 2 leurs valeurs cp Kg: On aura, 

pour exprimer les variations des températures pendant le 
refroidissement d'une sphère solide qui avait été uniformé- 

ment échauflée, l'équation 

ns Ke, SRE Ke), EX sin. = STbe D ; ChYx- 

K e,Z , : S 
sa (e,coséc.e, — cos. €,) = (a coséc. t,— COS.E,) 

47. La solution précédente peut donner lieu à diverses 
remarques : 1° si on suppose que le coëfficient 2, qui me- 

sure la facilité avec laquelle la chaleur passe dans l'air, a une 

trés-petite valeur, ou que le rayon X de la sphere soit très- 

petit, la moindre valeur de < sera extrêmement voisine de 

’ die ; € 1. € CR 
zero; en sorte que l'équation tang —— 1 TIR se réduit à 

10 ee 
DE = , 

TT 23 
, Re . hX 

ou, er OMEetlar es 1S< rl r Es EI —=— ttant les puissances supérieures de :, 3 K 

, At 2: y € . 

D'un autre côté la quantité == — cos « devient, dans la 

F . hX 
mème hypothèse, 2° Quant au facteur 

. À 

sin. — 
X 

eus 

3 
X 

il se réduit à l'unité. En faisant ces substitutions dans 
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l'équation genérale, on aura 

ht er El 
CD.X 

me, + etc. 

On peut remarquer que les termes suivants décroissent très- 

rapidement en comparaison du premier, parce que la se- 

conde racine e, est beaucoup plus grande que zéro, ensorte 

que si À ou X ont une petite valeur, on doit prendre, pour 

exprimer les variations des températures, l'équation 

At 

—ITp.x 
Z2—=.0C : 

Ainsi les différentes enveloppes sphériques dont le solide est 

composé, conservent une température commune pendant 

toute la durée du refroidissement. Cette température dimi- 

nue comme l'ordonnée d’une logarithmique, le temps étant 

pris pour abcisse. La température initiale qui est 1, se 

réduit apres le temps t à 
3 At 

TNCDX 
e À 

, "sd . x . I . 

Pour que la température initiale devienne la fraction — il 
rt 

CD.X log. 

3h 

tiére, qui ont des diamètres différents, les temps qu’elles ; ; ps q 

faut que i— - Ainsi pour des sphères de même ma- 

mettent à perdre la moitié, ou une même partie déterminée 

de leur chaleur actuelle, lorsque la conducibilité extérieure 

est extrèmement petite, sont proportionnels à leurs dia- 

mètres. Îl en est de même des spheres solides dont le rayon 

est très-petit ; et l’on trouverait encore le mème résultat, en 

tribuant à la conducibilité intérieure K une tres-grande 
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ù ne ex 

valeur. Il a lieu en général lorsque la quantité K (st très- 

h 

K 

lorsque le corps qui se refroidit est formé d'un liquide con- 

petite. On peut regarder le rapport = comme très - petit, 

tinuellement agité, que renferme un vase sphérique d'une 

petite épaisseur. Donc la température décroit aussi dans ce 

cas suivant la loi exprimée par l'équation 

ht 

—IT5.x 
z—"e 

On voit par ce qui précède que, dans une sphère solide 

qui se refroidit depuis long-temps, les températures de- 

croissent depuis le centre jusqu'à la surface, comme le quo- 

tient du sinus par l'arc décroit depuis l’origine, où il est 1, 

jusqu'à l'extrémité de l'arc total. Lorsque la sphère a un 

petit diamètre , ou lorsque la conducibilité propre est beau- 

coup plus grande que la conducibilité extérieure, les tempéra- 

tures des couches successives différent très-peu entre elles, 

parce que l'are total qui représente le rayon de la sphere a 

tres-peu d'étendue. Alors la variation de la température z, 

commune à tous les points, est exprimée par l'équation 

ht 

IT x 
z—=eC 

Ainsi, en comparant les temps respectifs que deux petites 

sphères emploient à perdre la moitié, où une partie aliquote 

de leur chaleur actuelle, on doit trouver que ces temps sont 

proportionnels aux diametres. 

Ce dernier résultat, exprime par l'équation 

H# 

FT x 
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ne convient qu'à des masses d'une forme semblable et de 

petites dimensions. Il était connu depuis long-temps des phy- 
siciens , et il se présente pour ainsi dire de lui-même. En 

effet, si un corps quelconque est assez petit pour que l'on 

puisse regarder comme égales les températures des différents 
points, il est facile de connaître la loi du refroidissement. 
Soit 1 la température initiale commune à tous les points, 

et z la valeur de cette température après le terme écoulé #, 
il est visible que, pendant l'instant dt, la quantité de chaleur 
qui s'écoule dans le milieu , supposé entretenu à la tempéra- 
ture Oo, est szdt, s désignant la surface extérieure du 
corps. D'un autre côté, C désignant la chaleur nécessaire 

pour élever l'unité de poids de la température o à la tempe- 
rature 1, on aura V.CD pour l'expression de la quantité 
de chaleur qui porterait le volume V du corps dont la den- 
sité est D, de la température © à la température 1. Done 
hszdt 

V.GD 

lorsque le corps perd une quantité de chaleur égale à kszdt; 

est la quantité dont la température z est diminuée. 

on doit donc avoir l'équation 

dz— ne 
VCD” 

ou 
hst 

” V.CD 
z—= "€ 

Si le corps a la forme sphérique, on aura, en appelant X 

le rayon total, l'équation 
H 4 

MCD 
3 —=C 

Supposons que l'on puisse observer, pendant le refroi- 
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dissement du corps dont il s’agit, deux températures z, et z, 

correspondantes aux temps #, et {,, on aura 

hs log. CE , — log. z,. 

V:CD t,—t, L 

on connaîtra donc facilement par l'expérience l'exposant 

TD Si l'on fait cette même observation sur des corps dif- 

férents, et que l’on sache quel est le rapport de leurs cha- 

leurs spécifiques, on trouvera celui du coëfficient L, qui 

mesure la facilité avec laquelle la chaleur se dissipe par la 

surface. Réciproquement, si l’on est fondé à regarder cette 

dernière propriété de la surface comme étant la même dans 

deux corps différents, on connaîtra le rapport des chaleurs 

spécifiques. On voit par-là qu'en observant les temps du 

refroidissement pour divers liquides, ou autres substances 

entfermées successivement dans un même vase, on peut 

déterminer les chaleurs spécifiques de ces substances. 

Nous remarquerons encore que le coëflicient K , qui me- 

sure la conducibilité propre, n'entre point dans l'équation 

he 
CHX) 

? 

—3 

z—e 

ainsi les temps du refoidissement, dans les corps de petites 

dimensions, ne dépendent point de la conducibilité inté- 

rieure, et l'observation de ces temps ne peut rien apprendre 

sur cette derniere propriété. Mais on pourrait la déterminer, 

en mesurant les temps du refroidissement dans des vases de 

difiérentes épaisseurs. 

Ce que nous avons dit plus haut, sur le refroidissement 

d'une sphere de petite dimension , s'applique au mouvement 
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du thermomètre dans l'air ou dans les liquides. Nous ajou- 
terons les remarques suivantes sur l'usage de ces instru- 
ments. 

48. Supposons qu'un thermomètre à mercure soit plongé 

dans un vase rempli d'eau échauffée, et que ce vase se re- 

froidisse librement dans l'air, dont la température est con- 

stante : il s’agit de trouver la loi des abaissements successifs 

du thermométre. 

Si la température du liquide était constante, et que le 

thermomètre y fut plongé, il changerait de température en 

s’approchant très-promptement de celle du liquide. Soit » 

la température variable indiquée par le thermomètre, c'est- 

àa-dire l'élévation de cette température au-dessus de celle de 

l'air; soit w l'élévation de la température du liquide au-dessus 

de celle de Pair; et t le temps correspondant à ces deux va- 

leurs v et u. Au commencement de l'instant dt, qui va 

s'écouler, la différence de la température du thermomètre 

à celle du liquide étant v—u, la variable » tend à diminuer, 

gt perdra dans l'instant d{ une quantité proportionnelle 

à v—u, en sorte que l'on aura l'équation 

AD — h(v—u)dt. 

Pendant le même instant dt, la variable tend à diminuer, et 

elle perd une quantité proportionnelle à &, en sorte que l'on 

a l'équation 
du—=—Hudt, 

Le coëfficient H exprime la vitesse du refroidissement du 

liquide dans l'air, quantité que l'on peut facilement recon- 

naître par l'expérience ; et le coëfficient 4 exprime la vitesse 

1810. 53 
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avec laquelle le thermometre se refroidit dans le liquide. 

Cette derniere vitesse est beaucoup plus grande que H. On 

peut pareillement trouver par l'expérience le coëflicient k, 

en faisant refroidir le thermomètre dans le liquide entretenu 

à une température constante. Les deux équations 

du—=—Hudt et dv——h(v—u)dt, 
ou 

—Ht ; -Ht 
Z— A6 À = hv+Ahe ñ 

fournissent celle-ci : 

—ht -H4 
v—u—=be " +aHe ; 

a et b étant des constantes arbitraires. Supposons mainte- 

nant que la valeur initiale de v —u soit 4, c'est-à-dire que 

la température du thermomètre surpasse de 4 celle du liquide 
au commencement de l'immersion, et que la valeur initiale 

de w soit E : on déterminera a et b, et l’on aura 

—ht HE —Ht — ht 
V—u—AE RS ame = à! NA € ). 

hk—H 

La quantité v—u est l'erreur du thermomètre, c'est-à-dire 

la différence qui se trouve entre la température indiquée par 

le thermomètre, et la température réelle du liquide, au même 

instant. Cette différence est variable, et l'équation précédente 

nous fait connaître suivant quelle loi elle tend à décroître. 

On voit, par l'expression de cette différence v — w, que deux 
| A —ht SR " A 

de ses termes, qui contiennente  , diminuent tres-rapi- 

dement avec la vitesse qu'on remarquerait au thermomètre, 

si on le plongeait dans le liquide à température constante. 
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A l'égard du terme qui contient atMé son décroissement est 

beaucoup plus lent, et s'opère avec la vitesse du refroidisse- 

ment du vase dans l'air. Il résulte de là qu'après un temps 
bien peu considérable, l'erreur du thermomètre est repre- 

sentée par le seul terme 

HE -Hz H 
a: A , ou ve: | L. 

Voici maintenant ce que l'expérience apprend sur les va- 

leurs de H et ». On à plongé dans l’eau, à 82 de Réaumur, 

un thermomètre qui avait d’abord été échauffé, et il est 

descendu dans l’eau de 40° à 20° en six secondes. On a répété 

plusieurs fois, et avec soin, cette expérience. On trouve d'apres 

cela que la valeur de e À est 0,000042, si le temps est compté 

en minutes ; c'est-à-dire que l'élévation du thermomètre 

étant E au commencement d'une minute, elle sera 

E (0,000042) 

à la fin de cette minute. On trouve aussi 

h log.e = — 4,3761271. 

On a laissé, d'un autre côté, se refroidir dans l'air à 12°, un 

vase de porcelaine rempli d’eau échauffée à 6o° environ. La 
—H Ai ; É 

valeur de € , dans ce cas, a été trouvée deo,98514; celle de 

Hlog.e est —0,006500. On voit par-là combien est petite 
1} —h N k 

la fraction e  , et qu'après une seule minute, chaque terme 
Ë , ht , ME É TTL 

multiplié par e n'est pas la moitie de la dix-millième 

partie de ce qu'il était au commencement de cette minute. 

53. 
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On doit donc n'avoir aucun égard à ces termes dans la va- 

leur de v—. Il reste l'équation 

ou 

D'apres les valeurs trouvées pour H et À, on voit que cette 

dernière quantité est plus de 653 fois plus grande que H, 

c'est-a-dire que le thermomètre se refroidit dans l’eau plus 

de six cents fois plus vite que le vase ne se refroidit dans 
— "4 Hu . . 
l'air. Ainsi le terme —= est certainement moindre que la 

600" partie de l'élévation de la température de l'eau au- 

H Hu 
h-H À 

moindre que la 600" partie du précédent, qui est déja très- 

petit, il s'en suitque l'équation qu'on doit employer pour 

représenter très-exactement l'erreur du thermomètre est 

dessus de celle de l'air; et comme le terme est 

TV sue 
NA 

En général, si 2 est une quantité trèes-grande par rapport 

à H, on aura toujours l'équation 

He 
QUE 

L'examen dans lequel on vient d'entrer, fournit des con- 

séquences utiles pour la comparaison des thermometres. 

La température marquée par le thermomètre plongé dans 

un liquide qui se refroidit, est toujours un peu plus forte 

que celle du liquide. 
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Cet excès ou erreur du thermometre diminue en mème 

temps que l'élévation du thermomètre. On trouverait la 

quantité de la correction en multipliant l'élévation actuelle 

u du thermomètre, par le rapport de la vitesse H du refroi- 

dissement du vase dans l'air, à la vitesse À du refroidisse- 

ment du thermomètre dans le liquide. On pourrait supposer 

que le thermometre , lorsqu'il a été plongé dans le liquide, 

marquait une température inférieure; c'est mème ce qui 

arrive presque toujours : mais cet état ne peut durer. Le 

thermometre commence à se rapprocher de la température 

du liquide; en même temps le liquide se refroidit, de sorte 

que le thermomètre passe d'abord à la température même 

du liquide ; ensuite il indique toujours une température 

extrémement peu différente et supérieure. 

On voit par ces résultats que si l'on plonge dans un même 

vase, rempli d'un liquide qui se refroidit lentement, difte- 

rents thermomètres, ils doivent tous indiquer à tres- peu 

près la même température, dans les mêmes instants. Appe- 

lant À, h', k”,... les vitesses du refroidissement de chacun 

de ces thermometres dans le liquide, on aura 

Hu Hu Hu 

ROTRO NAT 

pour les erreurs respectives. Si deux thermomètres sont 

également sensibles, c'est-à-dire si les quantités et 2" sont 

les mêmes, leurs températures différeront également de 

celles du liquide. Les coëflicients À, #, A°,..... ont de 

grandes valeurs, en sorte que les erreurs des thermometres 

sont des quantités fort petites, et souvent inappréciables, On 

conclut de là que, si un thermometre est construit avec 
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soin et peut être regardé comme exact, il sera facile de 

construire plusieurs autres thermomètres d'une exactitude 

égale. Il suffira de placer tous les thermometres que l'on 

voudra diviser, dans un vase rempli d'un liquide qui se re- 

froidit lentement, et d'y placer en même temps le thermo- 

metre qui doit servir de modele : on n'aura plus qu'à les 

observer tous de degré en degré, ou à de plus grands in- 

tervalles , et l'on marquera les points où le mercure se trouve 

en même temps dans les différents thermomètres; ces points 

seront ceux des divisions cherchées. Nous avons appliqué 

ce procédé à la construction des thermomètres employés 

dans nos expériences, en sorte que ces instruments coinci- 

dent toujours, et tres-exactement, dans des circonstances 

semblables. 

Non-seulement cette ‘comparaison des thermomètres pen- 

dant la durée du refroidissement du liquide établit entre 

eux une coincidence parfaite, et les rend tous semblables à 

un seul modele , mais on en déduit aussi le moyen de diviser 

exactement le tube de ce thermomètre principal, sur lequel 

tous les autres doivent être réglés. On satisfait ainsi à la 

condition fondamentale de cet instrument, qui est, que deux 

intervalles quelconques, comprenant sur l'échelle un même 

nombre de degrés, contiennent la même quantité de mer- 

cure. Au reste, nous omettons ici des détails qui n'appar- 

tiennent point directement à l'objet de notre mémoire. 

49. On a déterminé, dans les articles précédents, la tem- 

pérature z que reçoit, après le temps {, une couche sphé- 

rique intérieure placée à la distance x du centre. Il s’agit 

maintenant de calculer la valeur de la température moyenne 
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de la sphere, ou celle qu'aurait ce solide, si toute la quan- 

tité de chaleur qu'il contient était également distribuée 

entre tous les points de la masse. Le solide de la sphère dont 
me mi 

le rayon est +, étant 4, la quantité de chaleur conte- 

nue dans une enveloppe sphérique dont la température est z, 

et qui est placée à la distance x, sera 

ELIÉS) 

Ainsi la chaleur moyenne est 

ou 

l'intégrale étant prise depuis #— 0 jusqu'à x= X. On mettra 
pour z sa valeur 

—Krt -Knt —Kt 
a, « a, : a; . 
— Sin. 72, T +- = Sin.7,% +6 SIN.723 © +- etc; 

et l’on aura l'équation 

2 3 sin. 7, X—n, X cos. n,X sin.x, X—n, X cos.n,X (arte) (a enter x M, sinon Km Lens x ae 
' , 

—Kn'e —Kan't 

E n 

On à trouvé précédemment 

sin,.n X—n X cos.n X 
t t 1 

CE 
1 (nr X—£:sin.2n X\n, ? 

1 î 
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On aura donc 

, —Kaic 
Sn sc La y(sinnX—n,Xcos.n,X) 
gs f(e zdx)= 3.4 (an, X — sin. 2, X)nX° 

-Krt 

e + etc.; 
2 (sin.n,X—n,Xcos.n,X} 

ue a Lan se EP r € 

et en désignant par Z la température moyenne, 

FU r ei é 7 > «: 
(sin.e,—€,cos.e,Ÿ —K——" #7  (sin.e — HRNÉ ER, 
— —————— "0. CRx" Sn 59 tn nos ë CDx +- etc < 
(2e, —sin.2e,)e? (2e, — sin. 2e,)e; 

2: 1 
Vin 

équation dans laquelle tous les coéfficients des exponentielles 
sont positifs. | 

Nous considérerons le cas où, toutes les autres conditions 

demeurant les mêmes, la valeur X du rayon de la sphere 

deviendra infiniment grande. En reprenant la construction 

rapportée en l'article (44), on voit que la quantité _ deve- 

nant infinie, la droite menée par l’origine, et qui doit cou- 1 | 

per les différentes branches de la courbe, se confond avec 

l'axe des :. On trouve donc, pour les différentes valeurs 

de +, les quantités #, 2, 3+, 4r, etc. Le terme de la valeur Ï 5279747); 
de Z qui contient 

= d 
e “OD:x 

devenant, à mesure que le temps augmente, beaucoup plus 

grand que les suivants, cette valeur de Z, après un temps 

considérable , est exprimée sans erreur sensible par le pre- 
: A Kr2 , ; NT 

mier terme seulement. L'exposant cp ‘tant égal à CD x’ 

on voit que le refroidissement final est tres-lent dans les 
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sphères d'un grand diamètre, et que l'exposant de e, qui 

mesure la vitesse du refroidissement, est en raison inverse 

du quarré des diametres. 

50. On peut, d'après les remarques précédentes, se former 

une idée des variations qu'éprouvent les températures pen- 

dant le refroidissement d’une sphère solide. Les valeurs ini- 

tiales de ces températures changent successivement à mesure 

que la chaleur se dissipe par la surface. Si les températures 

des diverses couches sont d'abord égales, ou si elles dimi- 

nuent depuis la surface jusqu'au centre, elles ne peuvent 

point conserver ces premiers rapports; et, dans tous les cas, 

le système tend de plus en plus vers un état durable qu'il 

ne tarde point à atteindre sensiblement. Dans ce dernier 

état, les températures décroissent depuis le centre jusqu'à la 

surface. Si on représente par un certain arc, moindre que le 

quart de la circonférence, le rayon total de la sphère, et que 

divisant cet arc en parties égales, on prenne en chaque point 

le quotient du sinus par l'arc, le système de ces quotients 

représentera celui qui s'établit de lui-même entre les tempé- 

ratures des couches d’une égale épaisseur. Des que ces der- 

niers rapports ont lieu, ils continuent de subsister pendant 

toute la durée du refroidissement ; alors chacune des tem- 

pératures diminue comme l’ordonnée d'une logarithmique, 

le temps étant pris pour abscisse. On peut reconnaître que 

cet ordre est établi, en observant plusieurs valeurs succes- 

sivesz,z,2',z",etc. qui désignent les températures moyennes 

pour les temps #, 440, 4420, t+4+30,etc. La suite de ces 

valeurs converge toujours vers une progression géométrique; 
0 "1 

et lorsque les quotients successifs =, =, =, ete., ne changent 

1819 54 924 
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plus, on en conclut que les rapports dont nous avons parle 

sont établis entre les températures. Lorsque la sphère est 

d'un petit diamètre, ces quotients sont sensiblement égaux, 

dès que le corps commence à se refroidir. La durée du re- 

froidissement pour un intervalle donné, c'est-à-dire le temps 

nécessaire pour que la température moyenne z soit réduite 

à une partie déterminée d'elle-même ms est d'autant plus 

grand que la sphère a un plus grand diamètre. Si deux 

sphères de même matière et de dimensions différentes sont 

parvenues à cet état final où les températures s'abaissent en 

conservant leurs rapports, et que l'on veuille comparer les 

durées d’un même refroidissement, c'est-à-dire le temps € 

que la température moyenne z de la première emploie pour 

se réduire à —, et le temps #', que la température z' de la 
mm 

seconde met à devenir = il faudra considérer trois cas dif- 

férents. Si les sphères ont l'une et l’autre un petit diamètre, 

les durées 0 et 9’ sont dans le rapport même des diamètres. 

Si les sphères ont l’une et l'autre un diamètre très-grand, 

les durées 4 et 9’ sont dans le rapport des quarrés des dia- 

mètres; et si les sphères ont des diamètres compris entre 

ces deux limites, les rapports des temps seront plus grands 

que ceux des diamètres, et moindres que ceux de leurs quar- 

rés. Ori a donné dans cet article les valeurs exactes de ces 

rapporis. La question du mouvement de la chaleur dans 

une sphère comprend celle des températures terrestres. Pour 

traiter cette dernière question avec plus d'étendue, nous en 

avons fait l'objet d'un chapitre séparé. 
, n n ’ ’ 7 , € 

L'usage que l'on a fait précédemment de l'équation —— —7% 
tang.e 
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est fondé sur une construction géométrique , qui parait très- 

propre à expliquer la nature de ces équations. En effet cette 

construction fait voir clairement que toutes les racines sont 

réelles ; en mème temps elle en fait connaître les limites ,etin- 

dique les moyens de déterminer la valeur numérique de cha- 

cune d'elles. L'examen analytique des équations de ce genre 

donnerait les mêmes résultats. IL est d'abord trèes-facile de 

reconnaître que l'équation e—3tang.e—0, dans laquelle à 

est un nombre connu moindre que l'unité, n’a aucune racine 

imaginaire de la forme »2+ #71 x. Il suffit de substituer 

au lieu de : cette dernière quantité, et l'on voit, après les 

transformations, que le premier membre ne peut devenir 

nul, lorsqu'on attribue à »2 et 2 des valeurs réelles, à moins 

que » ne soit nulle. On démontrera ensuite qu'il ne peut y 

avoir dans cette même équation 

€ COS.E — } sin. € 
—tang.e—0 OÙ —— —= O 

Ë D ? COS. € ; 

aucune racine imaginaire, de quelque forme que ce puisse 

A = Ù . . . . n I 

être. En effet, 1° les racines imaginaires du facteur = = 0 
COS. € 

n'appartiennent point à l'équation :—3tang.e—0o, puisque 

ces racines sont toutes de la forme m2 + n1/—x; 2° l'équation 

. € 

SiN.e— ; COS. e = O 

a nécessairement toutes ses racines réelles . lorsque ? est 

moindre que l'unité. Pour prouver cette dernière proposition, 

il faut considérer sin. : comme le produit d'une infinité de 

facteurs qui sont 

Ca ë e  \ 5) (Gt) (5) ee 
54. 
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et considérer cos.: comme dérivant de sin.: par la différen- 

tation. On supposera qu'au lieu de composer sin. « du produit 
d'un nombre infini de facteurs, on emploie seulement les »: 

premiers, et l'on désignera le produit par 9 m (). Pour trou- 

ver la valeur correspondante qui remplace cos.+, on prendra 

di ()] 
LU ou æ (e). = (] / de 10” 

Cela posé, on aura l'équation 

Or eu donnant au nombre rm les valeurs successives 1, 2, 

3,4,etc., depuis 1 jusqu'à l'infini, on connaîtra sans aucun 

doute, par les principes ordinaires de l'algebre, la nature 

des équations déterminées qui correspondent à ces diffe- 

rentes valeurs de 7», et les limites de leurs racines. On con- 

. ’ . € 

clut rigoureusement de cet examen que l'équation —\, 
tang,e 

dans laquelle à est moindre que l'unité, ne peut avoir au- 

cune racine imaginaire, de quelque espèce que ce soit. 

