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BIOGRAPHIE 

DE 

LAZARE-NICOLAS-MARGUERITE 

CARNOT, 
Membre de la première classe de l’Institut de France (section de mécanique), 

Par M. ARAGO, 

SECRETAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, 

Lue le lundi 21 août 1837 (1). 

Enfance de Carnot, son éducation. 

Lazare-Nicolas-Marguerite Carnor naquit à Nolay (Côte- 
d'Or), dans cet ancien duché de Bourgogne qui déjà avait 
été le berceau de trois des plus grandes illustrations dont 
les académies puissent se glorifier : Bossuet, Vauban, Buffon. 
Son père était avocat et exercait cette noble profession avec 

RS PT 4 | 1 

(1) Cette biographie fut lue dans la séance du lundi 21 août 1837; nous 
la donnons ici sans y rien changer. 
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beaucoup de talent (ce qui n’est pas rare), avec un très-grand 

désintéressement (ce qui, dit-on, est un peu moins commun). 

L'avocat Claude-Abraham Carnor avait dix-huit enfants : 

ainsi, d’après le vieil adage qui promet la prospérité aux fa- 

milles nombreuses, il dut compter sur un avenir heureux 

pour chacun de ses enfants. En effet, à une certaine époque, 

il eùt pu voir, dans cette nombreuse lignée, deux lieutenants 

généraux des armées françaises ; un conseiller à la cour de 

cassation ; un procureur général de cour royale ; la directrice 

de l’hospice de Nolay; un magistrat municipal fort estimé 

pendant qu'il administrait sa commune, plus estimé encore, 

s'il est possible, lorsqu’après vingt-trois années d'exercice il 

se fut soumis à une destitution brutale, plutôt que de manquer 

à son devoir. Il faut dire qu'en père tendre et prévoyant, 

l'avocat de Nolay ne s'était pas fié sans reserve à la puissance 

du proverbe et qu'il présida toujours personnellement à la 

première éducation de ses fils. Lazare Carnor, le sujet de 

cette Biographie, ne quitta mème le toit paternel que pour 

aller, comme on disait alors, faire sa rhétorique et sa phi- 

losophie. 

L'enfance des hommes privilégiés qui, à des titres divers, 

ont joué un rôle éclatant sur la scène du monde, a de tout 

temps fixé l'attention des biographes. Le Connais-toi toi- 

méme ! d'un avcien philosophe serait interprété d’une façon 