Au reste la solution que nous avons donnée dans l'article 44, 

pages 400 et suivantes, ne suppose point nécessairement 

que toutes les racines de l'équation déterminée sont réelles ; 

il suffit, pour l'exactitude de cette solution, que l'on puisse 

employer un nombre infini de racines réelles différentes ; 

car dans ce cas l'intégrale pourra toujours coïncider avec 

l'état initial du solide, et par conséquent celle représentera 

aussi tous les états subséquents. 
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‘e 
VTEL 

Du mouvement de la chaleur dans un cylindre solde. 

+ ; dz K rd’'z x d& 
51. L'équation 2=0c6|7 Le 

vement de la chaleur dans le cylindre. Pour intégrer cette 

| represente le mou- 

équation, on donnera en premier lieu à z la valeur particu- 
+ . , »7 . mt ; 

lière exprimée par l'équation z—e  &w. m est un nombre 

arbitraire, et uw une fonction de x. On désigne par K le rap- 
K An : 

port 4j et par k le rapport K' En substituant la valeur de z, 
2 d'u 1 du 
— + --———=0o0. On 
dx x dx 

choisira donc pour & une valeur qui satisfasse à cette équa- 

. . nt 

on trouve la condition suivante, Ku+ 

tion différentielle. Cette valeur de w est une fonction qui 

: m r mn 

contient æ et E: en désignant K Parg, nous prendrons pour 

exprimer la valeur de x la série 

…. st 3 0 Pt ee | 2 LT ga Ex £ 

a Tong age laps LC 

qui dérive en effet de l'équation différentielle, comme on 

le verra plus bas. On aura donc une valeur particulière de z 
=eK Cr 

-e ©? en écrivant z- u. u doit satisfaire à l'équation du 

second ordre 
d'u 1 du 

dx? zxdx L 
USE 

et est exprimée par la série suivante : 
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gx LU TS SE 
— = — 3  — z — LA er ln tp 24.6 24.61.85 

L'état de la surface extérieure du cylindre est sujet à 

une condition, exprimée par l'équation déterminée 

hz — — t re 0, 

qui doit être satisfaite lorsque le rayon x a sa valeur totale R : 

ou en conclura l'équation déterminée 

Ca voit par-la que le nombre g, qui entre dans la valeur par- 

ticuliere de z ou PRE la, n'est point arbitraire : il est néces- 

saire que cette valeur de g satisfasse à l'équation précédente 

qui contient g et R. Or nous prouverons par la suite que cette 

équation, dans laquelle À, K etR sont des quantités données, 

a une infinité de racines , et que toutes ces valeurs de g sont 

réelles ; d'où il suit que l’on peut donner à la variable : une 

infinité de valeurs particulieres de la forme en, qui diffé- 

reront seulement par les nombres g. On pourra done com- 

poser une valeur plus générale de z, en ajoutant toutes ces 

valeurs particulières multipliées par des coëfficients arbi- 

traires. Ainsi l'intégrale qui servira à résoudre dans toute 

son étendue la question proposée, est donnée par l'équation 

suivante : 

gKt —g,K —g,Kt _ £ 
a,e u,+a,e u,+a,e ° u, + etc. A 

Lis Lg, ete. désignent toutes les valeurs de g qui satisfont 
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a l'équation déterminée. w,, 4,, u,, etc. désignent les valeurs 

de # qui correspondent aux différentes racines de l'équation 

en g; et a, @,,@,, etc. sont des coëflicients arbitraires, qui 

ne peuvent être déterminés que par l'état initial du s olide. 

Il faut maintenant examiner la nature de l'équation déter- 

minée qui donne les valeurs de g, et prouver que toutes les 

racines de cette équation sont réelles; recherche qui exige 

un examen attentif. 
3R6 gRM SR Sa. et 

af Ter NEA 2,4. 6° 
su R 

la valeur que reçoit w lorsque x —R, on remplacera — 

Dans la série 1 —: +- etc., qui exprime 

par la quantité 6, et désignant par f4, ou y, cette fonction 

de 5, on aura 

A (A , LL 
J==i-+S— 2 Ge ms ele 

Il est facile de voir que l'équation déterminée devient 

Pers 0e PAQUET An 
AR 2° 2°.3° Ta,3°,4 RATER RS VAL 

LEE 6° 6° 6° Œ un Ft 
Ne LENS DCI PVR LE ISLE 

SPAS f'8 désignant —7 Cette dernière équation est d'un degre 

infiniment pe: PU des valeurs de 6 fournira une va- 

gR ; 
6, et l'on obtien- 

dra les quantités g,, g,, 8, 81, etc., qui entrent en nombre 

infini dans la solution cherchée. 

La question est donc de démontrer que l'équation 

FT 0 

a Em 
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doit avoir toutes ses racines réelles. Nous établirons en effet 

que l'équation fi—o a toutes ses racines réelles, qu'il 

en est de même par conséquent de ii M f'o—=v0;'Eet 

qu'il s'ensuit que l'équation A6 a aussi toutes ses ra- 

cines réelles, À étant un nombre quelconque. 
»4 - G (à () / EE pt. ge L'équation y —1—6 + ns toar etc. etant 

différenciée deux fois, donne e 

dy g" 
Ra EL (es F4 = 0; 

ainsi la fonction de 6 dont il s'agit, satisfait à cette equation 

différentielle. On écrira, comme il suit, l'équation préce- 

dente, et toutes celles qu'on en déduit par la différentiation : 

dy dy 
NUE a + 0 PT: — 0; 

dy d'y d° 
26 == 270 + 0 TL 0, 

d°} a dy d' 

af TT : 0 — 9: 

etc: 

et en general 

1 (r+4-1) (1+2) 
dy . d d - A fines — +02 — 
d8 d8 é 46° - 

Or, si l'on écrit l'équation algébrique en x 

N—0: 

ainsi que toutes celles qui en dérivent par la différentiation : 

dx... AL... FX UMA 
FE O: An) Han == 0 TA O0, elc. 
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et que toute racine d'une quelconque de ces équations , étant 

substituée dans celle qui la précède et dans celle qui la suit, 

donne deux résultats de signe opposé ; il est certain que la 

proposée X—o a toutes ses racines réelles, et que par con- 

séquent il en est de même de toutes ces équations subor- 

données 
-dX [5e cpu, TX t 

A SANS do Pong rh ES: 

Ces propositions sont fondées sur la théorie des équations 

algébriques, et ont été démontrées depuis long-temps (1) 

Il suffit donc de prouver que les équations 

nn dy dy d'y 

Y—0O, 7 At aë 0976 MeLCrs 

remplissent la condition précédente. Or, cela suit de l'équa- 

tion générale 

ë +: + 2 
d y : d : dl 
Z + (+1) +0 ——— 
c dB °d8 

= D}: 

car si on donne à 4 une valeur positive, qui rende nul le 

différentiel 

pere, 
n ? 

art 
les deux termes 

i +2 
d d 6 

7 et + - ? 
d8 d'A 

recevront des valeurs de signes opposés. A l'égard des valeurs 

ER 

(1) On en est redevable à M. de Gua, de l'Académie des sciences de Paris. 

1819. 55 
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négatives de 4, il est visible, d'apres la nature de la fonction 

f5, qu'aucune quantité négative, mise à la place de 6, ne 

pourrait reudre nulle ni cette fonction, ni auçune de celles 

qui en dérivent par la différentiation : car la substitution 

d'une quantité négative quelconque, depuis o jusqu'à — 2, 

donne des resultats de même signe. Donc on est assuré que 

l'équation y—0 a toutes ses racines réelles et positives. Il 

suit de là que l'équation /'6— 0 , ou }'— 0, à aussi toutes ses 

racines réelles, ce qui est une conséquence connue des prin- 

cipes de l'algèbre. Examinons maintenant quelles sont les 

valeurs successives que recoit le terme [ER lorsqu'on donne Ç : 

à 6 des valeurs continuellement croissantes, depuis 4 — 0 
| * 1 ; Sr 
jusqu'à 6— -- Si une valeur de 5 rend y nulle, la quantité 

Oo 

7 devient nulle aussi ; elle devient infinie lorsque 6 rend y 

nulle. Or il suit de la théorie des équations que, dans le cas 

dont il s'agit, toute raciné de y—0o est placée entre deux 

racines consécutives de y —0; et réciproquement, désignant 

par 4, et #,, deux racines consécutives de cette dernière équa- 

tion, et par 0, la racine de l'équation y—0, qui est placée 

entre 6, et 0,, toute valeur de 6, comprise entre 6, et 6,, donne 

à y un signe différent de celui que recevrait cette fonction ) 

si 4 avait une valeur comprise en 6, et 6. Ainsi la quantité 
y’ $ : 

ÿ—est nulle lorsque —4,, infinie lorsque 4—6, ; et nulle lors- 
LA 

que 6 —6;. IlLest donc nécessaire que cette quantité o prenne 

toutes les valeurs possibles depuis zéro jusqu'à l'infini, dans 

l'intervalle de 6, à 5,; et prenne aussi toutes les valeurs pos- 

sibles de signe opposé depuis l'infini jusqu'à zéro, dans l'in- 
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tervalle de 4, à 8,. Donc l'équation A —4 = a nécessairement 

une racine réelle entre 6, et 0,; et comme l'équation y — 0 

a toutes ses racines réelles en nombre infini, il s'ensuit que 
(A 

l'équation A6 a aussi toutes ses racines réelles. On est 

parvenu à démontrer de cette maniere que l'équation déter- 

minée 
e 

A EE PURE | ra — etc 

+ = mt 55 ; 
È D ere 

1023723 

ou 

zR o R‘ DR 
5 $ 

ON D LT CSS CUT DRE 
For AE sk PR 
* 2 A ne +- etc 

2 2.4 2,47. 

dont l'inconnue est g, a toutes ses racines réelles et positives. 

Nous allons poursuivre cet examen de la nature de la 

fonction w, et de l'équation différentielle à laquelle elle sa- 

tisfait. 

On peut d'abord remarquer que si la fonction f4 n'était 

point déja résolue en série, on en déduirait facilement le 

développement de l'équation générale 

4) : AU y ep 
SR (ee + 0 ee = 0: 

dû dÿ 

En effet, si l'on donne à 6 la valeur 0, et que l'on designe 
(&) « or’ 2 À . 

par y” la valeur que reçoit le rapport différentiel de l'ordre, 

on aura en général 

(ä+x) J 
'é p=— 
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Or les coëfficients des puissances de la variable, dans le 

développement de la fonction, dépendent des valeurs que 

recoivent les rapports différentiels, lorsqu'on fait la variable 

nulle. Donc l'équation 

nl C1 à péri ans 
de ts ,2+ 

servira à déterminer tous les coëflicients, en supposant le 

premier connu. Si on prend 1 pour ce premier coeflicient, 

on aura la série 

6 q 6 6° 
IS ms parer qre 

Si maintenant dans l'équation proposée 

d'u 1 du 

BUT Zs Tr" 7z ’ 
on fait 

Cu à 
2° T7, ? 

et que l'on cherche la nouvelle équation en w et 4, en regar- 

dant w comme une fonction de 5, on trouvera 

u yébag LE =0; 
dû la 

d'où l’on conclut 

d 6? ÿ * 
U= I —0+-— ——,, + — — etc. 

2 13 2, 3.4 
ou 

EE Pr. pr 
U= I — — —- a RL 2° + 2° 4 2 42 6? 1 

52. I est facile d'exprimer la somme de cette série. Pour 

obtenir ce résultat, on développera comme il suit la fonctiof 

cos (2Ssin.æ) en cosinus d'ares multiples. On aura d'abord, 
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par les transformations connues, 

LT W—r 1 —TV x I Vi 1 —xV 
au —-ue ex ae 

. 2 2 2 2 
2COS.(«sIn.æ)—e -€ +e -e 

fe PER 
et désignant e° par w. 

œ Œœ —TI L2 me 
. —o0 ——(0 —— 0 — &) 

. o a 

2c08,(asin.S)—61, .E “ +dl” 

Si on développe le second membre selon les puissances 

de w, on trouvera que le terme qui ne contient point o dans 

le développement de 2 cos. (zsin.x) est 

6 $ a? a“ œ a 
2 SFr O7 ENS CT NL 

A4 2°, 4°. 6° 2.4.6.8 — etc.| ; 

Les coëfficients de w',v’, w°, etc. sont nuls. Il en est de même 
nn Le ; c 1 —3 —5 

des coëfficients des termes qui contiennento ,w ,w etc. 

. . —2 A . 0" 

Le coëfficient de « ” est le même que celui de w’. Le coëffi- 

cient de w’ est 

L | 4 Lips. + etc | : 
= 2.4.6.8 2°.4.6.8.10 LA 

aie — 4 ” : PET 
le coëfficient w est le même que celui w!. Il est aisé d'ex- 

primer la loi suivant laquelle ces coéfficients se succèdent ; 
: : A —2 

mails, Sans SY arreter, on remarquera que © + &w ’ ou 

2XV x 22/1 . ! | , =# 
e +e ’equivaut à 2 cos. 2x; que w'+ 

équivaut à 2Cc0s.4æ; ainsi de suite. Donc la quantité 

2c0s (Sin. æ) peut être facilement développée en une série 

de la forme A + Bcos.2x + C cos. x + Dcos.6:r + etc.: et 
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le premier coëéflicient À est égal à 

2 sd Là Ha + ete. Loir marre Les 
Si l'on compare maintenant l'équation que nous avons 

donnée précédemment, 

rox—" fox dx + cos.æfoxcos.xdx + etc. 37pæ—> Jo ? 

a celle-ci, 

2cos.(2sin.x)— À + B cos. 2x + Ccos./4x + etc., 

on trouvera les valeurs de A, B, C, etc., exprimées par des 

intégrales définies. Il suffit de trouver celle du premier coëf- 

ficient A. On aura donc 

1 I . 
LA f cos (a sin. æ)d x, 
2 % 

l'intégrale devant être prise depuis x —o jusqu'a æ =. 

Donc la valeur de la série 

est celle de l'intégrale définie 

2 feos. (asin.æ)dx, 

prise depuis z=—0, jusqu'à æ=—#. On trouverait de la mème 

maniere, par la comparaison des deux équations, les valeurs 
des coéflicients B, C, etc. J'ai indiqué ces résultats, parce 

qu'ils sont utiles dans d’autres recherches. Il suit de là que 
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la valeur particulière de #, qui satisfait à l'équation 

1 du 1 + 
71 _—_— —— — à = ») ÿ ut += O0, St 2 eos. (a1/xsin.r dr, 

l'intégrale étant prise depuis 7 — 0 jusqu'à r—7. En dési- 

gnant par g cette valeur particulière de w, et faisant 4 — gs 

on trouvera 

s—A+B 
xq° 

et l'on aura pour exprimer l'intégrale complète de l’équa- 
ns du 57 du 

K "7e CE (De -rn 

ke even feos.(av/#sin r)dr. 

\ et B désignent des constantes arbitraires. Si l'on suppost 
B—0o, on aura, comme précédemment 

Ê à dr. 

aJouterai la remarque suivante, relative à cette dernière 

cos. 

expression. 

L'équation 

* fcos. (t sin. w ) d Cr Pete _ . (E SM. U—= RE 2.4 7.4.6 . 

se vérifie d'elle-même. En effet on a 

Ré: esin.u  t‘sin.u* t° sin. u° ? (sin u)du= fduf 12e + = 2 158.4 92.3.4.5 dl 

t‘ sin. u° t 
555 F5 > — etc. 
2.3.4.5.6.7.8 

et intégrant depuis 4 —0 jusqu'a #—+#, en désignant pat 
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Sr, Sir, Sr, Sir, etc. les intégrales définies f sin w du, 

fsin udu, fsinwdu, fsin'du, etc., on aura 

td 
Li ù PE ng Pal 

= feos.(esin.u)du— pa SE AG EN CUS etc. 

Il ne s'agit plus que de trouver S,,8,,S,, etc. Or ms puis- 
. [72 , . A ’ ’ 

sance sin.w , n étant un nombre pair, peut être développée 

ainsi : 

sin.w — A, +B,cos.ou+C, cos. 4 u + etc. 

En multipliant par du, et intégrant entre les limites 4 — 0 

et u—#, on aura seulement 

. n 

fau sin; A x; 
L(1 

les autres termes s'évanouissent. Mais on a, d'apres la formule 

connue pour le développement des puissances entieres du 

sinus, 

As +) | 

"1.8.4 | 

AT Gr TE 
__x ‘4.5.6 

Ac 5" 1:2:93% F 

r5.6.17.8 

Ar 2. Si’ 

etc. 

En substituant ces valeurs de $,,8,, S,, S;. etc., on a 

Ua à: 1 Pl 

ET Der darts N eo = fcos. (#sinu)du— 

53. On peut rendre ce résultat plus général en prenant, 
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au lieu de cos.(#sin.4), une fonction quelconque % de 

(tsin.w). 

Supposons donc que l'on ait une fonction #z qui soit ainsi 

développée, 

a 3 AU 
É z ” Z 77 Z He 

M Did Se re nt) déni es 23.4 His 

on aura, 

e en 3 A LA d Q 2 LZ4 À a 3 “11 

e(ésin.u)—$+ sin. 4.9 +=sin. up +——ssin.u’.p +etc. 

et 

à Ê t 2 
(e) = fdus(tsin.u)=9 + . SH Loups à 5, + 5; + etc. 

Or il est facile de voir que S,,$,,S:,S., etc. ont des valeurs 

nulles. A l'égard de $,,S,,S;,S,, etc, leurs valeurs sont les 

quantités que nous avons désignées précédemment par À, 

À, A5, A, etc: c'est pourquoi , en substituant ces valeurs dans 

l'équation (e), on aura généralement, et quelle que soit la 

fonction », 

? 
1Vy4 o''#f 

Lfdus (ésin.u)—=# EE pe + etc. TA bai46: 

Dans le cas dont ii s'agit, la fonction 4 représente cos. z, 
et l'on a 

[L'ART wh vi 

AT bo P la Po ils 
ainsi de suite. 

54. Pour connaître plus clairement la nature de la fonc- 

tion f 0, et celle de l'équation qui donne les valeurs de g, il 

faudrait considérer la figure de la ligne qui a pour équation 

1 : LEE t qui forme avec l'ax EE — 4 » | tc. me avec l'axe y Tr ag Fu ù 

1819. 56 



442 DU MOUVEMENT DE LA CHALEUR 

des aires alternativement positives ou négatives, qui se de- 
truisent réciproquement. Mais nous ne pourrions donner ce 

développement sans nous écarter de l'objet principal. On 
omettra par le même motif des remarques trop étendues 

sur les moyens d'exprimer par des intégrales déterminées 
les valeurs des séries infinies. On se contentera de donner 

; 44 a ; à 
le développement de la quantite 5 en fraction continue. 

L'indéterminée y ou /# satisfait à l'équation 

dr. Er 
LE + a 

d'où l’on déduit : 

dy dy d'y 
26 PA 7e gr 
dy 4 dy ayUn 

2 + Sa +7 — 
etc., 

et généralement 

i +: +2 
dy 4 Y d 
HU HT) + +0 == 0. 
d d8 d4 

Mettant par abréviation les quantités y, y", y, 77, ete, 

dy,-dy d'y. d'y 
au lieu de celles-ci, 25, 75: 7m zw °tc, on a les équa- 

tions suivantes : 

y = Y +; 
—Y =2Y" HN 
—ÿ" =3;" +07" 
—f"=4y" +173 
etc. 



DANS LES CORPS SOLIDES. ES FC — CS 

ou 

vers ssl vil 
FT . Y+Ur 1 +62 

Y 
| —ÿ" = 

an mer F 

DÉRTERE M ED 
ÿ' 37 F7 p+62 

L'ab —I" CE: 

etc. 

d'où l’on conclut 

5— etc. 

NÉE ; : "4 : az : ; 
Ainsi à fonction pe qui entre dans l'équation déter- Fr? 

minée #2 + +02 —0, a pour valeur la fraction 

( 

1—( 
2 —4 

3—4 
4—4 

5--vetc., continuée à l'infini. 

Nous allons maintenant rappeler les résultats auxquels 

nous sommes parvenus jusqu'ici. 
Le rayon variable de la couche cylindrique étant désigne 

par æ, et la température de cette couche étant z, qui est 

5G. 
! 
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fonction de x et du temps ?, cette fonction cherchée z doit 
satisfaire à l'équation aux différences partielles 

d= - [d’z 1 dz 

nt eee 
On peut prendre pour 3 la valeur suivante : 

—mt 
Zz—€e . U. 

« est une fonction de x qui satisfait à l'équation 

Si l'on fait = on aura 

du 
U + — 76 + E —0! 

La valeur suivante 

( 6 (A 6: 
= I —- — ————, + —— — — etc. 
CT ET rap tr 2 3# Sn 

satisfait à l'équation en & et 5: on prendra donc pour la va- 

leur de # en x celle-ci, 

m © m mn 

Le lpes Carat 

La somme de cette série est 

ni fes. (æ VA. sin. q) dq, 

l'intégrale étant prise depuis 4—0 jusqu'à 7 —#. Cette va- 
leur de w en x et m satisfait à l'équation différentielle 

m d°u 1 du 

RACr Zee F7 hsibat, 
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et conserve une valeur finie lorsque æ est nulle. De plus, 

l'équation 
du La 

hu+——o 
V dx 

doit être satisfaite lorsque +R, rayon du cylindre. Cette 
condition n'aurait pas lieu si l'on donnait à la quantité me, 
qui entre dans la fonction w, une valeur quelconque. Il faut 

que l'on ait l'équation 

5—etc., 

me 7 R° : L +. ; dans laquelle 6 désigne K' 5" Cette équation déterminée, qui 
2 

équivaut à la suivante, 

AR p (2 26 36 
(ii +i— x rec )=— — — +——etc., 
2 2 29 2 27,3 

donne pour 9 une infinité de valeurs réelles, que l'on désigne 

par 6,, 0,, 0,, etc. Les valeurs correspondantes de » sont 

2°K9, 2°K8, 2°K6, t 
KR: L R° ? R> ? € C. 

Ainsi la valeur particulière de z est exprimée ainsi : 

0 ? Kt 

PR cos. (VE sin. q) dg, 

et l'on peut mettre au lieu de 6, une quelconque des racines 

6,,6,,6;, 0,, etc. La valeur générale de z sera donc expri- 
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mée par l'équation er 

ea, VR f[cos. (RVEsin.g) da + ae Re fcos, (RVÆsin.g)dg 

+ a; ge f [cos (RS sin. q) dq 

A etc. 

&,, a,, a, etc., sont des coëflicients arbitraires. 4 est une 

variable qui disparaît apres les intégrations, parce qu'elles 
doivent toutes avoir lieu depuis 9 —0 jusqu'à 49 —+. 

55. Il ne reste plus qu'a déterminer les coëflicients &,. 

a,, a, etc., d'apres l'état initial. On reprendra l'équation 

-m,t —m,t —Mat 
2=4@G,e .U; + &,e .U, + &3e .Ua + elc., 

dans laquelle #,, u,, u;, etc. sont les différentes valeurs que 

prend la fonction w, ou 

m x < mx nm z' 2 LR 

IRAN RE a OK 7.4.6 " 

lorsque l'on met successivement au lieu de © K° les valeurs 

Lis Lis gs etc. Lorsque l’on fait —0, on a l'équation 

Z=G,uU, prie u, PE PE ; 

dans laquelle = est une fonction donnée dé æ. Soit »æ cette 

fonction , et représentons la fonction L2E dont l'indice est #, 

par 4(æV/g.), on aura h g,) 

ox =a, Ÿ(aV es) +ad (al e,)+..... +a.d (xl) + etc. 
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Pour déterminer le premier coëéflicient &,, on multipliera 

chacun des membres de l'équation par c,dx, 5, étant une 

fonction de x, et l'on intégrera depuis x —o jusqu'à x —R. 

On déterminera cette fonction 5,, en sorte qu'après les inté- 

grations le second membre se réduise au premier terme 

seulement, où se trouve le coëfficient &,, toutes les autres 

intégrales ayant une valeur nulle. Pour déterminer le second 

coëfficient &,, on multipliera pareillement les deux termes 

de l'équation 

PEAU, + QU, + Guy+....+ au. + etc. 

par un autre facteur 6, dx, et l’on intégrera depuis æ—0 

jusqu'a x —R. Le facteur 6, devra être tel que toutes les in- 

tégrales du second membre s'évanouissent , excepté une 
seule, savoir celle qui est affectée du coëfficient 4. En gé- 
néral on emploie une suite de fonctions de +, 6,, 6,, 5, ete. 
correspondantes aux fonctions &,, &,, u,, ete. Chacun de ces 
facteurs 6,, 5,,5,, etc. a la propriété de faire disparaître par 
l'intégration tous les termes qui contiennent des intégrales 

définies, excepté un seul. On obtient de cette manière la va- 

leur de chacun des coëfficients &,, &,, 4,, ete. Il faut donc 
rechercher quelles sont ces fonctions 6, ,5,, 53, ete, qui jouis- 

sent de la propriété dont il s'agit. 

Chacun des termes du second membre de l'équation est 

une intégrale définie de cette forme, 

af(e udx); 

uw est une fonction de x qui satisfait à l'équation 

LS d'u I du , 

A CRE UE 7 nha 
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on aura donc 

a f(udx)=—ax [2 ge + s7) da. 

En développant les termes 

JG de) à [(rr-de), 

1e me. dx)= C+uï—fud(: ÿ 

JCrsde)=D + ou + [ua 
Les intégrales 

c du 
CZ: da) et | 

devant être prises entre les limites x —0 etz—R, on déter- 

minera par cette condition les quantités qui entrent dans le 

on a 

développement et ne sont point sous le signe f. Pour dési- 

gner la valeur que recoit une expression quelconque lors- 

qu'on y suppose à æ sa premiere valeur zéro, on affectera 
cette expression de l'indice :, et on lui donnera l'indice « 

pour indiquer ce que devient une fonction de x lorsqu'on 

donne à cette variable x sa dernière valeur R. 

On aura donc, en supposant dans les deux équations x — 0, 

d d 
o=C + (u2), et o=D+4 (T5 É —uT) 6 

dx° dx)a 

on en conclut les valeurs des constantes C et D. Faisant en- 
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suite æ —R dans ces mêmes équations, et employant le 

signe f pour indiquer que l'intégrale est complète, on aura 

JE) 620), 
et 

re) Ge-tr)-Ceue) + ford) 
On obtient ainsi l'équation 

| 26 d : | 

-Kfeudx)=f uf : —Ù Ge) dx 
dx 

du du dc 
Lou + UE DTA +u=) 

dx 2) QE æ< dx x/a 

On voit maintenant que si la quantité 

6 

dc d () 

PR dx 

qui multiplie # sous le signe d'intégration dans le second 
membre, était égale au produit de ; par un coëfficient con- 
stant, les termes 

flu(és— 1 9) del et fiouda 

pourraient être réunis en un seul, et que l'on obtiendrait, 

pour l'intégrale cherchée {(sudx), une valeur qui ne con- ; ( 4 
tiendrait que des quantités déterminées, et aucun signe d'in- 
tégration. Il ne resterait plus qu'à égaler cette valeur à zéro. 

1919. 57 
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Supposons done.que le facteur + satislasse à l'équation 
différentielle du second ordre 

de Al n 

K ° + T— 

de mème que la fonction & satisfait à l'équation 

m d'u . 1 du pe 

Er xdxz  ? 

m et x étant des coëéfficients constants. On aura 

n—m [/ du du ds ç 
R'fuda)= (eu + =) — (Se DUT Fur 

Il'existe entre w ets une relation très- simple, qui se découvre 

lorsque, dans l'équation 

on suppose 5—xs. On a, par le résultat de cette substitu- 

tion, l'équation EEE " 
[ ds 1 ds rte 

æ L"'dx 

» 
K" = 0; 

ce qui fait voir que la fonction s dépend de la fonction w, 

donnée par l'équation 

m 416 u 1 du ; 

FE a der 

il suffit pour trouver s de changer »2 eu # dans la valeur 
’ , 1! . 

de uw. Or on a vu précédemment que « est une fonction 
BE part Sols ip ñ 

dexV que nousavons désignée parg(æ/#); c'est pour- 

* 
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quoi on aura 

On aura maintenant 

du PL 2/7 /m n\ ina EVE) (e dt Et 4 R) 
7 lin mi nm \ 2/4 y(x VAT (a VV 4x zy/ 2) }e(av#) 

ET ETAT TTL 
és y VE) VR 

Les deux derniers termes se détruisant d'eux-mêmes, il s'en- 

suit qu'en faisant æ—0o, ce qui correspond à l'indice z, le 

second membre entier s'évanouit. On conclut de là l'équa- 

tion suivante , 

nm 2, ER 

A) HR fude)=RV/ AVR EN (RVE) 
n m L n 

AVS (RE) RD 
Ilest aisé de voir maintenant que le second membre de cette 

équation est toujours nul, lorsque les quantités » et x sont 
du nombre de celles que nous avons désignées précédemment 

par mn,, m,, m;, etc. 

On a en effet 

et 
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LR : 
et comparant les deux valeurs de <> on voit que le second 

membre de l'équation précédente (f) s'évanouit. | 
Il suit de là qu'après que l’on a multiplié par dx les 

deux termes de l'équation 

PL—=AU, + AU, FU; +. 7... +a.u.+ete., 

et intégré de part et d'autre depuis æ—0 jusqu'a x —R, 

chacune des intégrales définies qui composent le second 

membre s'évanouit : il suffit de prendre pour 6 la quantité 

zu, où x 6142) Il faut excepter le seul cas où est 

égale à »2. Alors la valeur de fe udax), urée de l'équation (f, 

, . 10 , . “ 

se réduit à s<eton la détermine par les regles connues. 

à x nr 
Il A — VE Ve: £ Soit V/ <—v et V 3 —Y: on aura 

ë Rd'(mR)L(,R)—,R4'(,R).Y(uR) 

HRETICT ). ÿ(æy dx] =" R'Y Cu LA RTENTS CA DUR) 

. 

Le second membre ‘étant différencié au numérateur et au 

dénominateur par rapport à », donnera, en faisant =», 

pe R°4?—RYY —p R° 49" 
24 

On a, d'un autre côté, l'équation 

de = —0, ou p'à + É4+ wÿ"=0; 1 
WU +— + — 
# 7 zx dx 

et celle-ci, 

et = © y =0. 

x 
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ÉAs h 
ou, faisant =, 

AY +uY 0; 
ce qui donnera 

2 À ! A PE 
(u —:) BE RO: 

On pourra donc éliminer, dans l'intégrale qu'il s'agit d'éva- 
luer, les quantités ÿ’et J”: on trouvera ainsi pour la valet 

de l'intégrale cherchée, 

R°?4? 2 ne R°U”. . Ve ES Re En) 2 TL gr Km, 

en mettant -pour et à leurs valeurs, et désignant par L 14 

valeur que prend la fonctiou # ou (ave) lorsqu'on 

suppose æ—kR. z est l'indice qui désigne le rang de la ra- 
cine » de l'équation déterminée qui donne une infinite de 

»K . . . 2 L 

valeurs de r». Si l’on substitue la valeur de »?;, ou — 6., dans 
1 

R? U? }° 

2 L+ Km, ]? 

A7 PE AR 2 

- 2 | F 2K V6, | 

Il résulte de l'analyse précédente que l’on a les deux equa- 

on aura 

tions 

(œu.u.dx)=0, 

et . Î 4 

ds Aa AR \s} 
| faude)= ; + (x) |- 
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La premiere a lieu toutes les fois que les nombres z et 7 sont 
différents, et la seconde lorsque ces nombres sont égaux. 

Nous reprendrons l'équation 

x AU, + AU, + AU; +... + au. + etc, 
Ee 

dans laquelle il faut déterminer lesgceëflicitilis &,, 4,, 4;, etc 

Peur trouver un de ces coëflicients désigné par a,, on mul- 

tipliera les deux membres de l'équation par tu.dx, et l'on 

intégrera depuis eo jusqu'à æ —R. Le second membre 

sera réduit par cette intégration à un seul terme, et l'on aura 

l'équation | 

ÿ » ke à AR 2 
2f (x u ex dx T'Y U; L: _. à d 

qui donne la valeur de a ë Les coefficients &,, 4,,@;... a; etc. 

étant ainsi déterniées, la condition exprimée par l cqueon 
ou 

pX—a, U, + Au, + Gu; + etc. 

qui se raporte à l'état initial , sera remplie. 

56. Nous pouvons maintenant donner la solutiori com- 

plète de la question proposée. Elle est exprimée par l'équa- 

tion suivante : 
La 

Jxex. u, dx) 2" fixçx.u,dx) 2 n° 
2& — ve Re 

ou: ce CAR ON a U > +) 

‘ 2KV/6, ï 2K1/6, 

L1 
La fonction de x qui est représentée par u dans l'équation 

précédente, a pour expression . 
Li 

LA 
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fes Cave 
Toutes les intégrales par rapport à + doivent étre prises 

depuis æ=0o jusqu'a x—R; et pour trouver la fonction #, 

on doit intégrei & puis 7 —0 jusqu'à g=—7. ox est la valeur 

initiale de la température, prise dans l'intérieur du cylindre 

à la distance x de l'axe, et cette fonction est entièrement 

arbitraire. Les quantités 6,, 6,, 0,,0,, ete., sont les racines 

réelles et positives de l'équation 

AR: 6 
ak. #b 

a —b 

5 etc: 

Si l’on suppose que le cylindre ait été long-temps plonge 

dans un fluide entretenu à une température constante, toute 

la masse se trouvera également échauffée, et la fonction 4x, 

qui représente l’état initial, sera remplacée par l'unité. Apres 

cette substitution, l'équation générale représentera toutes les 

circonstances du refroidissement. 

On a désigné dans les calculs, par les nombres X et K, les 

valeurs numériques 2 et K de la conductibilité extérieure et 

de la conductibilité spécifique ; mais on s'est quelquefois 

servi de ces mêmes lettres 2 et K pour désigner les rapports 

h t 

K*"©Di 
Ce double emploi a pu oceasionner quelques erreurs de 

“transcription ou decalcul : on les rectifiera aisément en ayant 

égard à Fhomogenéité des termes. Pour cela il suffit de remar- 
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quer que l'on peut attribuer respectivement aux quantités 

æ, nombre d'unité de longueur, la dimension 1 

h, conductibilité extérieure, la dimension... — 2 

K, conductibilité propre, la dimension... .. —if 

Didensité..7 726 RH 544 HUM R LAN — i 

C, capacité spécifique de chaleur... ......... o 

Z, température. .:......... FRE. SD. 5h OM 0 

et t, temps écoulé, la dimension............. 0 

Ce nombre de dimensions est celui qui résulte des définitions 

que l’on a données des quantités 2, K,C, dans les articles 2, 

pages 192, 197, et 4, page 207. Lorsque l'on tiendra 

compte, d'apres cette règle, du nombre des dimensions de 

chaque lettre , on trouvera que toutes les équations sont 

composées de termes homogènes, et 1l sera facile de recon- 

naître quelles sont les quantités désignées par k et K. 

Si l'on suppose que le temps écoulé £ soit infini, il est 

visible que le second membre de l'équation ne contiendra 

plus qu'un seul terme; savoir, celui où se trouve la moindre 

de toutes les racines 8,,9,,8,, etc. C’est pourquoi, en sup- 

posant que ces racines sont rangées selon leur grandeur, et 

que 6, est la moindre de toutes, on aura l'équation 

El x 2°K6, 
zR° 13 Jixqrudx = CD 

+ — © ue 
2 0 AR 2 : 

UC )] 
pour exprimer l'état dont le corps approche d'autant plus 

que le temps écoulé est plus grand. 
On déduirait de cette solution des conséquences sembla- 

bles à celles que présente le mouvement de la chaleur dans 
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dans une masse sphérique. On reconnait d'abord qu'il y a 

une infinité d'états particuliers dans chacun desquels les 

rapports établis entre les températures initiales se conser- 

vent jusqu'à la fin du refroidissement. Lorsque l'état initial 

n'est point un de ceux dont il s’agit, il est composé de plu- 

sieurs d’entre eux, et les rapports des températures changent 

continuellement à mesure que le temps augmente. En gé- 

néral le solide arrive bientôt à cet état où les températures 

des différentes couches décroissent continuellement en con- 

servant les mêmes rapports. Lorsque le rayon R est tres- 

petit, on trouve que les températures décroissent propor- 
A 

tionnellement à la fraction HS R': si au contraire ce rayon R 

a une valeur extrêmement grande, l'exposant de e, dans le 

terme qui représente le refroidissement final, est propor- 
P \ K 
tionnel à; 

influe sur la vitesse du refroidissement final. Si la tempéra- 

t.On voit par la comment la dimension du solide 

ture du cylindre dont le rayon est R passe de la valeur A 

à la valeur moindre B dans un temps T, la température d'un 

second cylindre de rayon égal à R' passera de À à B dans 

un temps différent T". Si les deux solides ont peu d'épaisseur, 

le rapport des temps T et T' sera celui des diamètres ; si 

au contraire les diamètres des cylindres sont tres-grands, le 

rapport des temps T et T' sera celui des quarrés de ces dia- 

mètres. 

m2] 1819. 5 
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IX. 

De la propagation de la chaleur dans un prisme dont l'extre- 

mite est assujettie à une température constante. 

27. Le mouvement uniforme de la chaleur dans l'intérieur 

d'un prisme d'une longueur infinie, assujetti par son extré- 

mité à une température constante, est exprimé par l'equa- 

tion 
dv d'y d'y 
FES + Fra © FF = 0; 

Pour intégrer cette équation, on cherchera en premier lieu 

une valeur particuliere de », en remarquant que cette fonc- 

tion doit demeurer la même lorsque y change de signe, 

ou lorsque z change de signe , et qu’elle doit être infiniment 

petite lorsque la distance x est infiniment grande. D'après 

cela il est facile de voir que l’on peut prendre pour valeur 

particuliere de » la fonction 

— IR T 
ae cos. ny cos.pz; 

et faisant la substitution on trouve 

— mm +R +p'—=o. 

Mettant donc pour n et p des quantités quelconques, on aura 

m=V"" ps 

et de plus la valeur de + doit satisfaire à l'équation déter- 
h do NP UE y lorsque y —/ ou —7, et à l'équation minee — 

5 K d) 

EE 
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h dv 7 
KV+7—0 lorsque z —{ ou —{. Si lon prend pour » la 

az 

valeur particulière précédente, on aura 

- k 
— nSIN.72Y + COS. ny—=0;, 

et 
. h 

—f) SIN. Pz+ KC°S-Pz—0; 

ou ; 
2 
KR —=2tang. y, 

et 
LEE Er 
I" 4 tang.pz;, 

c'est-à-dire 
k k 
L l=-ntang.nl, £ {—p l'tang. pl. 

On voit par-là que si l'on avait un arc e, tel que : tang. « équi- 

ARS BOT h ; 
valüt à la quantité toute connue Kb on prendrait pour 7 

ou pour p la quantité . Or il est facile de voir qu'il y a 

une infinité d'ares qui, multipliés respectivement par leur 

À ; ; : AR) is ce. 
tangente, donnent un même produit détermine +; d'ou il 

suit que l'on peut trouver pour » et pour p une infinité de 

valeurs différentes. 

Si l'on désigne par e,, :,, :,, ete. les arcs en nombre infini 

€ M: +, ë 3 Te: k 
qui satisfont à l'équation déterminée : tang.e— gl, on pourra 

prendre pour 7 un quelconque de ces ares divisé par /; il 

en sera de même de la quantité p. Il faudra ensuite pren- 

dre m°— n° +p'. Si l'on donnait à 7 et p d'autres valeurs, 

on satisferait à l'équation différentielle, mais non pas à la 

58. 
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condition relative à la surface. On peut donc trouver de 

cette maniere une infinité de valeurs particulières de v; et 

comme la somme de plusieurs quelconques de ces valeurs 

satisfait encore à l'équation, on pourra former une valeur 
nn 

plus générale de ». 

On prendra successivement pour » et pour p toutes les 

valeurs possibles, qui sont 

£ 
EN ü 

TD 2 grossesse 7 €tc.; 

et désignant para, , &,, a,, ete., b,, b,, b,, ete. des coëflicients 

indéterminés, on exprimera la valeur de » par l'équation 

suivante : 

—LXV/n'+n; —tTV/n2 Hn2 
v=|a, e " cos. 7, y + &,e COS. 72,Y + ete. b,cos.n,z 

—TV/n> 3 XV n3 +n? 
+ [ae TT cos.r, y + à, e 7 TE cos. n,7+ ete. b,cos. n,z 

TV n:z 3 

7 FA pa; ny +ete.| bcos.n,z 
—xV/n sta; 

+ [ae COS.n,y + 4,6 

+ etc. 

Si l'on suppose maintenant que x est o, il faudra que 

chaque point de la section A conserve une température con- 

stante. [l est donc nécessaire qu'en faisant x—0, la valeur 

de soit toujours la même, quelque valeur que l’on puisse 

donner à y où à z, pourvu que ces valeurs soient comprises 

entre o et /. Or en faisant x+—0, on trouve 

V= (4, COS.7,ÿ + 4,C08.7,y + 4,COs.n,y + etc.) x 

(b,cos.n,2+ b,cos.n,z + b,cosn;z + etc.). 
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En désignant par 1 la température constante de l’extré- 

mité A, on prendra les deux équations 

1 —@,COS.7,Y + &,COS.n,Y + 4,C0S.n,Y + etc. 
et 

1 — D,COs. 7, z + b, cos. n,z + b, cos. 7,2 + etc. 

Il suffit donc de déterminerles coëfficientsa,, a,,4,,a,, ete. 

dont le nombre est infini, en sorte que le second membre de 

l'équation précédente soit toujours égal à l'unité. On a résolu 

précédemment cette question dans le cas où les nombres 

n,, R,, 7%, etc., forment la série des nombres impairs ( voyez 

page 261). Ici les quantités 2,, »,, n,, etc. sont des irration- 

nelles données par une équation d'un degré infini. 

Posant l'équation 

1 A, COS. 7, Y + 4,C0S.7,Y 4 4,COS. 7,7 + ...4,COS.n.y + etc. 

on multipliera les deux membres de l'équation par cos.»,7.4dy, 

et l’on prendra l'intégrale depuis y—0 jusqu'à ÿ—4 On 
déterminera ainsi le premier coëflicient &,. On suivra un 

procédé semblable pour déterminer les coëfficients suivants. 

En général si on multiplie les deux membres de l'équation 

par cos.ry.dy, et que l'on intègre, on aura pour le seul 

terme du second membre, qui serait représenté par a cos.n7y, 

l'intégrale 

a fcos. ny cos.ry.dy, 

ou 
a (n+r)sin.(n--7)24-(n—7r) sin. (n+7)2 
2 D n° Er , 

ou 

a 7 45 . r . . 

lt +r) (sin.n{cos.rl—cos.n /sin.r/)4+-(n-r)(sin.n/cos.r /4-cos.x/Zsin.? 2)| 
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Or une valeur quelconque de x satislait à l'équation 

h 
ntang.n{— E > 

il en est de même de r: on aura donc 

n tang.nl=—rtang. rl, 
ou 

nsin. nl cos.rl—rsin.rlcos. nl — 0. 

Ainsi l'intégrale suivante, qui se réduit à 

[42 . A 

(ne sin. lcos.rl—rcos.nlsin. rl}, alt À (x 

est nulle. Il faut excepter le seul cas où #— 7. En reprenant 

dans ce cas l'intégrale 

“a EE (a—r)1 + sin. (+7) | 
n—7Tr n+r 2 

on voit que si x — r, elle équivaut à la quantité 

ra(1+ ant ) 
2 2 nm 

Il resulte de-la que si dans l'équation 

[1 —@, COS. n,ÿ + 4,COS.n,Y + 4,C0S.7,ÿ + etc. 

on veut déterminer le coëfficient d'un terme du second 

membre désigné par acos.ny, il faut multiplier les deux 

membres par cos. ny. dy, et intégrer depuis y —0 jusqu'à 

y—=l: on aura pour résultat l'équation 

2 1 sin. 2u/ ° 
fcos. ny.dy=-a (4 + S,) = 250. n1, 

r £ 2 2n n 
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d'où l'on tire 
sin. x Ü I 

— =; à 
2nl+4-sin.2n/ 7 4 

On déterminera de cette maniere les coëfficients @, ati, 
a, etc. Il en sera de même des coëfficients b,, b,, b,, b,, ete, 
qui seront respectivement les mêmes que les précédents. 

Il est aisé maintenant de former la valeur générale de ». 
1° Elle satisfait à l'équation 

dv  d’'v dr 

de ap tar 0) 

2° elle satisfera aux deux conditions 

dv 
K7, +hv—o, et K + hv— 0; 

3° elle donnera une valeur constante 1 pour » lorsqu'on fera 
æ—0, quelles que soient d’ailleurs les valeurs de yet de z 
comprises entre o et /. Ainsi elle résoudra dans toute son 
étendue la question proposée. 

On peut maintenant former la série 

sin. 7, /cos.n,y sin. 2, /COs. 7, sin.7,/C0s.7,) 1 
= —=— CF + etc. ; Â 2 n,/+4 sin. an,l 2n,l+-sin.2n,l  3n,l+4-sin.2n,/ 

ou, désignant les arcs ,/, n,/, nl, etc. par 8,163, etC., 

sin, €, COS, G M a D sin. €, cos. (: D sin. €, COS. (=: ) 

+- etc. 4— 2€,<+-sin.2e, 2€, +-sin. 2e, 2€,<+-sin.2€, 

qui a lieu pour toutes les valeurs de y comprises entre o et #. 
et par conséquent pour toutes celles qui sont comprises 
entre o et —/. 
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En substituant les valeurs connues de à, ,b, ,a, .d,,a,,b,, ete. 
dans la valeur générale de +, on aura l'équation suivante, 
qui contient la solution complète de la question proposée : 

"1 . _—?< : * x En PS VE TE 

___ sin.n,/cos.n,z | sin.n,/cos.n,y : Vni+n; sd losinif V'ui+n; 
RTE, PET = ———< 0 4.4 2n,l+sin.2n,/\an,/+sin an, an,l+sin.2n,/ 

i : <ZV/nÆnr  . 2V TIR 
(E) sin.n,lcos.n,z{ sin.n,/cos.n, y A ue sin.n,/cos.n,y Mas ni 

; 2n,/4+sin.2n,/\2n,/+sin.2n,t on, (+sin.an,0 

« 5 x 3 : | 1 re 
__sin.n,/cos.n,z sin.n,/cos. n,y 5 Vni+n: sin.r,/cos.n, y $ TW/nÿ+n: 

an;l+sin.2n,/\an,/+sin.2n,0 NTEM Arr 

+ etc. 

Les quantités désignées par »,, n,,n,, etc. sont en nombre 

ee, € 
7? FA 7? 

Les arcs <,,e,,e,, <,, etc. sont les racines de l'équation déter- 
À: hl 

minée < tang.e = 

. nie . , +. € 
infini, ct respectivement égales aux quantites 7 elc: 

Nous ajouterons à cette solution les remarques suivantes : 

1° Ilest facile de connaitre la nature de l'équation déter- 
nes hT. \. , . À : 

minée etang.e— g : il suffit de supposer que l'on ait construit 

la courbe # =tang.e. (fig. 8.) L'arc < étant pris pour abcisse et w 

pour ordonnée, cette ligne est composée de branches asvm- 
ptotiques. Les abcisses qui correspondent aux asymptotes 

I 3) 5 7 : 
sont -r,-#, _r, <r, etc.; et celles qui correspondent aux 

L] 2 2 2 

points d'intersection sont, 0,7, 2#, 37, etc. Si maintenant 

on éleve à l'origine une ordonnée égale à la quantité con- 

h , nr \ 1 Sp 
nue &/, et que par l'extrémité on mène une parallèle à l'axe 

des aboisses , les points d'intersection donnent les racines de 
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nt : x LA F s : 
l'equation proposée etang.e— La construction indique 

les limites entre lesquelles chaque racine est placée, et nous 

ne nous arréterons point aux procédés de caleul qu'il faut 

employer pour déterminer les valeurs des racines ; les re- 

cherches de ce genre ne présentent aucune difficulté. 

58. 20 On conclut facilement de l'équation générale (E) 

que plus la valeur de x devient considérable, plus le terme 
: —2xV E 

de la valeur de » dans lequel se trouve la fraction e ”. 

devient grand par rapport à chacun des suivants. En effet 

n,, 1,37, ete. étant des quantités positives croissantes , 

cette fraction est la plus grande de toutes les fractions ana- 

logues qui entrént dans les termes suivants. 

Supposons maintenant que l'on puisse observer la tempéra- 

ture d'un point de l'axe du prisme situé à une distance x ex- 

trémement grande, et la température d’un point de cet axe 

situé à la distance + 1, t étant l'unité de mesure: on aura 

alors y —0,z—o, et le rapport de la seconde température à 
2 

Van? 
la première sera sensiblement égal à la fraction ee” *"". Cette 

valeur du rapport des températures des deux points de l'axe 

est d'autant plus exacte que la distance x est plus grande. 

I suit de-là que si lon marquait sur l'axe des points dont 

chacun füt distant du précédent de l'unité de mesure , le rap- 

port de la température d’un point à celle du point qui pre- 

cede convergerait continuellement vers la fraction e° és 

Ainsi les températures des points placés à distances egales 

finisssent par décroitre en progression géométrique. Cette 

loi aura toujours lieu quelle que soit l'épaisseur de la barre, 

1819. 59 
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pourvu que l'on considère des points situés à une grande 

distance du foyer de chaleur. Il est facile de voir, au moyen 

de la construction, que si la quantité appelée /, qui est la 

demi épaisseur, est fort petite, 7, a une valeur beaucoup 

plus petite que », ou »,. Il résulte de-là que la première 

fraction e"*"" est beaucoup plus grande qu'aucune des 

fractions analogues. Ainsi dans le cas où l'épaisseur de la 

barre est trés-petite, il n’est pas nécessaire de s'éloigner de 

la source de la chaleur pour que les températures des points 
également distants décroissent en progression géométrique ; 
cette loi règne alors dans toute l'étendue de la barre. 

59. 3° Si la demi épaisseur / est une tres-petite quantité, 
la valeur générale de » se réduit au premier terme qui con- 

—rzV2 m2? 
tient € ; ainsi la fonction + qui exprime la tempé- 

rature d'un point dont les coordonnés sont x, y et z, est 

donnée dans ce cas par l'équation 

| 4sin.n/l 2 —xV/an 
VE | —— cos.n7. COs.787.c 

2nl+sin.2n/l 

L'arc : ou 2 / devient extrèmement petit, comme on le voit 
- >! : k 1 Je 

par la construction. L'équation & tang.e= pl se réduit alors 

TE k y. 1, scete le V£T x 
à = gl; la première valeur de « ou , est \/ =/: A l'inspec- 

tion de la figure, on connait les valeurs des autres racines, 

en sorte que les quantités e,, e,,e,,e,, «,, etc. sont les sui- 

vantes : 
#Q : 

VAR r, 27, 3%, 4r, etc.; 
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les valeurs de ,, n,,n,.n,,n., etc. sont donc CET RCE RCE T 

LÉ 
KEtE T2? 

On en conclut, comme on l'a dit plus haut, que si / est une 

tres-petite quantité, la premiere valeur de 7 est incompara- 

blement plus grande que toutes les autres, et que l’on doit 

omettre dans la valeur générale de + tous les termes qui 

suivent le premier. Si maintenant on substitue dans ce pre- 

mier terme la valeur trouvée pour 2,, en remarquant que 

l'arc 2 {, ou l'arc 2n/, sont égaux à leurs sinus, on aura 

Ua 
= cos. (1/72 cos. (27 Ve Re 

Le facteur VV” LI qui entre sous le signe cosinus étant très- 

petit, il s'ensuit que la température varie très-peu pour 

les différents points d'une mème section, lorsque la demi 

épaisseur / est très-petite. Ce résultat est pour ainsi dire 

évident de lui-même, mais il est utile de remarquer com- 

ment il est expliqué par le calcul. Ea solution génerale se 

réduit en effet à un terme seul, à raison de la ténuité de la 

barre, et l'on a en remplaçant par l'unité les cosinus d’ares 

2h 
A . x es ’ . . . 

extremement petits, v —e Va. equation qui exprime 

dans le cas dont il s'agit les températures stationaires. On 

avait trouvé cette même équation précédemment (article 7): 

on l'obtient ici par une analyse entièrement différente. 

Go. La solution précédente fait connaitre en quoi consiste 

le mouvement de la chaleur dans l'intérieur du solide, 

59. 
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Il est facile de voir que lorsque le prisme a acquis dans 

tous ses points les températures stationaires que nous con- 

sidérons, il existe dans chaque section perpendiculaire à 

l'axe un flux uniforme de chaleur qui se porte vers l'ex- 

trémité non échauffée. Pour déterminer la quantité de ce 

flux qui répond à une abscisse æ, il faut considérer que celle 

qui traverse pendant l'unité de temps un élément de la sec- 

tion est égale au produit du coefficient K, de l'aire dy dz de 

Ar dv _. ; ; 
l'élément , et du rapport = pris avec un signe contraire. Il 

‘ ne [nr de ; 
faudra donc prendre l'intégrale — K fdy fdz = depuis y — 0 

jusqu'à y=:/, demi épaisseur de la barre, et ensuite depuis 

z— 0 jusqu'à z—/; on aura ainsi la quatrième partie du 

flux total. 
La valeur générale de » est composée de termes dont 

chacun est de cette forme, 

&COS.My COS. 2.6 dti 

m satisfait à l'équation 

m ltang. m IT, 

et » satisfait à la même équation 
1E/72 

nltang. n 1— "a 

Cr .\ dv . ; ; ‘ 
Le différentiel T= Sera formé de termes parens à 

€ . 

——— —xV/ nn 
— aV/m +1 .c08. MyYCOS.nz.e Le 

l'intégrale cherchée donnera 

—LIV mm? n° K | ; x 
a V/m +. sin. mlsin.n(l.e 
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En réunissant tous les termes analogues à celui-ci, on aura 

la valeur exacte du quart du flux total. On connait ainsi la 

loi suivant laquelle décroît la quantité qui traverse une sec- 

tion du prisme, et l'on voit que les parties éloignées recoi- 

vent très peu de chaleur du foyer, parce que celle qui en 

émane immédiatement se détourne en partie vers la sur- 

face pour se diriger dans l'air. La chaleur qui traverse une 

section quelconque du prisme forme en quelque sorte une 

onde dont la densité varie d'un point de la section à l’autre. 

Elle est continuellement employée à remplacer la chaleur 

qui s'échappe par la surface dans toute l'extrémité du prisme 

situé à la droite de la section. Il est donc nécessaire que 

toute la chaleur qui sort pendant un certain temps de cette 

partie, soit exactement compensée par celle qui y pénètre 

en vertu de la conductibilité intérieure du solide. 

Pour vérifier ce résultat, il faut calculer le produit du flux 

établi à la surface. dx dy est un élément de la surface, et 
v étant la température, kv dx dy est la quantité de chaleur 
qui sort de cet élément pendant l'unité de temps. Donc l'in- 

tégrale X ddr. v exprime la chaleur totale émanée d'une 

portion finie de la surface. Il faut maintenant employer la va- 
leur connue de v en y supposant z—/, puis intégrer une fois 
depuis y — 0 jusqu'à 7—/, et une seconde fois depuis æ— à 
. \ I . . y . 

Jusqu'à æ — = On trouvera ainsi la moitié de la chaleur qui 

sort de la surface supérieure du prisme, et prenant quatre 
fois le résultat, on aura la chaleur perdue par les surfaces 
supérieure et inférieure. 

Si l'on prend maintenant l'intégrale faxfaz. v, que l'on 
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donne à y dans + sa valeur /, et que l’on integre une fois 
depuis z—0 jusqu'a z—/, et une seconde fois depuis æ—0 
. ‘ I “4 . . 

lusqu'à æ— =, on aura la quatrième partie de la chaleur qui 

s'échappe par les surfaces latérales. 

L'intégrale X Je dx fa y.v étant prise entre les limites dési- 

gnées, donne 

ha 

MmV/m + n 

. xzV/ 2 2 

sin.mlcos.nl.e 7 es 

et l'intégrale 2 dæfdz.v donne 

ha TV m En 

nV/m2+n 
cos.m lsin.n/l.e 

Donc la quantité de chaleur que le prisme perd à la surface 

dans toute la partie située à droite de la section dont l’ab- 
scisse est æ, se compose de tous les termes analogues à celui-ci 

ha —ZVm°? AR 1 : 
Re Fr [2 sin.m/cos.n/ + Ÿ cos. msin.n/| 
Vm24+n2 mm nm 

D'un autre côté, la quantité de chaleur qui pénètre pen- 

dant le même temps à travers la section dont l’abscisse est x, 

se compose de termes analogues à celui-ci 

4Ka V m2 + n°? ge Va +n 

mm. 
.-sin. 70/sin.n L. 

[l ne reste donc qu'a examiner si l'on a l'équation 

KV m +4n? . , 

— - sin. Mn /sin. nl = 
mn MmV/m +n? 

+ L cos.mn lsin. n / ETAT Pr sell de: 

sin. nlcos. nl 
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ou 
K(m°+ n°) sin. m sin. {— h nsin.m l cos. n 1! 

+ hmcos.m l'sin. n L. 

Ce résultat est évident, puisque l'on a séparément 

Km°sin.m sin. nl — hmcos.m l sin.n/ 
ou 

sin.ml À 

cos.ml— K°? 

el 

Kr’'sin.m{sin.n/{—}hnsin.m /lcos.n(l 
ou 

sin. 72 / h 
[42 — 

cos. nl K 

Cette compensation qui s'établit sans cesse entre la chaleur 

dissipée et la chaleur transmise, est une conséquence ma- 

nifeste de l'hypothèse, et le calcul ne reproduit ici que la 

condition qui avait d’abord été exprimée : mais il est utile 

de remarquer cette conformité dans une matière nouvelle, 

et qui n'avait point encore été soumise à l'analyse. 

Gr. Supposons que le demi côté / du quarré qui sert de 

base au prisme soit une ligne extrémement grande, et que 

l'on veuille connaitre la loi suivant laquelle les températures 

décroissent pour les différents points de l'axe : on donnera 
A] “ 1 . [2 2 ‘ 

à y et à z des valeurs nulles dans l'équation générale, et à 

l'une valeur infinie. Or la construction fait connaître que 

; act, . ht “tnt 
si la quantité / qui entre dans la constante K st infinie, 

la première valeur de + est à la seconde 3; la troisième 

T . . 7 . PAR 
9, etc. On fera les substitutions dans l'équation générale et 
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l'on remplacera »,/, nl, n,l, nl, etc. par les valeurs D) 3-, 
2 

5>, 75» etc.; lon mettra aussi la fraction + au lieu de 

PA 

e ! 2, On trouvera alors 

Æ | Vita J Va +3 Vi +5" Wir | 
v (2 —1)x SL ga —— = + CLC | 

| V3+a VHS , 345" V3 +7 | 
Tale pe +52 — 0 + etc. | 

| MSN. 523 ; V5 45 Vh4e | 

+zla — ja +za — 4 + etc: 

[gs OMS" , W+s" VW +7 | 
mL 734 pa "+ + etc.| 

+ etc. 

On voit par ce résultat que la température des différents points 

de l'axe décroit rapidement à mesure qu'on s'éloigne de l'ori- 

gine. Si donc on plaçait sur un support échauffé et maintenu 

à une température permanente un prisme d'une hauteur in- 

finie, ayant pour base un quarré dont le demi côté / serait 

tres-grand, la chaleur se propagerait dans l'intérieur du 

prisme et se dissiperait par la surface dans l'air environnant, 

qu'on suppose à la température 0. Lorsque le solide serait 

parvenu à un état fixe, les points de l'axe auraient des tem- 

pératures très- inégales ; et à une hauteur égale à la moitié 

du côté de la base, la température du point le plus échauffé 

serait moindre que la cinquiéme partie de la température de 

la base, 
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x 

Du mouvement varié de la chaleur dans un solide de forme 

cubique. 

62. Nous allons présentement considérer l'équation 

dv __…w [dv dv >| 

7 À ER da id y dr 

qui exprime le mouvement de la chaleur dans un solide de 

forme cubique exposé à l’action de l'air. 

On supposera v —e "cos. n x. cos.Py. C0s.g2, et en sub- 

stituant dans la proposée on aura l'équation de condition 

m—=K(n° +p +). 

I suit de là que si l'on met au lieu de», p, g, des quantités 

quelconques, et si on prend pour 72 la quantité K (7° + p° 4 9"), 

la valeur précédente de » satisfera toujours à l'équation aux 

différences partielles. On aura done pour une solution par- 

ticulière l'équation 

ve SUP HP ET) cos.næ. COS.py. COS. q z. 

L'état de la question exige aussi,que si x change de signe, 

> et demeurant les mêmes, la valeur de v ne change point, 

et que cela ait aussi lieu par rapport à y et à z. Or cette con- 

dition est remplie par la valeur de ». Enfin les conditions re- 

latives à l'état de la surface sont exprimées par les équations 

suivantes, 
La 
KT +hv—o, 

dx 

- d° 
K=— +hv—o, 

dy 

: AD + 
K = + hv—o: 

d= 

1519 Go 
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elles doivent être satisfaites lorsque x a sa plus grande va- 

leur 4, lorsque y — a, et lorsque z2— 4. On prend le centre 

du cube pour l'origine des coordonnées. 

On a 
dv __ mt. } 
TE Q nSIN.72T.COS.py.COS.qZ7, 

et 
: k 

nsIN.72T.COS.pY.COS.gqz + K° 

ou 

— N tang.7 x 35 K —0O, 

qui doit avoir lieu lorsque x—a : on aura donc 

ha 
nalang. na: 

k 
K —8 et RAG—E, On aura 

etang.e ga. 

Il résulte de là qu'on ne peut pas prendre pour z# une valeur 

quelconque, car l'équation nr atang.na—ga ne serait pas 
, ; ne . AD : 

nécessairement satisfaite, et la condition Les +/hv— 0 n'au- 

rait point lieu. Pour trouver la valeur de », il faut résoudre 

l'équation déterminée <tang.e— ga, ce qui donnera la valeur 

€ a . 

de <, et l'on prendra n=T: Or l'équation etang.e = g a a une 

infinité de racines réelles; donc on pourra trouver pour x 

une infinité de valeurs différentes, et il n'y aura que celles- 

là parmi lesquelles on pourra choisir. On trouvera de la 

mème maniere les équations relatives à p et à q. 

La construction que l'on a employée pour la solution de 

la question précédente, représente les différentes valeurs que 

na 
COS.7T.COS.p}. COS. 7 z—0 
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l'on peut prendre pour . Nous désignerons ces racines , en 

commençant par la plus petite, par »,, »,, 7, n,, etc. Ainsi 

on pourra prendre pour » la valeur particulière donnée par 

l'équation 

v— 4 FR VAE EE .COS.næ.C0S. pY.COS. qZ, 

pourvu que l'on mette au lieu de #, p, q, une quelconque 

des quantités 7,,7,,7:, n,, etc. 

On peut former ainsi une infinité de valeurs particulières 

dev, etil est visible que la somme de plusieurs de ces va- 

leurs, en nombre quelconque, donnera encore une valeur 
. : _— . dv 

de ». De plus l'équation de condition K ee hv—o sera 
a T 

également satisfaite par la somme des valeurs particulières. 

On reconnait d'après cela que l'on peut former une valeur 

de v, aussi générale que notre question l'exige, en réunis- 

sant un nombre indéfini de valeurs particulières. Nous pren- 

drons pour cette valeur générale celle qui est donnée par 

l'équation suivante : 

—Kait —Knit —K;t 
V = (4, COs.n,x.e + À, cos.n,x.e +- A, cos.n,r.e * +-etc. ) 

—Kr2£ —Kr2t Kit 
cos. 72,7.e +  Cos.7,7.e + Ccos.7n,7y.e + etc. /- 

—Kn't —Kr:t —Kn;t 4 
COS. n, z.e UT CDS:72,7:6 +! cos.7;2.e i- etc. 

Le second membre doit se former par le produit des trois fac- 

teurs écrits dans les trois lignes horizontales , et les quantités 

A. A, À,. etc. sont des coëflicients absolument arbitraires. 

Or selon l'hypothèse, si l'on fait t—0, cette valeur de » 

doit être la mème pour tous les points du cube: il faut donc 

déterminer A,, À,, À,, etc. en sorte que la valeur de + soit 

Go. 
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constante quelle que soit la valeur que l'on donne, soit à x, 

soit à y, soit à z, pourvu que chacune de ces valeurs soit 

comprise entre « et — a. Appelant 1 la température ini- 

tiale commune à tous les points du solide, on posera l'équa- 

tion . 

1 — À, cos.n, x + À,cos.n,x + À,cos.7n,æx + etc., 

dans laquelle il s'agit de déterminer A,, À,, A,, A,, etc. 

On multipliera chaque membre par cos. 2,x, et l'on inté- 

grera depuis æ2—a, jusqu'à æ——a. Or il résulte de l'ana- 

lyse employée précédemment (pag. 461), que l'on a l'équa- 

tion 

sin. 2,4 COS. ,x 
mr = sin.27,4 

D GET 
an,a 

“its ir  Æ 
Désignant par y, la quantité 2 (i+ 

Sin. 7, @ COS. n, x 

sin.2n,4a 

2n,a 

sin.271,4a 
L et par y, 

2n,a 

, etc. les quantités analogues, on aura 

» 

COS. 2,x + 
nat n,at., 

sin.2,a sin.7,4a 
—— COS. 71,2 + ———— COS. 72,2% + etc. : 

Ha; 

Ci Ÿ sin. 2, 4 

cette équation aura toujours lieu lorsque l'on donnera à x 

une valeur comprise entre « et — a. 

On peut en conclure la valeur générale de » ; elle est ex- 

primée par l'équation suivante : 

\ 

+ ete.) 

+ ete.) 

—Kn;t l —Kr:t L —Kn;t 
sin./2,a sin./1,4 

COS:7, 2.2 ———— cos. 7,Æx.C ——— COs./,%x.e 
nat, n;4ab 

—Kuit : —K nt . —Ku;t 
sin./1, a sin./1,4 

COS. 7,7) .€ — C0s,71:7.e = — COS.713Y.€ 
; n,at, s LEUR , 

—Knit . —Kn't ’ —Kn;t 
sin. 2,4 sin.”,4@ 

COS. 71, Z.e — COS.7,2z.0 <—— çcos.7,z.e + etc. 
n,at., LACEUR 
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dans laquelle le second membre est égal au produit de trois 

facteurs séparés. 

On voit par là que la valeur de » est égale au produit de 

trois fonctions semblables, l'une de x, l'autre de y, la troi- 

sième de z; on aurait pu arriver directement à cette con- 

clusion de la maniere suivante. 

Dans l'équation = K Ë Pre 4 | oh supposera 
d ce dy az 

v—XYZ,en dénotant par X une fonction de x et t seu- 

lement, par Y une fonction de y et{, par z une fontion de 

z et {: on aura 

ET 2 _. dx KYS + X2 YZS ŒY. dix =R[XYSE + XL +YISS 

On prendra les trois équations séparées 

dZ. - d'Z a pee € d c 

dY_ y d'Y 

diowedr? 

dx D. 

PORT FÈ 

De plus on doit avoir pour la surface ces équations de 

condition, 
dv 

K = + Âv—=0o, 

dv ’ 
dy + AV—=0O, 

dv 
K, +hv—o, 

qui fournissent celles-ci : 
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LF, € . 
.K7+AX=0o, 

dY > 
K7; +AY —=O, 

KE TAZ—0: 

Il suit de là que, pour résoudre complètement la question , 

- » »? . du = QU Leone »1 
il suffit de prendre l'équation = =K 7, et d'y ajouter l'e- 

quation de condition KT + hu—o, qui doit avoir lieu 

lorsque s—@; on mettra ensuité à la place de s, ou x, 

ou y, ou z, et l'on aura les trois fonctions X, Y,Z, dont 

le produit XYZ est la valeur générale de ». 

Ainsi la question proposée est résolue comme il suit : 

v=p(xt).p(rt).e(mé), 

: k —Knit . —Kn:t 
sin. "2,4 sin. 2,4 

}=———Ccos.n,x.e + ———cos.7,x.e * © +etc. CZ \ An, AU, n,at., 

n, ainsi que %,, n;, etc. sont donnés par l'équation sui- 

vante : 
__hka 3 

etang.e + et nr, a—t. 

I sin.27,4 x : 

La valeur de y, est CS Dares dE il en est de même des 

quantités analogues y, &:, pv, ete. On trouve de la même 

maniere les fonctions # (7,1), (2,4). 

On peut se convaincre que cette valeur de » résout la 

question dans toute son étendue, et que l'intégrale complete 

de l'équation aux différences partielles doit nécessairement 

prendre cette forme pour exprimer les températures variables 
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du solide. En effet la valeur de + satisfait à l'équation aux 

différences partielles et aux conditions relatives à la surface : 

donc les variations des températures qui résultent dans un 

instant de l’action des molécules et de lactuon de l'air sur 

la surface, sont celles que l'on trouverait en différentiant 

la valeur de v par rapport à #. Il s'ensuit que si au com- 

mencement d'un instant la fonction » représente le système 

des températures, elle représentera encore celles qui ont 

lieu au commencement de l'instant suivant ; et l'on prouve 

de même que l'état variable du solide sera toujours exprimé 

par la fonction », dans laquelle on,augmentera successi- 

vement la valeur de #. Or cette même fonction convient à 

l'état initial. Donc elle représentera tous les états ultérieurs 

du solide. Ainsi on est assuré que toute solution qui donne- 

rait pour v une fonction différente de la précédente serait 

erronée. 

63. Si l'on suppose que la valeur du tems # est devenue 

tres-considérable, on ne devra plus faire usage que du pre- 

mier terme de la valeur de »: il est donné par l'équation 

—3K nt 
sin. mn, 4 

v=(® } COS. 72,Æ.C0S.7,Y.COS.7,2.€ 
LR a. Le: 

Voilà donc l'état principal vers lequel le système des tem- 

pératures tend continuellement, et qu'il atteint sans erreur 

sensible apres une certaine valeur de # Dans cet état la 

température de chacun des points décroit proportionnelle- 
; n ’ —3KA, | 

ment aux puissances de la fraction e Alors les états 

successifs sont tous semblables, et ne différent que par la 

quantité des températures, qui diminuent toutes comme les 
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termes d'une mème progression géométrique. On trouvera 

facilement, au moyen de l'équation précédente, la loi sui- 

vant laquelle les températures décroissent d'un point à l’autre 

dans le sens des diagonales ou des arêtes du cube, ou 

enfin d'une ligne donnée de position. On reconnaîtra aussi 

quelle est la nature des surfaces qui déterminent les couches 

de même température. On voit clairement que dans l'état 

extréme et uniforme que nous considérons ici, les points 

d'une même couche conservent toujours la même tempéra- 

ture, ce qui n'avait point lieu dans l'état initial et dans ceux 

qui lui succèdent immédiatement. Pendant la durée infinie 

de cet état principal et uniforme, la masse se subdivise en 

une infinité de couches dont tous les points ont une tempé- 

rature commune. 

64. Il faut maintenant rechercher la valeur de la tempé- 

rature moyenne de la masse, qui s'obtient en ajoutant les 

produits du volume de chaque molécule par sa tempéra- 

ture, et divisant par le volume entier. fonction de x, y, z 

et { étant la température d'un point quelconque, on aura 

vdxdydz 

pour la valeur de la température moyenne V, L'intégrale doit 

etre prise syccessivement par rapport à xy;.à yet à z, depuis 

æ—0 jusqu'à æ — à. La valeur de » étant de cette forme, 

XYZ,on aura 

1 /e> se ps 
V — sfXda.f\ dy-[Zdz; 

a 1 

Re , I " 3 
ainsi la valeur de la température moyenne est S(/X dx) , 
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car les trois intégrales totales ont une valeur commune. Donc 

| s  —Kanÿ;t . —K rit : —Krit 4 3 3 / 2 3 ,\2 | ; lsin.(x,a) sin.(r,a) sin.(n'a) 
+ etc. | : = 5 — ——— —< e - 

| (n,aÿu, (ra) pu, (CAO 

La quantité n,a est representée plus haut par &,, qui est une 

à TL . ha 
racine de l'équation stang. =; 

On a donc, en désignant les différentes racines de cette 

équation par &,,6,, €3s CtC., 

, 4 sin. 2€. 
etuestégale à - à Fa EL 

t 7 
sin.E, sin.£,\2 € s 

aVV— ( DE Put ee ne + € ) sin.2e, 
Pie re 2 

sin.£,\? e a MT Ce 
Ts 

T T T 

«, est entre o et =, «, entre # et d= , « entre 2# et be, etc. : 

les moindres limites +, 2+, 3+, etc. approchent de plus en 

plus des racines :,, ,e,, etc., et finissent par se confondre 

avec elles lorsque l'indice 7 est très-grand. Les ares doubles 

2e,,26,, 2e,, etc. sont compris entre o et +, entre 2+ et 37, 

entre 4r et r,ete.; c'est pourquoi les sinus de ces arcs 

sont tous positifs. Les quantités 

sin. 2€, sin. 26, peus 
? | * ELC: 

2e, 26, 26, 

sont positives et comprises entre 1 et 2. Il résulte de là que 

tous les termes qui entrent dans la valeur de 2 VV sont po- 

sitifs. 

1819. Gi 
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65. Proposons-nous maintenant de comparer la vitesse du 

refroidissement dans le cube à celle que l'on a trouvée pour 

une masse sphérique. 

Nous avons vu que pour l'un et l'autre de ces corps le 

système des températures converge vers un état durable, qu'il 

atteint sensiblement après un certain temps. Alors les tem- 

pératures des différents points du cube diminuent toutes 

ensemble en conservant les mêmes rapports, et chacune 

d'elles en particulier décroit comme les termes d'une pro- 

gression géométrique. Il en est de même de la sphère solide; 

mais la raison de la progression géométrique n'est pas la 

mème dans les deux corps. Il résulte des deux solutions que 
3 

2 
r t 

: . —K —3K — 
pour la sphère la raison est e , et pour le cube e 7 a’. 

La quantité x est donnée par l'équation 

na (Os. na ha 

sin. 2 a Ke 

a étant le demi-diametre de la sphere. 

Cela posé, on considérera deux cas différents : celui où le 

rayon de la sphère et le côté du cube sont l'un et l'autre 

égaux à &, quantité très-petite; et celui où la même quan- 

tité a est très-grande. La quantité « est donnée par l'équa- 

thon 
ha 

ctang.s — 
K ? 

ou 

n a Sin. r 4 ha 

cos.na . K 

Supposons d'abord que les deux corps ont une petite dimerni- 
; ha : 4 J a sion: ayant une très-petite valeur, il en sera de même de :; 
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on aura donc 
ka 

r 6° h RE —3: . 
Donc la fraction e est égale à e *. Ainsi les der- 
nières températures que l'on observe sont représentées par 

une quantité de cette forme, 

_3l 
Ae 

Si maintenant dans l'équation 

Racos.Ra __. ha 

sin. 

on suppose que le second membre differe tres-peu de l'unité, 

on aura 

re 
a 

ri a y. , —Kn 
ainsi la fraction e est e 

On conclut de là que si le rayon de la sphere est tres- 

petit, la vitesse finale du refroidissement dans cette sphère 

et dans le cube circonscrit sont égales, et qu'elles sont l'une 

et-l'autre en raison inversé du rayon; c'est-à-dire que si la 

temperature d'un cube dont le demi-côté est 4, passe de la 

raleur À à la valeur B dans le tems #, une sphere dont le 

demi-diamètre est & passera aussi dans le même temps de 

la température À à la température B. Si la quantité à venait 

à changer pour l'un et l’autre corps, et devenait a’, le temps 

nécessaire pour passer de À à B aurait une autre valeur 

Gr. 
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t', et le rapport des temps £ et t’ serait celui des demi-côtes 

a et a. 
Il n’en est pas de mème lorsque le rayon & est extré- 

’ . BL. 

mement grand, car < équivaut alors à 3 Fr et les valeurs de 

na sont les quantités +, 2#, 3r, 47, etc. On trouvera donc 

facilement dans ce cas les valeurs des fractions 

AR 2 

e a et eR%': 

ces valeurs sont 
K=' K-+ 

er htete 72 

On tire de là deux conséquences remarquables: 1° si deux 

cubes ont des dimensions considérables, que & et «' soient 

leurs demi-côtés, que le premier emploie le temps # pour 

passer de la température À à la température B, et que le se- 

cond emploie le temps t! pour ce même intervalle; les temps 

tet t! seront proportionnels aux quarrés a’ et a" des demi- 

côtés : on a trouvé un résultat semblable pour les sphères de 

grande dimension. 2° si un cube a pour demi-côté une lon- 

gueur considérable &, et qu'une sphère ait la même quantite 

« pour rayon ; que pendant le temps { la température du cube 

s'abaisse de À à B, il s'écoulera au temps différent pendant 

que la température de la sphere s'abaissera de À à B, et les 

temps £ et # seront dans le rapport de 4-a.3. 

Ainsi le cube est la sphère inscrite se refroidissent égale- 

ment vite, lorsqu'ils ont une petite dimension , et dans ce 

cas la durée du refroidissement est pour l'un et l'autre corps 

proportionnelle à l'épaisseur. Si le cube et la sphère inscrite 

ont une grande dimension, la durée du refroidissement final 
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n'est pas la même pour les deux solides. Cette durée est plus 

grande pour le cube que pour la sphère dans la raison de 

Aà3.e Î 1d ps en particulier la durée 4 à 3, et pour chacun des deux corps en particulier la durée 

du refroidissement augmente comme le quarré du diametre. 

AE 

Du mouvement linéaire et varié de la chaleur dans les COrps 

dont une dimension est infinie. 

66. Nous avons considéré jusqu'ici le mouvement de la cha- 

leur dans des solides d’une figure déterminée. Pour étendre 

cette même théorie à des corps d'une dimension infinie, il 

est nécessaire de donner aux intégrales une forme différente, 

que nous allons faire connaître. On remplira cet objet en 

traitant les deux questions suivantes, qui se rapportent à la 

diffusion de la chaleur dans une ligne infinie. 

La partie a b.(fig. 9) d'une ligne infinie est élevée dans tous 

les points à la température 1 ; les autres parties de la ligne ont 

la température actuelle o. On suppose que la chaleur ne peut 

se dissiper dans le milieu environnant. Il faut déterminer 

quel est l'état de la ligne apres un temps donné. On peut 

rendre aussi cette question plus générale, en supposant 

1° que les températures initiales des points compris entre 

a et b sont inégales et représentées par les ordonnées d'une 

ligne quelconque, composée de deux parties symétriques ; 

2° que le solide est une barre très-peu épaisse et d'une lon- 

gueur infinie, et qu'une partie de la chaleur se dissipe par la 

surface. 

La seconde question se rapporte aussi au mouvement li- 
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neaire de la chaleur. Elle consiste à déterminer les états suc- 

cessifs d'une barre prismatique d'une longueur infinie, dont 

l'état initial est donné, et qui est assujettie par son extré- 

mité à une température constante : il s'agit d'exprimer par 
une formule générale la loi suivant laquelle la chaleur se 

propage vers l'extrémité opposée. La résolution de ces deux 

questions dépend de l'intégration de l'équation 

qui exprime le mouvement linéaire de la chaleur. + est la 

température que le point placé à la distance + de l’origine 

doit avoir apres le temps écoulé £. K, 2, C, D, 2,S, dési- 

gnent la conducibilité intérieure, la conducibilité extérieure, 

la capacité spécifique de chaleur , la densité, le contour de la 

section perpendiculaire, et l'aire de cette section. 

Nous considérons d'abord le cas où la chaleur initiale se 

propage librement dans la ligne infinie, ce qui est l'objet de 

la premiere question. Soit 

K 

co => cps —?#: 
dans l'équation 

do dv 

dt __ dx ae 

ou fera 
ht 

et lon aura 

On prendra pour z la valeur particuliere 

—Kg't 
acos.qx.e à 
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a et g sont des constantes arbitraires. Soient q,, 4. q:, ete. 

une suite de valeurs quelconques de 7, et 4,, 4,,4,, etc. une 

suite de valeurs correspondantes du coéfficient «à : on aura 

—Kg't -Kg:t : .… —Kg3t 
z=—=4;C0S; 9; € + 4, cos. g,x.e + &,C0S.q;%.e +- etc. 

Supposons maintenant 1° que les valeurs g,, qg., q: etc 

croissent par degrés infiniment petits, comme les abscisses g 

d'une certaine courbe, en sorte qu'elles deviennent égales à 

dg, 2dq, 5dg, etc., dq étant la différentielle constante 

de l'abscisse ; 2° que les valeurs &,, &,, &,, etc. sont propor- 

tionnelles aux ordonnées Q de la même courbe, et qu'elles 

deviennent égales à Q,dg, Q.dgq, Q,dgq, etc., Q étant 
une certaine fonction de g. Il en résulte que la valeur de z 
pourra être exprimée ainsi 

2—fdq Q cos. q Da 

Q est une fonction f7 entiérement arbitraire, et l'intégrale 

peut être prise de 7 —0 à q=;> Toute la difficulté se réduit 

à déterminer convenablement la fonction arbitraire Q. Pour 
y parvenir, il faut, en désignant par 4x les températures ini- 
tiales des différents points de la barre, supposer { nulle dans 
l'expression de 2, et l'égaler à 6: on a ainsi l'équation de 
condition 

sa fdqQcos. qx. 

Si l'on mettait au lieu de Q une fonction quelconque de g, 

et que l'on achevät l'intégration depuis g9—0 jusqu'à g =° à 
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on trouverait une fonction de. Il s'agit de résoudre la ques- 

tion inverse, c'est-à-dire de connaître qu'elle est la fonction 

de g qui, étant mise au lieu de Q, donnera pour résultat la 

fonction donnée 9x; problème singulier, dont la solution 

exige un examen attentif. En développant le signe de l’inté- 

grale, on écrira comme il suit l'équation dont il faut déduire 
valeur de ©, 

2 —dqQ,cos.q,x + dqQ,cos.q,x + dqQ;cos.g;x + etc., 

et pour faire disparaître tous les termes du second membre, 

excepté un seul, on multipliera de part et d'autre par 

dx cos. rx,et l'on intégrera ensuite par rapport à x, depuis 

Z — 0 jusqu'à æ—n+r,n étant un nombre infini, r représente 

une grandeur quelconque égale à l'une des suivantes : 

is is 33 Gas CC, 

ou, ce qui est la même chose, 

dq, 2dq, 3dq, 4dgq, etc. 

Soit g,, ou généralement q,s une des valeurs de g; et g; une 

autre valeur, qui est celle que l'on a prise pour r: on aura 

449: et g—q,—idq.On considérera ensuite le nom- 

bre infini 2 comme exprimant combien l'unité de longueur 
. s 117 L 

contient de fois l'élément dg, en sorte que l’on aura = 

Maintenant, si l'on procede à l'intégration, on reconnaîtra 

facilement que la valeur de l'intégrale fax COS. qæT. COS. rx 

est nulle toutes les fois que 7 et 4 sont des grandeurs diffé- 
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rentes. Mais cette mème valeur de l'intégrale est = nr lors- 

que g=—r. I'suit de là que l'intégration élimine dans le se- 

cond membre tous les termes excepté un seul, savoir celui 

qui contient g;our. Désignant done par R la fonction Q; 

qui affecte ce même terme, on aura 

a Û 1 
fdxsx cos. rx—dqR:-n7; 

2 

et mettant pour 2 dq sa valeur 1, 

TR 
= fdxox,cos.rx. 

On a donc en général 

rQ e 
a —fdx 9x.COs.q x. 
2 

Ainsi pour trouver la fonction Q qui satisfait à la condition 

précédente, il faut multiplier la fonction donnée 9x par 

dx cos. gx, intégrer de x nulle à + infinie, et multiplier 
’ 2 4 . 7 . 

le résultat par -; c'est-a-dire que de l'équation 
FT 

o d T 
—fdqfq.cos. {x , 

on déduit celle-ci 

74 =? faxsx. COS.q x, 

la fonction 9x représentant les températures initiales d'un 

prisme infini dont une partie intermédiaire seulement est 

échauffée. 

Si l'on substitue dans l'expression de z, où dans celle de », 

1819. Ga 
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On exprimera comme il suit la valeur générale de z, 

2 { œ? Kz'4 . —Ke2t . —Kze —œa,e °' SINngær+ae ‘°° singz+ae °° 
fe, 
sin. 9, + etc. ; 

faisant ensuite z—X, ce qui doit rendre nulle la valeur 

de :, on aura pour déterminer la série des exposants g la 
D li . 

Sin. È —0O, ou X—ir n 
g:X 5; 

: etant un nombre entier: donc 

2e 
AL 

#7 . z =K:2 ; (J Ke : SCT 
S—4,e X° sin.(æ%)+ ae X°sin. 2x? )+ae sin. (3x )+ et 

\ Il ne reste plus qu'à déterminer la série des constantes a,, 
a,, &, &;, etc. Faisant t—0o, on a 

; FT > F 2 a X z2—92—a, sin. (a$) + asin. (ox5)+asin. (327 +etc. 

nn UT ME . X Soit —«, et désignons &æ, ou o(u= \, par fu: on aura x | 5 pæT; p = P 

Ju a,sin.u + a,sin.2u + a,sin.3u + etc. 

Or on à trouvé précédemment 

2 . , 
= = JU. .L ee f dufu.sin.iu, 

l'intégrale étant prise de 4 —0 à u —#: donc 

32,= fdaçx sin. (x x) , 

l'intégrale étant prise de u—0 à u—#, c'est-à-dire de x —0 ? 
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à æ—X. En faisant les substitutions on forme l'équation 

(ex) faxex Sin. T ) 

—K Er T 

He X° sin. (22 F)/aroxsin.(2xs) 

_K32+ : o > o FT 
+ e X° sin. (822) fax vx.sin (3x2) + etc. | 

Ilfaut présentement rendre la longueur X infinie. Soit — 77, 

n étant un nombre infini; soit aussi g une variable dont les 

accroissements infiniment petits dg sont égaux; désignons 7 

he | ER (28 

V—=— je 

Par 7 : le terme général de la série qui entre dans l'equa- 

tion on est 

— 1 ———s 

x e sin.({ x dxox. æ (à &)f' (0) sin. (c =) 

’ [/ " . . 

On représentera par C7 le nombre : qui est variable, et de- 
[4 

vient infini. Ainsi l'on à 

T 1 . € 
= 2. 

— dg? dq? dq 

Faisant ces substitutions dans le terme général, il devient 

-Kg't . k . 
e sin. gæ/dxsx.sin.qx. 

Chacun de ces termes doit être divisé par X, ou re :1l devient di 

par-là une quantité infiniment petite, et la somme de la se- 

rie n'est autre chose qu'une intégrale, qui doit être prise 
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Si l'on fait {— 0, on aura 

F(v) __fdgcos.qgxr si fhrese 
x 

ce qui correspond à l'état initial. Donc l'expression 

+ cos. g æ 
= 149 
er 
* 

équivaut à e "Il faut remarquer maintenant que la fonction 

2x, qui représente l'état initial, ne change point de valeur, 

par hypothèse, lorsque æ devient négative; car la chaleur 

communiquée par le foyer se propage également à la droite 

et à la gauche du point qui la recoit immédiatement. Il suit 

de là que la ligne dont l'équation serait 

"a dy cos.q x 
r=—°] Hg ri 

* 

est composée de deux branches symétriques, que l'on forme 

en répétant à gauche de l'axe des y la partie de la lo- 

garithmique qui est à la droite de cet axe, et a pour 
. ZT . . » 

equation y—e . On voit ici un second exemple d'une fonc- 

ton discontinue exprimée par une intégrale définie. 

69. La question de la propagation de la chaleur dans une 
barre infinie dont l'extrémité est assujettie à une tempéra- 
ture constante, se réduit, comme on le verra dans la suite 
article 52 ), à celle de la diffusion de la chaleur dans 

une ligne infinie : mais il faut supposer que la chaleur ini- 
üale, au lieu d'affecter également les deux moitiés contigues 
du solide, y est disposée d'une maniere contraire: c'est-à- 
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dire qu'en représentant par ++ la valeur initiale de la tem- 

pérature d'un point éloigné de x du milieu de la ligne, la 

température initiale du point opposé, pour lequel la distance 

est — +, a pour valeur —%x. Cette seconde question diffère 

très-peu de la précédente, et pouvait être résolue par les 

mêmes principes, mais il est préférable de faire dépendre 

cette solution de l’analyse que nous avons appliquée aux 

solides dont les dimensions sont déterminces. 

Supposons qu'une partie a b (fig. 12) de la barre prismatiqui 

infinie soit échauffée d'une maniere quelconque , et que la 

partie opposée 46 soit dans un état semblable, mais de signe 

contraire. Tout le reste du solide à o pour température ini- 

tiale. On suppose que le-milieu environnant est entretenu à 

la température constante 0, et qu'il recoit de la barre ou lui 

communique la chaleur par sa surface extérieure. Il s'agit 

de trouver quelle est, après un temps donné #, la tempéra- 

ture + d’un point dont la distance à l'origine à est à. 

On sapposera que la barre à une longueur finie égale à 

2X ,et qu'a chacune de ses extrémités elle est maintenue 

par une cause quelconque à la température o du milieu: on 

, : 1 . ; ee : 
fera ensuite X — On emploiera d'abord I équation connue 

[8] 

do K d'y h À 

dt CD dx CDS” 
ou 

dv - dv 
——=kK-——/h 7; 
dt dx 

fra ht 
et faisant v—e .Z, ON aura 

dz on: RE RS 
dt dx 
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la valeur que l'on vient de trouver pour la fonction Q, on 

aura l'intégrale suivante, qui contient la solution générale de 

la question proposée,  : 

—ht . -Kgt , 
TV 

6e Ja cos. q &.e dx 9 Æ.C0S.q x. 
2 “ Le : 

L'intégrale étant d'abord prise par rapport à x de + nulle à x 

infinie, il en résulte une fonction de 4; et prenant ensurt@l'in- 

tégrale de g nulle à g infinie, on obtient pour la fonction 

de x et { qui représente les états successifs du solide. 

67. Supposons en premier lieu que toutes les températures 

initiales des points compris entre & et L (fig. 10), depuis x=1 

jusqu'à 2 —— 1, aient pour valeur commune 1, et que les 

températures de tous les autres points soient nulles. La fonc- 

tion x sera donnée par cette condition ; il faudra intégrer 

par rapport à æ depuis x—0 jusqu'à x—1, car le reste de 

l'intégrale est nulle par l'hypothèse. On trouvera ainsi 

Q E 2 sin.g 

CON EC 

er 

ht -g Kt 
FU dq Ê 1 
—e — cos. gx.sin.g.e 
2 " 4 

Le deuxième membre peut être facilement converti en série 

convergente, comme on le verra par la suite; il représente 

exactement l’état du solide en un instant donné , et si l'on y 

fait t— 0, on exprime l'état initial. 
2e ; 2 ffdgsin.g.cosigx , . D Aa À . 

Ainsi la fonction / Es - R équivaut à l'unité, si 
T c 

lon donne à 2 une valeur quelconque comprise entre 1 
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et— 1; mais cette fonction est nulle, si l'on donne à + toute 

autre valeur non comprise entre 1 et — 1. On voit par la que 

les fonctions discontinues peuvent aussi être exprimées en 

intégrales définies. 

68. Pour donner une seconde application de la formule 

précédente, nous supposerons que la barre a été échauffée en 

un de ses points par l'action constante du même foyer, et 

qu'elle est parvenue à l'état permanent, que l’on sait être re- 
présenté par une courbe logarithmique (fig. 11). Il s'agit de 
connaitre suivant quelle loi s'opérera la diffusion de la cha- 

leur après qu'on aura retiré le foyer. En désignant par (») la 

valeur initiale de la température, on aura 

(v) = A e 5 

À est la température constante du point le plus échaufté, On 

fera, pour plus de simplicité, 

A=1: et 

on a donc 

On en déduit 
3 Es 

Q=—/fdx.e COS. gx; 

2 : ï ‘ I - et prenant l'intégrale de + nulle à æ infinie, Q= Ainsi 
q 

la valeur de » en x et # est donnée par l'équation suivante : 

—} 
TV 
—— —= € 
2 

S d'q cos.q x Mi à 

62, 
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A x 1 
jar rapport à 49, deg =0 à = - D Ï PI gs cg a g— ;: Ponc 

— Ko°t 

sin. qæfdesx.sin.q œ: 
. * 

l'intégrale par rapport à æ doit être prise de x —0 à 
I ae à ; e æ—", et la seconde intégrale doit être prise par rapport 

à q, de g=0 à q== L'équation précédente contient la so- 

lution rénérale de la question proposée, et en substituant Le) * 

pour £æ une fonction quelconque , assujettie ou non à une 

loi continue, on pourra toujours exprimer en « et t{ la valeur 9 

de la température. 

70. La solution de cette seconde question fait connaître 

distinctement quel rapport il y a entre les intégrales définies 

que nous venons d'employer, et les résultats de l'analyse 

que nous avons appliquée aux solides d’une figure déter- 

minée, Lorsque, dans les séries convergentes que cette ana- 

lyse fournit, on donne aux quantités qui désignent les di- 

mensions une valeur infinie, chacun! des termes devient in- 

liniment petit, et la somme de la série n'est autre chose 

qu'une intégrale. On pourrait passer directement de la méme 

maniere, et sans aucune considération physique, des diverses 

séries trigonométriques que nous avons employées aux inté- 

grales définies, et l'on découvre ainsi des propriétés remar- 

quables qui s'accordent dans lesicas les plus simples avec 

celles que l'on connaissait déja. 

Par exemple dans l'équation ( voyez page 304) 

Le » « ’ C Fm 

r=sin.x+3sin. 3% +-sin.5r+.. sin. (2i4+1)æx+-etc. 
4 9 (+ | (24:+1) 
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«7 

7e + pe 4 Ll 
On désignera par 7 un nombre infini égal à Zi et par g une 

quantité variable formée successivement par l'addition de ses 

parties infiniment petites égales à dg. On représentera le 

nombre variable ? par nn Si maintenant dans le terme gé- 

néral 
1 k ; S 14 

9), | 22 me 
21+1 ( > / n°? 

on met pour z et » leurs valeurs, ce terme deviendra 

lq . 
_— Sin. qu; 

É') 

donc la somme de la série sera 

of" . 

I 
l'intégrale étant prise de g—=0o à q=5 On a donc l'équa- 

1 ___fdg 
5T= 7 naqu, 

qui à toujours lieu quelle que soit la valeur positive de w. 

tion 

Soit2qu—r, r étant une nouvelle variable, on aura 

d dr 1 Car.. 
TT et se=/<sin.r. 
g 2 r 

: sn TT. ‘dr 
On sait que la valeur de l'intégrale définie f+sinr, de 

1 1 & . £ : 
r—0 a r—, est en effet ,7- Si l'on prenait cette même in- 

tégrale de r—0o à r——-, on aurait un résultat de signe 
Li 

Le] 

1819. 63 
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. x ” s 12% 

contraire —"7. On peut vérifier par ce moyen la propriété 

k goilik 2 ff dqsin.q.cos.g x 3 ” 
de la fonction 2f A TN. (voir page 490), dont la 

valeur est 1 ou o, selon que x est ou n'est pas comprise entre 

1'et — 1. En effet on a 

dq - a EE : À 1 : 
-< COS. q T.Sin.q —=-/}—SIR.(Z+1 = | —SIn.( Z—1 . f5 q j ar SORA PEstaA )q 

i 
quantité positive ou négative; le second, abstraction faite 

. I I 
Le premier terme vaut -7 où —:;7, selon que x +1 est une 

4 4 

I I 
45 OU — 37 selon que x—1 est une quan- 

tité positive ou négative, Donc l'intégrale totale est nulle 

du signe, vaut 

siæest >1,car les deux termes se détruisent ; elle est nulle 

par la même raison si æ est <—1 : elle vaut : rsixest >—1 

et <1, car les deux termes s'ajoutent. 

On pouvait déduire aussi de la transformation des séries 
. ’ LE LA e 

en intégrales les proprietes des deux expressions 

dgqcos.qgx ÿ dgsin.qgx 

| 19 °J'i+9 

1 , ’ . +. —? 
La premiere (voyez page 492, art. 68) équivaut à e ”, lorsque 

. ‘ T ’ Q 

æ est positive, et a € lorsque æ est négative. La seconde 

, . ‘ ZT . . Û ?2 : ’ . 

équivautäae six est positive, eta —e six est negative ; 

en sorte que ces deux intégrales ont la même valeur si x est 

positive, et des valeurs opposées si æ est négative. 
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71. L'équation 

sin:æsinsæ :Sin.24@sin.2æ sin.3asin. 32 
Sin. T—"7/« | P—— {- etc. Pr ei Fe re 

que nous avons rapportée (page 312, art. 29) conduit pareil- 

lement à l'intégrale 
2 Rene 

T 17 u 

Cette dernière expression équivaut à sin. si x est comprise 

entre o et r, et s'évanouit si æ Surpasse +. 

La mème transformation s'applique à l'équation générale 

(art. 23) 

D | æ 
rSæ—sin. rfdxs æ.Sin.æ + Sin. 2 vfdaga.sin. 2x 

“ 

+- sin. 3æfdxexsin. 3x + etc. 

. u » u + 
Faisant x—7, on désignera ox, ou 16 , par fu. En suppo- 

sant une variable g qui recoit des accroisements infiniment 

= L ÿ ‘eprésente A 7 Et rar petits, égaux à dq, on représentera 7 par d © ÉPAr 7 

Substituant ces valeurs dans le terme général 

de (£ du CE) sin =) 

"NeEL TH Ni? 

d'qsin. qu.fdufu.sia. qu; 

et comme l'intégrale par rapport à x est prise de æ—0o à 

æ=—7#, l'intégration par rapport à w doit avoir lieu de # — 0 

à æ=nr, où de x nulle à & infinie. 

on trouvera 

On obtient ainsi un résultat général exprimé par cette 
Que | 

0Ù. 
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équation : 

ir Fu fdg sin. qu [du Bu.sin.g u-- (e) 

C'est pourquoi en désignant par Q une fonction de telle I q 5 P q 
que l'on ait l'équation 

Fu — fdgQsin.qu. 

Fu étant une fonction donnée, on aura 

Q—? fduFusin.qu, 

l'intégrale étant prise de # nulle à w infinie. Nous avons dejà 
résolu une question semblable, page 489, art. 66; et des deux 
équations 

o r—fdaQcos. qx 

et 

Q—? fdxsa.cos.gæ, 

on aurait pu conclure celle-ci : 

sreef dgos.qgafdxsx.cos.q, (e) 

équation analogue à la précédente, En ajoutant les deux 
équations (e) et (c), et réduisant, on a en cosinus l'expression 
de Fx+%x,qui peut être une fonction quelconque d'une ou 
de plusieurs variables. 

Pour donner une application particulière de l'équation (e), 
nous supposerons Fx— 2x"; le second membre deviendra par 
cette substitution 

Jus sin.gæ /dæ.a' sin ga. 
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L'intégrale 
ad . 

fax.x .SIN.QX , 

ou 
I 4 RC 
fe dx (ax) Sin. gx 

équivaut à 
1 : Face 
 fdu.u .Sin. 4, 
GT 

l'intégrale étant prise de w nulle à x infinie. Soit » cette in- 

T' . 

Jauu SIN. &: 

il reste à prendre l'intégrale 

« i ê 

dq—ysin.x ag, J Iggrb sin. q 

tégrale totale 

ou 

efda .q "7 'sin.æg, 

ou 

u a" fx dq(xqg) ”” ‘sin.æg, 

ou 
Lo —J—} 1. 

ex” fdu.u sin. &. 

Désignant par » cette dernière intégrale prise de x nulle 

à w infinie, on aura pour résultat des deux intégrations 

successives le terme 
L 

T pe v. 

On doit donc avoir, selon la condition exprimée par l'équa- 

on(e), 

RÉ 2 UV; 
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ou 

us 
VTT. 

# 2 

Ainsi le produit des deux transcendantes 

nee du . 
Jauu sin.uw et fsin. u 

L . I 
est -r. Par exemple si r——-, on trouve pour 

2 2 

On trouve de la mème maniere 

dusin.u 

Vu 

valeur connue 

ducos.u L. + L 

Prier A1 

et de ces deux équations on pourrait aussi conclure la sui- 

vante 

fat" = iv. 

, 2 . 4 1 . , 

l'intégrale étant prise de t=0o à t= qui est employée de- 

puis long-temps. En effet on a 

dx _ PAT 
— CDS. _ —-<S10.T 

Fe UE 6 ; Vx 

ou 

dx 2zV— É 

af 5); E à 

et faisant x|/=1=—#, on trouve 

fat" =. 
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On pourrait encore déduire des équations (e), (:) la solution 

de la question suivante, qui appartient aussi à l'analyse des 

différences partielles: quelle est la fonction Q de la variable 

qui doit être placée sous le signe intégral, pour que l'expres- 
. —qx EN 2 : : . : LA 

sion fdqQe 1% soit égale à une fonction donnée, l'inté- 

grale étant prise de g nulle à g infinie? Les équations pre- 

cédentes fournissent diverses autres conséquences utiles à 

l'analyse; mais on ne pourrait les développer ici, et faire 

connaitre les limitations auxquelles elles sont sujettes, sans 

s'écarter beaucoup de l'objet principal. Au reste, ces limita- 

tions sont celles que nous avons remarquées pour les équa- 

tions (M), (N), (P), (I) des pages 300, 308, 328, 398; car les 

équations (e), (2) ne sont autre chose que les précédentes 

où l’on supposerait la dimension infinie. Les théorèmes ex- 

primés par ces équations sont très-remarquables, 1° parce 

qu'ils conviennent évidemment à un nombre quelconque 

de variables; 2° parce qu'il suffit de supposer les dimensions 

infinies pour représenter la diffusion libre de la chaleur, 

soit qu'elle s'opère selon une, deux ou trois dimensions. 

72. On peut aussi résoudre la question de la propagation 

de la chaleur dans une ligne infinie, en donnant à l'intégrale 

de l'équation aux différences partielles une forme déja 

connue, qui présente une fonction arbitraire sous le signe 

de l'intégrale définie. 

Supposons que la chaleur initiale étant répartie d'une ma- 

nière quelconque dans la barre infinie AB (fig. 13), on entre- 

tienne le point À à une température constante, tandis qu'une 

partie de la chaleur communiquée se dissipe par la surface 

extérieure : il s'agit de déterminer l'état du prisme après un 
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temps donné, ce qui est l'objet de la seconde question que 

nous nous sommes proposée. En désignant par 1 la tempé- 

rature constante de l'extrémité A, par o celle du milieu, on 

VT 
—+T pe 

KS 
e 

aura 

pour l'expression de la température finale du point situe à la 

distance x de cette extrémité (voir l’article 7). En dési- 

gnant par v la température variable du même point après 

le temps écoulé #, on aura pour déterminer » cette équa- 

tion : 
do_K dv  hl 
dt CDär* CDS” 

TA 
: : TV KkS 

Soit maintenant v—e ° +2: on aura 

dz _ K d?z hlz 

dt CDdz CDS’ 

ou 

dz d°z 

HE s—hz, 

K ht 5 ; —ht 
K remplaçant +, et h, 5x: Si l'on faitz—e u, on a 

La valeur de z, ou v—e 

CD? 

du , d'u 

F el” l- 

AT | 
T% KS . n 

RS est celle de la différence 

entre la température actuelle et la température finale. Cette 

différence z, qui tend de plus en plus à s'évanouir, et dont 
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la derniere valeur est nulle, équivaut d'abord à 

ER 
Fx— e DA où PT; 

Fax désignant la température initiale d'un point situé à la 

distance x, et fx, l'excès de la température initiale sur la 

température finale. Ainsi z est une variable qui satisfait à 

l'équation LL ART ses 
dt dx? 

et pour valeur finale 0. Au point À, où æ—0, la quantité 7, 

RARE 
KS 

—hz, et qui a pour valeur initiale fx, 

ou © — be , a par hypothèse une valeur censtante 

égale à zéro. On voit par là, en comparant à ce que l'on à 

dit précédemment, que z représente une chaleur excédante 

qui est d'abord accumulée dans le prisme, et qui ensuite 

s’évanouit, soit en se propageant à l'infini, soit en se dis- 

sipant dans le milieu. 

Ainsi pour se représenter l'effet qui résulte de l'échauf- 

fement uniforme de l'extrémité A d'une ligne infinie, il faut 

concevoir 1° que cètte ligne est aussi prolongée à la gauche 

du point À, et que chaque point situé à droite est présen- 

tement affecté de la température excédante. 2° Que l'autre 

moitié de la ligne à la gauche du point A est dans un état 

contraire, en sorte qu'un point placé à la distance — x du 

point À, a pour température initiale — fx. Ensuite la cha- 

leur commence à se mouvoir librement dans l'intérieur de 

la barre, et à se dissiper à la surface. Le point A conserve 

la température o, et tous les autres points parviennent in- 

sensiblement au même état. C'est ainsi que l'on peut ra- 

mener le cas où le foyer extérieur communique incessam- 

1919. 64 
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ment une nouvelle chaleur, à celui où la chaleur primitive 

se propage dans l'intérieur du solide. On pourrait donc 

résoudre la question proposée de la même manière que 
celle de la diffusion de la chaleur (voir art. 69, page 492); 

mais afin de multiplier les moyens de résolution, dans une 

matiere aussi nouvelle, il est préférable d'employer une inté- 

grale différente de celle que nous avons considérée jusqu'ici. 

73. On satisfait à l'équation = =KTE en supposant w égale 

à e7*.eNt, Cette fonction de x et t peut être mise sous la 

forme d’une intégrale définie, ce qui se déduit fres - faci- 

lement de la valeur connue de fage ? On a en effet 

= fage 

lorsque l'intégrale est prise de 

On aura donc aussi 

Va= fage A+, 

a étant une constante quelconque. De l'équation 

ane fage 14249), 

on conclut, en faisant 4’ —r, 

= fage Te 1 ’ 

us = Ke ; . ‘ 
donc la valeur précédente de v, ou e7".e"", équivaut à 
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x g —2qV'Kt 1 î —q 
e ve. dge ‘e . 

. | 
ou bien à 

| A 23 —Ÿ —(x+2qV'Ki) 
fdac .e ; 

On pourrait aussi supposer & égale à la fonction 

—nx Kr't 
ae 16 » 

a et x étant deux constantes quelconques ; et l'on trouvera 
de même que cette fonction équivaut à 

“a gg", —n(x+2qV/Kr) D fage .dae . 

On prendra donc pour valeur générale de # la somme d'une 
infinité de valeurs semblables, et l'on aura : 

—q —n,(x+ 2 Ke —n, K:) —n; c Kr) 
u=— fdge q [ae n(x+2qV ‘ae n,(æ+2qV he n(T+29V/Kr 

Les constantes &,, @&,, &,, etc. et ñ,, N,, R;, etc. étant indéter- 
minées , la série est l'expression d’une fonction quelconque 
de x + 2qV/Kt: on a donc 

u= fdge Tee +2qRe) 

se , . A . à PC ï ‘intégrale tre se de g——°> à g— + !. Cette va- 
L'intégrale doit ètre prise de g a 49— +3: Cette va 

leur de & satisfait nécessairement. à l'équation 

du - d'u 

Ten TP 
on en conclut 

ie" fage To(a +2qV/Ki), 

GA. 

+ etc.| 



F -Q 
200 DU MOUVEMENT DE LA CHALEUR 

hl = LL 7 15 
v—be Ve fdge Te(x+oqV'Kr). 

Lorsque t— 0, la valeur de z est 

OUVRE 
Fx—e MSP ROU 7/2 

Donc 

fa= f[dge Tex, ou pu ft. 

“Ainsi la fonction arbitraire 4 qui entre dans l'intégrale est 

déterminée au moyen de la fonction donnée /; et l'on a 

l'équation suivante, qui contient la solution de la question ; q 
proposée , 

TT _he 
—T mn e —F à, —— 

v—be KS+= fage T f(x + 2qV/Ki), 

résultat qu'il est facile de représenter par une construction. 

74. Nous appliquerons la solution précédente au cas où 

tous les points de la ligne AB ayant la température initiale 0, 

on échauffe l'extrémité À pour la retenir continuellement à 

la température 1. Il en résulte que Fx a une valeur nulle 

lorsque + differe de o ; ainsi fx équivaut à 

TA 
x PS 

KS 
— ( 

toutes les fois que x differe de o , et à o lorsque x est nulle. 

D'un autre côté, il est nécessaire qu'en faisant x négatif, la 

valeur de fx change de signe, en sorte que l'on a 
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On connaît ainsi la nature de la fonction discontinue fx: 

elle est 
AT y /RT 

V'Ks — € 

lorsque x surpasse 0, et A 
LT El 

KS 
re 

lorsque x est moindre que 0. Il faut maintenant écrire au 

lieu de x la quantité 

æ+2qVKr. 

Pour trouver 4, ou 
4, 

Jdge fm +2qvRo), 

on prendra d'abord l'intégrale depuis x + 24V/K:—0 Jjus- 

qu'a à + 2qV'Kt=: , et ensuite depuis æ + 2qV/Kt —0 

. 1 __—— I Ole 1 = | 

jusqu ax +2q VK = — + Pour la premie re partie on à 

: An == 
. PA —q _— Ks\TF22b K:4) 

— = Jdge .e ; 

on à 
: K 

et remplaçant K par la valeur 55, 

/ | : 

: AT Ke 
fi ue Vs (æ Lo à 5) 

ou 
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ou 
At ht ht 

TT — n° ga EC" da ro ——— t 
1 KS , CD.S C CD:S — 57€ .€ dge ; 

ou 
ht At a 

1. Vs CDS / £ 
— ze Jare 

en faisant 

Cette intégrale fd r.e ” doit être prise par hypothèse depuis 

Ke 2 »\ Krpavil 
z+2qV/E—o jusqu'à x +2qV/ 255; 

ou de } 

= %> jusquà q— : q= ns PTE: 

2V ob 
ou de : 

T . + I 

— a — Jusqu a 7 —"- 
CDS È K! o 

CD 

La seconde partie de l'intégrale est 

fdge* e , 

où 

ht , s ht 
KS ee 1 L'! CDS 

Fe ge € 1 

ou 

hi Al (ae Al ni 

" KS CD s! = \ CD.S 

= e dge $ 
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ou 
PAT Al 2 E 

ve KS eCD: $ fare ; 

en faisant 

r=q—V 27 
CD.S 

L'intégrale doit être prise par hypothèse depuis 

I . \ « 

z+2qVE— —- jusquà z+2g Re 0; 

ou de 
Eu 4 à 2 — L 

1 0 1 ARE 
CD 

ou de 
mr At x 

P—=—> À NE — —- 
CD.S VE 

CD 

Ces deux dernières limites peuvent, d'après la nature de la 
» : 7 , = 
fonction e  , ètre remplacées par celles-ci : 

At x I 
EN VAALLET PARENTS et 7r—=-. 

CD.S nu Kz 0 
CD 

I suit de là que la valeur de # est exprimée ainsi : 

"AT At A1 h1 

SV Ks° CDS = CV rs CDS |. -r 
D RE re Ke J V J : 

la premiere intégrale doit être prise de 

FF: LA 1 1 
ge —t+ ———> à rl —=- ; 

CDs! È K£ o 
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et la seconde de 

hi T 1 
T—= re Line — à 7—;: 

CD.S Ke 0 

CD 

Représentons maintenant par 4(R) l'intégrale 

“ : 

Z fdre s 

. + ER Li 

depuis r—R jusqu'à r—-: l’on aura \ 
o 

st 7e 
a cp) 

. 4, à pour expression 

Ti DT: | 
eV El FT z —2V 5, (, An x A EVANS PE ÿ Lt — ——©|, CD.S V/#| CD.S AJ Et 

cp | V &l 

et 

A! ” ht 

Le KS _, RS ht rs 

nu: à IV ©s el 
| V ol CD! 

: FA 
sr 04 —— Fée 

: KS _hl t Re, 

LÉ IV &is 
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La fonction désignée par 4 (R) est connue depuis long-temps, 

et l'on peut calculer facilement, soit au moyen de séries con- 

vergentes , soit par les fractions continues, les différentes 

valeurs que reçoit cette fonction lorsqu'on met au lieu de R 

des quantités données : ainsi l'application numérique de la 

solution n'est sujette à aucune difficulté. 

75. Si l'on fait 2 nulle on a 

{D om |y ne — Ÿ = | 

| Kt Kt | 

CD CD 

Cette équation représente la propagation de la chaleur dans 

une barre infinie dont tous les points étaient d’abord à la 

température o, et dont l'extrémité est élevée et entretenue 

à la température constante 1. On suppose que la chaleur ne 

peut se dissiper par la surface extérieure de ta barre, ou, 

ce qui est la même chose, que cette barre à une épaisseur 

infiniment grande. Cette dernière valeur de » fait donc con- 

naître la loi suivant laquelle la chaleur se propage dans un 

solide terminé par un plan infini, en supposant que ce mur 

infiniment épais a d'abord dans toutes ses parties une tem- 

pérature initiale o, et que l’on assujettit la surface à une 

température constante 1. [| ne sera point inutile de faire 

observer quelques résultats de cette solution. 
: 

ET À A 

, prise de 
+ Ga 2 I Ë 
En désignant par &(R) l'intégrale — fdr.e 5 Per - = 

r—oar—kR, on a, lorsque R est une quantité positive, 

Y(R)=-—9(R) EX 

1819. 65 
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et 

j I { 
ir Last — ; C RTE eR): 

donc \ 

Y(—R)—Yy(R)—=29(R), 
et | 

1% 
D—I—09 | ——— |; 

Fi /Kt 

(2V cn) - 

et en développant l'intégrale ,(R), on a 

Le 3 2 5 I 

Donc i 

Ve I La ” Tir Æ l 
UE = ——— A — 
2 2 K£ 13. te K! 

CD ns ; 

1 I TZ 

1° Si l'on suppose x nulle, quelle que soit d'ailleurs la valeur 

de #, on trouvera v=— 1, ce qui est conforme à l'hypothèse ; 

29 si æ n'étant point nulle, on suppose £=— 0, la somme des 
: : / Lt G 1 

termes qui contiennent x represente l'intégrale fre : 

. x 1 ’ ’ . x I _ 

prise de r—o à 7, et par conséquent équivaut à 1/7 

Donc » est nulle, ce qui a lieu en effet dans l'état initial. 

3° Différents points du solide placés à des profondeurs 

différentes x,, x,, æ,, etc. parviennent à une méme tempé- 

rature apres des temps différents £,, £,, {,, etc., qui sont 

proportionnels aux quarrés des longueurs x,,x,.7,, ete 
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4° Pour comparer les quantités de chaleur qui traversent 

pendant un instant infiniment petit une section S, placée 

dans l'intérieur du solide, à la distance + du plan échauffe , 

on prendra la valeur de la quantité —KS = et l'on aura 

PR RE ==" += VE) 
L/7.2 CD k 2 CD Ava 

Us 4 2 

— ER Ne La ar € ; 
22 : Ke 2 Va. Ve 2 Cu 

SR * AD e : 
ainsi l'expression de la quantite = est entierement dégagee 

[£ 

du signe intégral, La valeur précédente, à la surface du so- 

lide échauffé, est 

LeVCb.VK- 
ES, 
2 Vr.Ve 

ce qui fait connaître comment le flux de chaleur à la surface 

varie avec les quantités C,K et #. Pour trouver la quantite 

de chaleur que le foyer fournit au solide pendant un temps 

écoulé #, on prendra l'intégrale 

ou 
VCD. VK.V'e 

S —————— . 
VF # 

Ainsi la chaleur acquise croit proportionnellement à la ra- 

cine quarrée du temps écoulé. 

-6. On peut traiter par une analyse semblable la question 

65. 
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de la diffusion de la chaleur, qui dépend aussi de l'intégration 
de l'équation 

dv sidfu 
TT =K 7 —h. 

On représentera par f(x) la température initiale d'un point 

de la ligne, placé à la distance x de l'origine ; et l'on cher- 

chera à déterminer quelle doit être la température de ce 

x : ; ; —ht 
même point après un temps £. Faisant v—e 2, on aura 

dz A A?Z pee, dt dx 

et par conséquent 

= fdge Te(a+aqu'Rt) 

Lorsque { — o on doit avoir 

v—ÿfr —fage Tex, 

ou 

donc 
SR ‘ . 

[4 —7 / —_ 

v—— /dge x +20 t). = J ge “A IVK!) 

75. Pour appliquer cette expression générale au cas où une 
di à 

partie de la ligne, depuis æ——4 jusqu'à x — , est unifor- 

mément échauffée, tout le reste du solide étant à la tempé- 

rature 0; il faut considérer que le facteur/(x+2q17Kt) qui 

multiplie e Ÿ, a, selon l'hypothèse, une valeur constante 1 

lorsque la quantité qui est sous le signe de la fonction est 

comprise entre — x et , et que toutes les autres valeurs de 
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ce facteur sont nulles; donc l'intégrale fdge * doit être 

prise depuis æ + 2qV/K1—=—a jusqu'à x +2qVKI—%, 

ou de 
STE RATE 

4 AVOK'e ae 2V/Ke 

à 7e: : I : n 
En désignant comme ci-dessus par — L(R) l'intégrale 

Vr 

+ 

fare 

. \ L 

prise de r—=R à r—-, on aura 
Le] 

—ht — X—- 4 — ZX +-a\ 
JE d 2e ) 7) S)|: 

[4 2V/Ke TÜauke 

78. Nous appliquerons encore l'équation générale 

—ht 

ES fase ts + 2qV/Ri) 

au cas où la barre infinie, échauffée par un foyer d'une in- 

tensité constante 1, est parvenue à des températures fixes, 

et se refroidit ensuite librement dans un milieu entretenu à 

la température o. Pour cela il suffit de remarquer que la 

fonction initiale, désignée par. /(r), équivaut à 

tant que la variable r, qui est sous le signe de fonction , sur- 

passe l'unité ; et que cette mème fonction équivaut à 

fl 
$ +- TV K< 

e 1 
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lorsque la variable qui est affectée du signe f est au-dessous 

de 0. Donc 

—ht{ , : h _ 

= fdge ! VE. a 
E h = 

+ fe V 277) 

La premiere intégrale doit être prise depuis 

L 6 

x +2qV/Ki—=0 jusquà æ+2qV/Ke—: 0? 

et la seconde depuis 

me Q ’\ = 1 

x+2qV'Ki=0 jusqua x + 2V7Ki——2 

La premiere partie de la valeur de » est 

h 

De VA fagertr+av, 
Æ 

ou : 

ñ 
Ve ;, —(g+Vhe) 

PT Lo | ? 

ou 

zVÈ ù 
e , 
MT dre ñ 

1 vx à 15? | 

ou de 
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La seconde partie de la valeur de » est 

; æ 7 -g 2qV/he : - 
=. Nfdqe .e . 

ou 

ou 

à faisant r =:9 —V/hr. L'intégrale doit étre prise de cl 

re: ‘ I 
8 Ù—— —— A J—= + 

1 2VK4 ÿ 1 6? 

ou de 
— z + Û 

(EE, 7. = — hét——— A 1—= —-;, 
F 2V/Kt Oo. 

ou de 
— x I 

A) PAU ne mire ge VA = 
2V Ke o 

On en conclut l'expression suivante : 

= 5 Es 4 K : Pre ne. A =) F al V K 1 ( ne + 7 =) : 

Ex à A ET axe ? +" ‘apr 

On a obtenu (page 517, art. 77) l'équation 

v=é [y —_—) 1e ES] 

dE VKe 2VKe 

pour exprimer la loi de la diffusion de la chaleur dans une 

barre peu épaisse, échauffée uniformément à son milieu 

entre les limites données à —— > et x — 3». On avait préce- 



520 DU MOUVEMENT DE LA CHALEUR 
. . 

demment résolu la mème question par une analyse diffé- 

rente, et l'on était parvenu, en supposant 4— 1, à l'équation 

2 —ht [dg i —gKt 
se dre + uei D 

. 
(voy. page 490, art. 67). Pour comparer ces deux résultats 

on supposera dans l'un et dans l’autre x — 0. Désignant en- 

core par + (R) l'intégrale are prise de 7 — 0 à r=R, 

on à 

v=e “|, a LEE 4 

— F\oyke/  Tovki/] T° () 
£ 

_ 2e P 17 Q 3 RS R 5 

2 nee (> = ele — etc. | 

D'un autre côté on doit avoir 

# 
_2 =htf —gKt q q° g 7 

R fdae Cr F3.3.4.5  2.3.4.5.67 LE etc.) 

uw 2m : x | 
u , prise de u—0o à u— =, à une Or l'intégrale fdue 

valeur connue : » étant un nombre entier positif on à en 

sénéral 

2 2 r —# om :3.5...(m—1 = 3047 2M—I 1, 
faue Han — CR Ti ne re AA 

2 

L'equation précedente donne donc, en faisant 9° K =, 
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ne RM ne à a) 
TO rVKe Ê< PRE EL (R) wu LE TE LÉ Ke 

I 1 RE ( | 

7 2.3.4.5.6.5 2! 2-22 ER 

2e D ee ( 1 Ÿ + 1 1 ( 1 ni 

TO OWr Love 1 3o1xe 1.2 5\av/Ke 

+ CEC | 

I = ( I Ÿ+ + 

Mas ohaent CT] 

Cette équation est la même que la précédente lorsqu'on sup- 

pose «1. On voit par là que ces intégrales, que l'on à 
obtenues par deux analyses très - différentes, conduisent 
aux mêmes séries convergentes. On parvient aussi à deux 
résultats identiques dans le cas général, quelle que soit la 
valeur de x. 

79. On pourrait dans cette question, comme dans les pré- 

cedentes, comparer les quantités de chaleur qui dans un ins- 
tant donfé traversent différentes sections du prisme échauffé; 
et l'expression générale de ces quantités ne contient aucun 
signe d'intégration. Mais, sans s'arrêter à ces remarques, on 
terminera cet article par la comparaison des différentes for- 

mes que l'on a données à l'intégrale de l'équation qui repré- 

sente la diffusion de la chaleur dans une ligne infinie. 

"A SERRE : du 
Pour satisfaire à l'équation Tr = K 7 15 on peut supposer 

Œ.T 

-nx mKt in à 
.e . On en déduit 

1819. 66 

—x Ki? nue 
u—e .e ,et en général u—e 
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facilement (voir pages 506 et 507, art. 93) l'intégrale 

u=fdge ?'e(x SX 2qV/Kt). 

De l'équation connue | 

Vr=fage"?, 

l'intégrale étant prise de qg=—° à qg=+:, on conclut 

celle-ci : 

et par conséquent 

 DRADE -g —-2aq 
e jar .e 8 

ou 

a 1 Te ss gag _8ag i| e =; Jdge [1 2aqg+ ete. |. 

Cette équation ayant lieu quelle que soit la valeur de a, 

on développera le premier membre, et en comparant les 

coëflicients des puissances de a, on obtiendra les valeurs déja 

connues de l'intégrale fage Ta". Cette valeur est nulle 

lorsque » est impair ; et l'on trouve, lorsque » est un nombre 

pair 27, 
> 

fage 9 2m __1.5.5.7.....(am— De 

On a employé précédemment pour l'intégrale de l'équa- 

tion *“—K Ÿ* l'expression Ho dr. + 

n}K 
 V 

—n, Kit —n;:Kt = 
U —=G@,e COS.7,4 +4, ‘  COS.n,x+ ae 

t 
COS. A3 TZ + etc., 
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ou celle-ci: 

rmKt rm Kt mK _ ‘ _ : _ LA 
U—=«a,e SIn.2,4+4a,e ‘ Sin. 2,x+a;e sin. 2,4 + etc.; 

a, 4,, 43, ete, 7,, n, n3, etc. étant deux séries de constantes 

arbitraires. Il est aisé de voir que chacun de ces termes équi- 

vaut à l'intégrale 

age"! sin.n(x+2qVKt), 

ou | 

age Teos. n(æ+2qV'Kt). 

En effet pour déterminer la valeur de l'intégrale 

fage sin. (æ +2qVRKi), 

on lui donnera la forme suivante: 

ICT sin.æ.cos.2g1/Re)+ f(dge Ÿ’cos.æ.sin.2q1/ Re : 

ou celle-ci: 

=g : 24qV=Kt | 29V-Ki 
fage sin.x+| -e + -e | 

2 2 / 

T7" 1  29V—Kt ,  —29V2K4 
+ fdge cos. x — — —— € ] 

Az AV: 

qui équivaut à 

—Ke (9x) nn —(g+V/=Ke) \ 
i da e 22 | e Sin. æ à fe ge + ; Je ge ] 

—Kt JS =(g=-Vv=x) —(9+V2K 
no D à | +e cos. 7= /dge Dr | gt 
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fa EVER 
LE ntégrale 

. Lise Ll — prise de g=—= à 4— 5 est V/#. On a donc, pour la va- 

leur de l'intégrale 

faq e T sin.(x+2qV/Kr), 
la quantité [ 

—K#. - 
e fsin.æ.L/% : 

et en général s 

V 
Ke. 5 —q = e ‘sin.næx. 1/3 — dge 1 sin.n(x +2qV/Kr). 

On parviendra de la même manière à déterminer l'intégrale 

Jaa e T cos.(nx+2qV/Kt), 

dont la valeur est 

e "Kcos.nx V5. 

On voit par là que l'intégrale générale 

—n Kt : 
(a,sin.7,x + b,cos.n,x) 

—niKt . | +e ? (a;sinn,x+ b,cos.n,x )+ etc. 
équivaut à: 

fage T{a,sin.n,(x +2qVRi) + a,sin.n,(x+2qV/Kt) 

+4,sin.n,(x + 291/Kr)+etc. 

+ b,cos.n,(x + 2qV/Rt)+ b,cos.n,(x + 2q1/Rt) 

+ 0,cos. n,(x+- 2q9V/Rt)+etc.]| 
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La valeur de la série représente , comme on l'a vu précédem- 
ment, une fonction quelconque de x 4+ 29L/K7. Ainsi l'in- 

tégrale générale peut être mise sous cette forme 

fa e Te(x+2qV'Kr). 

Au reste l'intégrale de l'équation 

du K du 

dt dx 

peut ètre présentée sous diverses autres formes : la question 
suivante en offre un exemple remarquable. 
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| 193.| NUMÉRATION des questions principales que l'on doit traiter. 

Il. Notions générales et définitions préliminaires. 

{ 195. De l'équilibre de la chaleur. De la mesure des tempéra- 

2; tures. De la capacité spécifique de chaleur. De la conducibilité 

200. intérieure. De l'irradiation. 

200. Du principe général de la communication de la chaleur. 

d. Ce principe est connu depuis long-temps, et admis de tous 
203. les physiciens. 

{203. Du mouvement uniforme de la chaleur dans un solide com- 
| pris entre deux plans parallèles infinis. 

Lemme I. 1° Si l'on entretient l'une des bases à la tempé- 

rature fixe à, et la base opposée à la température moindre 6, 

les températures permanentes des sections intérieures du solide 

décroitront en progression arithmétique depuis a jusqu'à 6, 

{ la distance des bases étant divisée en parties égales. 

2° La quantité totale de chaleur qui, dans ce mème solide, 

_—— traverse pendant l'unité de temps une surface S appartenant 
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K(a—b)s 
à une section quelconque, est exprimée par : e dé- q que, P I = ; 

signant la distance perpendiculaire des deux bases, et K un 

207. coëfficient constant qui dépend de la nature du solide. 

z:| Mesure de la conducibilité spécifique. 

1208. Du mouvement uniforme de la chaleur dans un prisme com- 

| pris entre six plans rectangulaires. 

Lemme Il. 1° Si la température actuelle + de chaque point 

du prisme est exprimée par l'équation linéaire 

Vv—=A+ax+fyr+7yz, 

Z,7,2 étant les coordonnées de chaque point; et si l'on sup- 

pose que les points des six plans rectangulaires qui terminent 

le solide sont maintenus par des causes extérieures quelcon- 

ques dans leur état initial, tel qu'il résulte de l'équation pré- 

6.1 cédente ; les températures des points intérieurs seront fixes, 

en sorte quil ne pourra survenir aucun changement dans l'état 

du prisme. 

29 La quantité totale de chaleur qui, dans un pareil solide, 

traverse, pendant l'unité de temps, une surface dont l'étendue 

est S, et qui appartient à une section horizontale quelconque 

du prisme, est exprimée par —KSy; et par conséquent la 

même que si ce solide était compris entre deux plans infinis, 

et si les températures des sections horizontales décroissaient 

en progression arithmétique , étant exprimées par l'équation 

216. v— À + y. 

II. Équations du mouvement de la chaleur. 

216. Du mouvement linéaire et constant de la chaleur dans un 

prisme dont une extrémité est entretenue à une température 

fixe. 

Si l'on expose à l'action constante d'un foyer de chaleur l'ex- 

trémité d'une barre métallique très-longue et d'une petite 
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épaisseur, les températures permanentes de ce solide seront 
exprimées par l'équation suivante : 

Ce premier résultat est connu depuis long-temps, et il a été 

confirmé par les expériences de plusieurs physiciens ; y est la 
température fixe du point dont la distance à l'origine est x ; 

K et À désignent les conducibilités intérieure et extérieure. 

La section perpendiculaire à l'axe est un quarré dont le côté 

est 27, À est la température constante de l'extrémité. 

On peut, en observant l'état permanent d'une barre métal- 

L ; : hk À 
lique, déterminer le rapport = et non les valeurs séparées 

K 

de À et K. 

Si deux barres de même mauère et de dimensions inégales 

sont assujetties par leur extrémité à une température com- 

mune, les distances comprises entre l'origine et les points 

qui, dans chaque prisme, acquièrent la même température, 

sont entre elles comme les racines quarrées des épaisseurs. 

Si les deux barres ont des dimensions égales, et sont for- 

mées de substances différentes, et si l'état de leur surface ex- 

térieure est le mème, les distances comprises entre l'origine 

et les points qui parviennent à une même température fixe, 

sont entre elles comme les racines quarrées des conducibilités 

spécifiques. 

La quantité de chaleur que le foyer constant communique 

à la barre échauffée pendant l'unité du temps est {A V34K7. 

Équation du mouvement linéaire et varié de la chaleur dans 

une arrmille. 

Si l'on donne des températures initiales quelconques aux 

divers points d'un anneau métallique d'une petite épaisseur, 

et qu'ensuite ce solide se refroidisse librement dans l'air en- 
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tretenu à une température constante 0, l'état variable de 

l'anneau sera exprimé par l'équation suivante : 

dz K d:z ht 

dt CD dz°  CD:S' 

z est la température que doit avoir, après le temps écoulé #, 

un point dont la distance à un point fixe de l'anneau est x ; 

k est la conducibilité extérieure; K, là conducibilité spéci- 

fique ; C, la capacité de chaleur; D, là densité; S, la surface 

de la section; Z, le contour de cette section. 

Si l'anneau, étant exposé par un de ses points À l'action con- 

stante d'un foyer de chaleur, est parvenu à un état fixe, et si 

après avoir divisé en parties égales une portion quelconque 

de la circonférence de l'anneau, on observe les températures 

permanentes des points de division, on remarquera que ces 

quantités forment une série recurrente; en sorte que si l'on 

en mesure trois consécutives, la somme des deux extrêmes 

divisée par la moyenne donne un quotient constant qui ne 

dépend ni de l'intensité du foyer, ni du lieu où il est placé. 

Equation du mouvement varié de la chaleur dans une sphère 

solide. 

Si une sphère solide, après avoir été plongée dans un milieu 

échauffé, se refroidit librement dans l'air entretenu à une tem- 

pérature constante, son état vartable sera exprimé par l'equa- 

tion suivante : 

dt CD dx? Tar 

dz K EE 2 | 

z est la température que doit-avoir, après le temps écoule #, 

le point du solide dont la distance au centre est x. K, C, D 

désignentles mêmes quantités que dans la question précedente. 

De plus la valeur de z doit satisfaire à l'équation déterminée 

dz LEE 
FE + =7—= 

K 

lorsque x=X , rayon de la sphere. 
G- 
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Équation du mouvement varié de la chaleur dans un solide 

de forme cylindrique. 

Si l'on plonge un cylindre solide à base circulaire d'une lon- 

gueur infinie dans un milieu échauffé, et qu'on l'expose en- 
suite à l'air entretenu à une température constante, son état 

variable sera exprimé par l'équation 

dz.::K [d?’z 1 dz 

di CD É= pi à 
z est la température que doit avoir, après le temps écoulé £, 

la» molécule solide dont la distance à l'axe du cylindre est x. 

La valeur de z doit aussi satisfaire lorsque += X , rayon du 

cylindre, à l'équation déterminée 

h Es dz ù 

K dE 

Equation du mouvement constant de la chaleur dans un 

prisme. 

Les températures permanentes d'une barre prismatique , 

d'une épaisseur quelconque et d'une longueur infinie, sont 

exprimées par Féquation suivante : 

du d'u da à 

dcr ar =. : 

» est la température fixe d'un point dont les coordonnées 

sont æ, 7,2; de plus la valeur de v à la surface du solide 

doit satisfaire aux deux équations déterminées : 
ns 

dv F l x 
— + = V—= 
dy K 

et 

do de. h à 
pr— —V= O. 
dz K 

Equation du mouvement varié de la chaleur dans un cube 

solide. 

Si l'on donne des températures initiales quelconques aux 
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différents points d'une masse de forme cubique, et que ce 

solide se refroidisse librement dans l'air entretenu à une tem- 

pé frature constante , l'état variable sera exprimé par l'é ‘quation 

dv K Fa» dv 

dt =%|7 dy | 

est la température que doit avoir, après le temps écoulé z 

une molécule dont les coordonnées sont +, y, 2. 

De plus la valeur de », prise à la surface du solide, doit 

satisfaire aux trois équations déterminées 

a v 

W2 

t; 

d> h 
FE DT Re 9: 

dv h 
Fr K 7—0: 

et 

dy k 
Ps © KR = 0: 

Équations générales du mouvement de la chaleur. 

Le mouvemement libre de la chaleur, dans un solide quel- 

conque, est exprimé par les deux équations suivantes : 

dv __K [dv d’» a |: 

08 la dy Vas 

dv dz dv d2z dv 

k de dx dy dy dz 

K? 

AIONONES 
La première a lieu pour toutes les valeurs de x, y, 2; et la 

seconde pour les valeurs de x T,Y,7 qui conviennent aux points 

de la surface, 

6 
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IV. De la propagation de la chaleur dans une lame rectangu- 

laire dont les températures sont constantes. 

, 1250.) : ; PRE 
16,,%, {| Examen des solutions particulières. 

12061. : . 

261. On détermine les coëfficiens a, 4, e, d, ete. de l'équation 

1 — a cos.u + bcos. 3u + ccos. bu + dos. 7u.+ etc. 

en éliminant les inconnues dans un nombre infini d'équations 

du premier degré. 

On obtient ainsi l'équation : 

1 
T—cos (42 | Eee 

Ll à Ii 
cos. 3u + -Cos. du —- cos. 7 u + etc. 

\270. 3 5 7 / 

18 1270.| On parvient à cette même série en considérant le second 
Le 4 

1273.| membre comme une fonction de # et du nombre » des termes. . 

73. Le même procédé donne les deux séries déja connues : 

1 : rt r. RS 
-X—=SiN.T-—- Sin. 2.2 + Sin. 34—- sin. 4 x +- etc. 
2 2 3 À 

et 

I 1 L F 
bg. (a cos. =æ) —COS.Z—-COS.22+ ; COS. 3x 19. / » 2 2 ‘3 

I hpialet 
—3co0s.4x+ete, 

et Ja suivante: 

1 | Len Te € LA 
cr =Sin.x + 3 Sin, 3x + - Sin. 5æ + -sin.7x + etc. 

275. À : 7 27). 

0. 1279.] Remarque sur le calcul qui donne ces diverses séries. 
280.| 

280. Le mouvement constant de la chaleur dans une lame rectan- 

| gulaire, dont l'extrémité est entretenue à une température 

constante 1 ,et dont les deux arêtes parallèles sont retenues 

à la température 6, est exprimé par l'équation suivante : 
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z est la température fixe du point de la barre dont les coor- 

\281. données sont x et y. 

1281. Développement d'une fonction arbitraire gx en série de 

sinus d'arcs multiples. 

Dans l'équation 

ox—asin.x+bsin.2x+csin. 3x+dsin.Ax+ etc., 

on détermine les coëfficiens &, d,e, d, ete. , en éliminant les in- 

connues dans un nombre infini d'équations du premier degré. 

On obtient ainsi l'équation: 

1 : 1 I : , ] 
TEA er | Sin.æ— - Sin. 2 & + SE sin. 4x + etc. 

" XL 
29. —9'r Ë or 1. +3 = sin. 3x D sin. 4x + etc. 

1Y I . 7 

+9 7 (sin. T— sin. 2% + _ sin. 327— = Sin. 4x + etc. 
À 

vi 1 L , 
—® rs sin. æ—— sin. 2x + 37 Sin. 3x—--sin.4x+-etc. 7Y 

+- etc. 
, d . C4 —_ 

Par exemple le développement de la fonction ee” donne 

la série : 

| 2 x (re sin.2æ  Ssin.3z sin. 4x Hi 
CN ee ee ie qe ft : CLO. |299- LT 1 +: 2 +: 3 + : À +: / 

99. On peut donner à l'équation générale de l'article 22 la forme 
suivante : 

I . n , . 

rod =SIN.t 0 X SIN. X)+ Sin. (d to xsin. 22) ,792=sin.&/(dxçxsin.x)+ sin aæ fa cæxsin 

| +sin.3x/ (dx gx sin. 34)+ ete. 
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Les intégrales désignées par / sont prises depuis +—0 jus- 

quà x =7r. 

Ce théorème sert à développer une fonction quelconque en 

sinus d'ares multiples; il s'applique aux fonctions dont la loi 

est discontinue ; on peut l'obtenir immédiatement par l'inté- 

grauon. 

L'application de ce théorème au développement de la fonc- 
tion cos. x donne la série 

x 
x x GP 

Sin. 22 + 4 sin. 4z+ —sin.6x ROLE TE 5.7 
2 

r':3 

&: «12 
+ —sin.8x+etc. 

7:9 

On peut aussi développer une fonction arbitraire en séries 

de cosinus d'ares multiples: ce développement est donné par 

l'équation 

FpT= (exdx)+ cos.x|(dx?xcos.x) 

+. cos.2x/(dxexcos.2x)+c0s.3xf(dxoxcos.3x)+etc. 

Les intégrales désignées par [sont prises de x—0 à x —7. 

L'application de cette équation générale à la fonction sin. x 

donne la série 

Lo cos.2x Cos.4x cos.6x  cos.8x 

ride 143 35 5.7 7-9 

cos. 10x 
— ————— — etc. 

g.11 

Application des équations précédentes au développement 

de plusieurs fonctions discontinues. 

On propose de développer en séries de sinus d'ares mul- 
‘ 5 . * y . . 

tüples une fonction g{x) de x qui équivaut à -7 toutes les fois 
2 
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28. | que la variable æ est comprise entre o et #, et dont la valeur 

est nulle lorsque æ est comprise entre & et #. On obtient dans 

ce cas la série convergente: 

. . I . . 

(2 SIN. V.4.SIN.X + Sn. V.2a.SIn. 27 

“1e En I -. . 
312. +3sin.v. 3a.sin. 3x +- gi. v.4a.sin.4x + etc. 

[312 On développera suivant le mème procédé en une série con- 

vergente, formée de sinus d'ares multiples, une fonction 5x, 

qui équivaut à sin. + lorsque x est comprise entre © et #, et 

dont la valeur est nulle lorsque x est comprise entre # et +. 

On trouvera la série suivante: 

sin.gsinæ  Sin.xsin.2æ  sin.34sin.3æ 
PL | ————"— +" "7 a —— 

T'— 4 T° —221a° T° —3° &° 

sin.{asin. 47 
nl + etc. 

T'—4" a 
29. La série convergente 

3° 
aie 4 Je &n # UT : 

+55 Sin. 9 2.8sIn. JT + =: SIn.7a.sSiIn.7 x 1 Bic, 
4 

il 

| 

l 
N 

sin. «, Sin. æ + +-Sin. 34.sin. 3x 

exprime une fonction de +, qui varie comme l'ordonnée d'un 

trapèze, 

| On développe par la mème analyse en séries convergentes 

3 des fonctions discontinues représentées par les ordonnées des 

E 19: polygones ou des polyèdres d'une figure quelconque. 
LI 

319. Du mouvement constant de la chaleur dans une lame rec- 

| tangulaire. 

| L'état permanent d'une lame rectangulaire, assujettie par 

son extrémité à des températures quelconques, et dont les 

deux arêtes infinies sont maintenues à la température 0, est 

exprimé par l'équation générale : 
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: EE 5 STEc0e. (= Eve (ir) 87 
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Rep (zx) ffarcos. (xx) ar | 

+ etc. 

v est la température fixe du point dont les coordonnées 

sont x, y; la fonction @y exprime les valeurs données de la 

température à l'extrémité de la lame où + — 0; les intégrales 

sont prises depuis 7 —0 jusqu'à y—1. La fonction o (>) est 

|3°0. supposée telle que l'on ag(yr)—=p(—7). 

V. Du mouvement lineaire et varié de la chaleur dans une ar- 

mille. 

1320 Le développement d'une fonction arbitraire en une série de 

sinus et de cosinus d'ares multiples est donné par l'équation 
générale : 

1 : 5 
3 rex S(exdx)+ sin. 1æS(dxsin.1x.ex) 

+ sin.2æxS(dxsin.2x.ex)+etc. 

+ cos.1æS(dxcos. 1 x.ox) 

328. + cos. 2x S(dxcos.2x.0r) + etc. 

328. La question du mouvement de la chaleur dans une armille 

est résolue par l'équation suivante: 
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332. 

he K: | " LEZ FLE La ” ANS 
RTr2=e CDs iSda.r 24 (sin FSdr.Fa.sin.T #08 Sd. Far.cos.?) e CDr 

F r ” r 

2°Kr 
VE ME 22 ar = 

+ (cos. ES de.Fa.sin. 224 05. 22$4x. Fx.cos. =) e CDr':+etc. 
a 7 r r 

La fonction Fzx exprime l'état initial et arbitraire du solide. 

Applications et conséquences diverses de la solation pré- 
cédente, 

L'équation - 

FT T 
QE LE de 2'C0S.T " 2C0s:2z ‘2C0$.3x7 

1*#7 2°+1 3° + 

2C0S.4T  2C0s.5zx 
y + = MI + etc: 

. 4° +1 d'+1 

donne le développement de la fonction en cosinus d'ares mul- 

tiples. 

Si l'état initial de l'anneau est celui des températures per- 

manentes, son état variable est ainsi exprimé: 

he 2 = 
Ex re |: cos.xe °° cos. 2 x.e æ 

Re AE = Fée + PRE UNSS 

Er 4'kK: 

cos3re cos. 
RE RE T OM faprs téie.| 

M désigne la chaleur moyenne initiale. La fraction rs St 

supposée égale à l'unité ainsi que le rayon r. 

Si dans l'état initial une moitié de l'armille a dans tous ses 

points la température 1, et l'autre est à la température 0, 

l'équation 

68 
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TABLE 

: hetr Ke 3'K« 
_ . mr = : à RTS 

,725e [ir -+sin.a.e CD + 3sin.3r.e cv 

5°Kc 7'Kt 
I = * __—— 

+;sin.5xe CD + sin. 7a.e CD tete. | 

exprime l'état variable. 

La température moyenne de l'anneau décroit comme l'or- 
donnée d'une logarithmique, le temps étant pris pour ab- 
scisse. 

I est facile de déterminer combien il s'écoule de chaleur 

dans un temps donné par une section de l'armille, ou par une 

portion déterminée de la surface. 

L'état variable de l'armille est composé de plusieurs états 

simples, dans chacun desquels toutes les températures dé- 
croissent en conservant leurs rapports primitifs. La chaleur 

tend de plus en plus à une distribution symétrique, entière- 

ment indépendante de l'échauffement initial, et qui consiste 

en ce que l'excès de la température de chaque point sur la 

température moyenne est toujours proportionnel à la perpen- 

diculaire abaissée sur un diamètre fixe de l'anneau. 

VL. De la communication de la chaleur entre des masses disjointes. 

On suppose que deux masses prismatiques égales, qui ne 

sont point en contact, se communiquent la chaleur au moyen 

d'une tranche extrèmement petite qui se porte alternativement 

de l'une à l'autre au commencement de chaque instant. On re- 

regarde comme infinie la conducibilité intérieure de chaque 

masse, en sorte que ses diverses parties ont toujours la même 

température. On suppose que ces corps ne perdent à leur 

surface aucune partie de leur chaleur. Le temps est divisé en 

instants égaux. I] s'agit de connaitre quelles seront, après un 

temps donné ?, les températures x et 8 des deux corps, dont 

mé TS dns 
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{ les températures initiales sont à et 4. Il est aisé de voir que 
| chacune des températures décroit comme l'ordonnée d'une 
\348. logarithmique, le temps étant pris our abscisse. » E F 

348. On étend facilement cette solution au cas où il ÿ a un plus 
39. grand nombre de masses qui se communiquent ainsi la cha 

362. leur. 

1362. Soit à le nombre des corps qui se transmettent la chaleur, 
et sont placés aux points de division d'une circonférence di- 
visée en 7 parties égales; soient &,, 4,, 4,,4a,... DAREETCA 

leurs températures initiales, qui ont des valeurs quelconques, 
etat, @,, &....4....x les températures de ces mêmes 

LI n 

corps, correspondantes au temps écoulé 4; m, la valeur de 
chacune des masses. La solution générale de la question est 

donnée par l'équation suivante : 

108 sin. (j— 1). Sa sin.(i— à). 27 

ef ges) Po mea + =cos.(} —1)À. —Sa cos.(i—1}. 
n ' n i n } 

Les signes S et 3 indiquent que l'on doit prendre la somme 
des différentes valeurs que recoit le terme général, lorsqu'on 
fait varier les indices 7, £ et À. 

Il faut d'abord mettre pour 7 le numéro de la masse dont on 
veut connaître la température variable; ensuite on met au lieu 
de ë ses valeurs successives 1, 2, D Aou. .2....1. Ilrestel'in- 
dice, auquel on donne ses valeurs successives 152; 9; 4,9; etc. 
jusques y compris la moitié du plus grand nombre pair con- 

389. tenu dans n. 

re | 389. | On applique cette solution au cas où l'une des masses seu- 
139. | lement à une température initiale différente de o. 

1391. De quelque manière que la chaleur initiale soit répartie 
entre les différentes masses, elle tend de plus en plus à se 

| distribuer entre elles suivant une loi constante, qui a lieu sen- 

68. 

K 
—2—{5in.v.À 

mn [LI 
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siblement après un certain temps écoulé, Dans ce dernier état 

| les différences de chaque température à la température moyenne 

et finale décroissent, en conservant leurs rapports actuels, 

ï comme l'ordonnée Le logarithmique, le temps étant pris 

pour abscisse. Ces différences sont et demeurent proportion 

nelles à des sinus correspondants aux points de division de 
la circonférence partagée en x parties égales. 

Si l'on suppose que les masses qui se communiquent Ja cha- 

leur, étant infiniment petites et en nombre infini, composent 

un corps continu ; la solution précédente fait connaître le 

mouvement de la chaleur dans une armille, et donne un ré- 

| sultat semblable à celui qu'on a déduit précédemment de l'ana- 

400. lyse des équations aux différences partielles. 

VII. Du mouvement varie de la chaleur dans une sphère solide. 

/400. Développement d'une fonction arbitraire en une série de 

cette forme: , 

x . 4 se LA 
asin.max + bsin.næ+csin.px+dsin.qæ+ etc. 

- les nombres m,n,p,gq, etc., étant donnés par une équation 

dont les racines, en nombre infini, sont irrationnelles et toutes 

réelles Se 

La question du mouvement de la chaleur dans la sphère est 

complètement résolue par l'équation suivante : 

PE, À sin.(r.æ)S{æsin(nx)Frdx) EE, 
44: « TS, VÉRRE  VRR R E CD : 

2 dd NE © ÿ 
| X——sin.(2n.X) 

2 4 
i 

Il faut donner à £ ses valeurs successives, 1, 2,3, 4, ete. 

Les nombres 2,, n,, 33 2,..:n...... sont donnés par l'équa- 
Li 

tion : 
pr LEE 

de 17 X; 
tang. X 
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X est le rayon de la sphère; Fx exprime l'état initial du solide; 

z est la température variable que recoit, après le temps écoulé 7, 

le point du solide dont la distance au centre est x. 

L'état variable du solide se compose d'une multitude d'états 

simples, dans chacun desquels toutes les températures peu- 
vent décroître ensemble sans changer leurs rapports primitifs , 

et comme des nombres dont les logarithmes sont représentés 

par les temps écoulés. Dans tous les cas le système des tempe- 

ratures s'approche de plus en plus d'un de ces états simples, 

quel que soit l'échauffement initial. Cette disposition finale de 

la chaleur consiste en ce que les températures décroissent 

depuis le centre jusqu'à la surface, comme dans le cercle le 

rapport du sinus à l'arc décroit à mesure que cet arc augmente, 

On applique la solution générale au cas où dans l'état ini- 
tial tous les points du solide ont une température commune. 

Les résultats énoncés dans l'article suivant sont connus 

depuis long-temps. On les a appliqués à la mesure de la ca- 

pacité spécifique de chaleur et de la conducibilité des sur- 

faces. 

Si les dimensions des sphères, et en général si les dimen- 
sions des corps semblables sont très-petites, ou si là condu- 

cibilité intérieure est très-grande, les temps que ces corps 

emploient à perdre une même partie de leur chaleur, sont 

proportionnels à ces dimensions ; et les températures décrois- 

sent comme des nombres dont les logarithmes sont propor- 

tionnels aux temps écoulés, On peut déterminer, par des ob- 

servations de ce genre , les capacités de chaleur de divers corps 

enfermés dans un même vase d'une très-petite épaisseur, et 

les conducibilités de diverses surfaces. 

On suppose qu'un liquide se refroidit librement dans Fair, 

et qu'un thermomètre demeure plongé dans le même vase. Le 

mouvement du thermomètre est exprimé par une équation du 

premier ordre linéaire. La température du thermomètre est 
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| toujours un peu supérieure à celle du liquide , et cet excès est 
AE Le bl Hu ; 48. | exprimé, sans erreur sensible, par —:# est la température 

variable du liquide; H mesure la vitesse du refroidissement 

du vase dans l'air; et A, la vitesse incomparablement plus 

grande avec laquelle le thermomètre se refroidirait, si, après 

l'avoir échauffé, on le plongeait dans le liquide froid. Appli- 

cation de ces remarques à la construction exacte des thermo- 
422. mètres. 

49. | 422. On détermine la valeur variable de la température moyenne 

| 425.) de la sphère. 

{ = » . “ “ 

(F5 Les durées du refroidissement des sphères de très-grands 

0 diamètres sont proportionnelles aux quarrés de ces diamètres. 

| Remarques générales sur le mouvement de la chaleur dans la 
428. sphère solide. 

VIIT. Du mouvement varié de la chaleur dans un cylindre solide. 

/429. On détermine en premier lieu un état du solide tel, que 

toutes les températures peuvent décroître ensemble, en con- 

servant leurs rapports primitifs. On démontre, par les prin- 

s cipes élémentaires de l'algebre, que l'équation 

. BE EN” Ie am binang see + OC. 
436, a toutes ses racines réelles. 

436. La somme de cette série est 

5a. 2 fiducos. (21/7 sin.u)] 

\440. L'intégrale / doit ètre prise depuis u—0 jusqu à u=T. 

{/440. @ étant une fonction quelconque, et, ®'", ®'!", @'*, etc. 
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a en général pour la somme de la série 

C ] 
11 T  1v T vi 

p+To res +9? etc, 

étant les valeurs des coëfficiens différentiels lorsque x=—0, on 

53, 

l'intégrale définie 

4. 2 fidus(av/sinu)] 

A4. L'équation 

A=zx 
é RS 

54. 2+x 

55, 

446. a toutes ses racines réelles. 

3—x 
4 + etc. 

446. Développement d'une fonction arbitraire en une série de 
cette forme: 

AU, + AU, + AU, + A,u,+ etc. 

La fonction u.est 

flés cos. (Rvsin.g) |: 

L'intégrale doit être prise de g—0o à g—=7; les nombres 

GR CAT LEA 8... sont donnés par l'équation : 

AR () 

Taie nee 
2—0 

3 —4 
4 — etc. ; 

R est le rayon de la base du cylindre. 

454. Détermination des coëfficiens à,, a,, &,,a aires 
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La question du mouvement de la chaleur dans le cylindre 

solide est résolue par l'équation suivante: 

A” J{dx.xçzu,) 26 
ue À on RTC 

I faut donner à ses valeurs successives, 1,2,3,4,5,...1,etc. 

f doit être prise de x—o à x=R. La fonction u. est égale à 

DILTOE Visin.g) | : 

l'intégrale étant prise de g=0 à g—7. Les différents nom- 

bres #,, 0,,6,, ete. sont les racines de l'équation en 8, rapportée 

dans l'article précédent. La fonction U, est la valeur de u,, 

prise lorsque x=R ; enfin la fonction ox exprime l'état ini- 

tial et arbitraire du solide. 

L'état variable du solide est, comme celui de la sphere, 

composé d'une multitude d'états simples, pour chacun des- 
quels les températures peuvent décroître ensemble, en con: 

servant leurs rapports actuels. La chaleur tend de plus en 

plus à se distribuer suivant une loi constante, qui ne dépend 

point de l'échauffement initial. Dans ce dernier état la durée 

du refroidissement est pour différents cylindres d'un petit dia- 

mètre, proportionnelle à cette dimension, et pour ceux qui 

ont un grand diamètre, elle est proportionnelle au quarré de 

cette dimension. 

IX. De la propagation de la chaleur dans un prisme dont l'ex- 

trémite est assujettie à une temperature constante. 

La question du mouvement constant de la chaleur dans le 

prisme est résolue par l'équation suivante : 
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sin.z./.cos. n,z sin.z./,cos.n.y —?Vr 4n 
L z 1 J ! v 

4.4 AE UE TE 2nl+4sin.27 1° 

Il faut d'abord développer le signe $ en donnant à £ ses valeurs 

successives 1,2,3,4....1,etc. ensuite il faut développer le si- 

7. ‘ x . Ë 
7 æ gne bi en donnant à/ses valeurs successives 1, 2,3, 4.7, ete. /n. 

t 

est une racine quelconque de l'équation en € 
? 

— h l . etang.e—T ; 

Lest la demi-épaisseur du prisme; x, y, z sont les coordonnées 

465. de la molécule dont la température permarente est ?. 

1465. Applications et conséquences diverses de cette solution. 

Si l'on divise l'axe du prisme en parties égales, les tempe- 
£ : ; ae 
58. ratures fixes des points de division convergeront de plus en 

plus vers les termes d'une progression géométrique, à mesure 

466. qu'on s'éloignera davantage de l'origine. 

466. Si la demi-épaisseur Z est très-petite, la valeur de la tempe- 
59. V2 

467. rature v se réduit à e K!, 

467. On peut facilement déterminer la quantité de chaleur qui, 

pendant l'unité de temps, traverse une section perpendiculaire 

à l'axe en un point donné, On détermine aussi la quantité de 

chaleur*qui, pendant l'unité de temps, s'échappe d'une por- 

60. tion donnée de la surface. 
Ces deux résultats se vérifient réciproquement ; car toute la 

chaleur qui traverse une section donnée doit compenser exac- 

tement toute celle qui, dans le même temps, s'échappe par la 

471. partie de la surface qui est à la droite de la section. 

6 [47r. Application de la solution précédente, au cas où l'épaisseur 
É = 4 

1472. du prisme est extremement grande. 

1819. 69 
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479. 

479- 
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| 480. 
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X. Du mouvement varie de la chaleur dans un solide de forme 

cubique. 

LA 

æ,.J, z étant les coordonnées d'un point du solide dont la 

température est après le temps écoulé £, v est une fonction 

de x, y, 2 et t: cette fonction est donnée par l'équatign 

# —Kn : t 

sin. (ra) cos. (r;z)e î 

.4.4 2n a+ sin.(27,a) 
É & } 

27.a + sin. (2 ñ;a) 

s sin.{n;a)cos. (7,2) e Et 

2n.a+-sin. (2 n,;a) 

Il faut développer chacun des signes S en mettant pour z les 

valeurs successives 1,2, 3, 4,...i, etc.; a est le demi-côté du 

. 

cube; nr équivaut à “>; et le nombre € est une racine quel- 
a 4 

conque de l'équation 

t 5h 
stang.e= ga. 

La valeur de » est le produit de trois fonctions semblables : 

l'une de x, la seconde de y, et la troisième de 2. 

Le système des températures se rapproche de plus en plus 
d'un état principal, dans lequel toutes les températures dé- 

croissent à la fois sans changer leurs rapports actuels. 

La valeur variable de la température moyenne V est expri- 

mée par l'équation: 
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raie (=) € Sin.2e. 
t i ; Tres 

É TE 
| É 

Il faut développer le signe >> en donnant à i ses valeurs suc- 

64 cessives. # est une racine quelconque de l'équation 
et { 

65. ; sé ha 
« =" “M 

Les durées du refroidissement final des cubes solides sont 

proportionnelles à leurs côtés, si ces dimensions sont très- 
petites, et proportionnelles aux quarrés des côtés pour les 

cubes de grande dimension. 

La durée du refroidissement final est la même pour le cube 

| et pour la sphère inscrite, si les deux corps ont de petites di- 

| mensions ; mais si ces dimensions sont très-grandes, les durées 

485. du refroidissement des deux solides sont dans la raison de 4 à 5. 

XI. Du mouvement linéaire et varié de la chaleur dans les corps 

dont une dimension est infinie. 

1485 De la diffusion de la chaleur dans un prisme d'une lon- 

güeur infinie. 

On suppose qu'une portion déterminée d'une barre pris- 

matique, infiniment prolongée des deux côtés, soit présente- 

ment affectée d'une certaine quantité de chaleur ; le reste du 

solide a la température actuelle 0. On détermine l'état de la 

barre après un temps donné. L'air environnant est entretenu 

à la température 0. On suppose à la barre une petite épais- 

seur; æ désigne la distance d'un point de la barre à un point 

fixe de la portion échauffée; 9x est la temperature initiale du 

69. 
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point situé à la distance x; est la température variable de ce 
mème point. On suppose que la fonction ox, qui est d'ailleurs 
arbitraire , soit telle que l'on ait la relation g(xr)—=o9(— zx). 
# mesure la conducibilité de la surface, et K la conducibilité 

“intérieure. La quantité , qui est fonction de x et de +, est 

490. 

1490. 

donnée par l'équation : 

De" f[dgeos.gre “7  f{dxexcos.g2)|: 
» 

L'intégrale ar rapport à, doit être prise depuis æ = 0 gra }; P PP ; P P 

jusqu'à =: ; et l'on doit prendre ensuite l'intégrale f/, par 

I . , 
ra ti > g—=0 à g—=-. Cette solution est fondée sur le pport à g, de g—0 à g " 

théorème suivant: pour trouver une fonction 7, telle que 
l'intégrale 

ftdg-fa-c0s. (qa)] 

2 UT . É , F : 
prise de g9=0 à g= 5? soit une fonction donnée ® (x), il faut 

employer l'équation 

2 
fg=? fldasæcos.(gæ)], 

qui dérive de celle-ci : 

ea fldgfq .cos.(gx)]. 

Les intégrales sont prises dans la première de x=0 à x=-, 
LI 

Le 

« L 
et dans la seconde de g9—0 à q—=3. 

En appliquant cette solution au cas où tous les points de 
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la portion échauffée ont une température commune, on 

Le f[Scos (gx)sin.q.e CAE 
2 

trouve 

Le second membre peut être facilement converti en une série 

convergente. 

L'intégrale définie 

: TE sin.g.cos.(gæ)|; 

: à NN er LI ? : 
prise de g—0 àg—", équivaut à 37s l'on donne à x une 

Le) 

valeur quelconque, comprise entre r et —1; mais si lon 

donne à + toute autre valeur, l'intégrale est nulle. 

Supposons que la barre ayant été exposée par un de ses 3 p 
points à l'action constante du foyer, ait acquis ses tempéra- 

tures permanentes, et qu'ensuite elle se refroidisse librement : 

l'état variable sera donné par l'équation 

TU —ht dg.cos. dg.cos.(qx) —Kg't 

ET IS 1+9° Je d 2 

2 dq.cos.(qx) 

Ex il 1+9 |: 

: : AN dur : 
prise de g—=0 à =,» équivaut äe si l'on donne à x une 

l'intégrale définie 

she . » , . . z . , 

valeur positive, et cette même intégrale équivaut à e , si l'on 

donne à æ une valeur négative. 

Supposons qne la fonction 9x, qui représente l'état initial, 

soit telle que l'on ait @x——9(—x), l'état du solide, après 

un temps donné, sera exprimé par cette équation 

De" f [age N'sin (ga) fdagasin.(ga | 
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Les séries qui donnent le développement des différentes 

fonctions en sinus ou cosinus d'arcs multiples peuvent être 

facilement transformées en intégrales définies , chaque terme 

de la série devenant une quantité infiniment petite. 

On trouve ainsi que la valeur de l'intégrale 

fHsin. (gx), 
4 

. à I . Le . 
prise de g=o à g—== » est toujours 37 quelle que soit la 

valeur positive de x. 

2 dq.sin. (g7)sin.(gx)" 
à 1 l; 

prise de y=0 à 95) équivaut à sin, æ si l'on donne à x 

L'intégrale 

une valeur comprise entre o et 7, et cette même intégrale est 

nulle si + surpasse +. 

En général pour trouver une fonction fg, telle que l'inte- 

grale 

flaara .Sin. (ga) ; 

. “ 1 . s . , . 
prise de 9=0 à g— 5 Soit une fonction donnée ox, il faut 

employer l'équation 

fa 2 [dx s(osin. (gx) ]s 

qui dérive de celle-ci : 

paf [dafasin.(gæ)] 
5 : 4 1 

L'intégrale est prise dans la première de += 0 à x =" } et dans 
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n I 
la seconde de g=0 à g—-: On en conclut, comme un cas 

0 

particulier, que le produit des deux intégrales 

fix. sin.æ. r
é) et LEZ 

, ‘ . 1 

équivaut au nombre 7. Par exemple si 72 =—;) On a pour 

IC a æ 

sa valeur connue 

De la propagation de la chaleur dans un prisme d'une lon- 

gueur infinie. 

On suppose qu'un prisme de peu d'épaisseur et d'une lon- 

gueur infinie est assujetti par son extrémité à une température 

constante, et l'on détermine la loi suivant laquelle l'état du 

solide varie continuellement, en s'approchant de plus en plus 

de celui qui convient aux températures permanentes. 
On pourrait ramener cette question à celle de la diffusion 

de la chaleur. 

L'état variable du solide est représenté par l'équation sui- 

vante : 

Wa on ‘1 

= tre 

4 

L'intégrale doit être prise deg = — À 7 + 2; a est la tem- 

Tfx+2qV Kt). 

; : Pts. » —+\/ A Eire 
pérature fixe de l'extrémité, en sorte que ae K exprime 

l'état final du prisme; la fonction f est telle que fx repre- 

sente 
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(x) —ae” VE , 

ou la différence de l'état initial donné @ x à l'état final. De plus, 
\508. on doit avoir fx -— f{— x). 

[508. Si l'on assujettit à une température constante 1 l'extrémité 

| d'une barre infinie, dont tous les autres points ont une tem- 

| pérature initiale o , l'état du solide, après un temps donné r, 

sera exprimé par l'équation suivante : 

La première intégrale f, est prise depuis 

T . 1 LI 

54. ( g=Vh—-% jusquà g—:, 
\ . 

et la seconde intégrale f, doit être prise depuis 

2 Fr . + Li 

g=Vhit = jusqu à S 

Ainsi la solution ne dépend que de l'intégrale connue 

fa e ï, 

513. que l'on développe facilement en séries convergentes. 

513. Si l'or assujettit à une température constante 1 la surface 

extérieure d'un mur infiniment épais, dont toutes les parties 

étaient d'abord à la température 0, la température que doit 

acquérir, après le temps écoulé #, la section placée à la di- 

stance x de la surface est donnée par l'équation 
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L'intégrale doit être prise depuis 

Au ; * PQ 
g—0 Jusqu a (te 

Le coéflicient K désigne le rapport L- . K est la conducibilité 
CD 

| propre du solide; C, la capacité de chaleur, et D, la densité. 

U Différentes sections placées aux distancesx,, x,, æ,, ete. de 

RE la surface échauffée passent à une même température apres 

des temps différents £,, #,, 4,, ete. qui sont proportionnels aux 

quarrés des distances x,,æ,, æ,, etc. 

Les quantités de chaleur qui, dans le même instant, tra- 

versent une surface d'une même étendue S dans différentes 

sections, sont exprimées par la fonction 

S.V/K.CD ET a  Pn Etie 
2VWr. VE 

4 

La quantité de chaleur que le foyer à communiquée au 

solide, pendant ur temps donné 4, à travers une surface d'une 

étendue $S, est 

DITKIOD > 
\ 515 Dr FE Le 

515. On traite par la même analyse la question de la diffusion de 

la chaleur, L'équation 

—ht S 

76. | == fdq e Tf(x+2qV'Rt 

fait connaître l'état variable du prisme ‘infini qui se refroidit 

librement après avoir été échauffé dans une de ses parties. 

1916. fx désigne la température initiale du point place a la distance +. 

1816. GA 
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1516. Si tous les points de la partie échauffée depuis += — x 

jusqu'à æ— +- 2 ont une température commune 1, On aura 

—he x 
e _ 

A = Jage 7. 

L'intégrale doit être prise depuis 

5e. Si le prisme infini, ayant été échauffé en un des points 

intermédiaires, est parvenu à des températures fixes , et qu'en- 

suite il se refroidisse librement, on trouve 

EVE, cr Maps à 
V — = J. q e = = VE : ge . 

La première intégrale est prise de 

TX 4 x 

ET VE di 
et la deuxième de 

s z I 
| —POhee—. À —=»> 5r. qg=V Se —> 

5ar. Les solutions précédentes, qui ne renferment que la tran- 

scendante connue 

conduisent à des séries convergentes, et l'on trouve les mêmes 

résultats en développant les solutions que fournit la transfor- 

mation des séries en intégrales définies. 
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L'intégrale 

1 dise — , 
ee [dge sin.(æ+2qV/Kt)|, 

prise de g—=—; à g == a pour valeur 

=hRy. 
e . SIN. Z. 

On a aussi l'équation: 

ET 1 —Ÿ / = e  .cosr— dge *.cos.(x+2qV'Kt)| 

Cette remarque prouve l'identité des deux intégrales, dont 

l'une est développée en sinus et cosinus d'ares multiples, et 

| dont l’autre contient x +2qV/K+ sous le signe de la fonction 

595. arbitraire. 

FIN DE LA TABLE DE LA PREMIÈRE PARTIE DU MÉMOIRE. 

Nota. La suite de cette table se trouve à la fin de la seconde partie du Mémoire, 

qui est imprimée dans le volume suivant. Cette seconde partie a principalement 

pour objet la question des températures terrestres et la théorie de la chaleur 
ravonnante. 
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FAUTES A CORRIGER 

RECONNUES DANS LE COURS DE L'IMPRESSION 

Pi 224, ligne 13; température b lisez, température 

dopé : 1 : a 
» 272 14 —-——, lisez, + = +—: 

9! 211 9 11 

293 18: au lieu de cette ligne, lisez, 

j « I 
: cos. | 72 +- os. (m +5 }æ.d dx sin. (+1) 

Y— =C+:z+ — RER ËN 
2 

. 2 cos. x m + 2cos.- + 

307 1: mnettez au commencement le n° 26. 
# 4 

326 9: des, disez, les. è 
| k ; 1 : k 

347 1,5 et 6, à compter d'en bas: A lisez , = . 7 à I | 3 

K 
348 Te , lisez, —. 

m° mn 

351. : ‘1,3, 4 ét'5, à compterld’en bas: e/fücez — 0. 

= 2K : | 
367 13: avant — mettez le signe —. 

F m 

e 400 7: Mettez au commencement le n° A4. 

409 17: S(sin.(n,x)Fxdx], lisez, S[xsin.(n,x)Fxdx]. 

idem. 18: S[sin.(7,x)Fæxdx], lisez, S[xsin.(n,x)Fzdxi. - 

414 dernière: H, lisez, k. 

415 2, à compter d'en bas: H, 4sez, 4. ; 

‘ re : = 5 à 6° 
ar 15, au dénominateur : +. lisez, ci 

432 8: o£ , dis e2, 092. 

135 :a M fin de cette ligne ajoutez: Le coéffibient, de west 

. æ a a _. 

D Er RE ET ECS D —g 7 + etc. ): pain 7.4.6 1 2.4.6.8 2.4.6. 
ee AR LR 
41 1 et 3, à compter d'en bas: DK? lise: ez, 

4 ; / 
452 dernière : Le % lisez, 2 

156 22: effacez 2° au-devant de K, dans le dénominateur. 
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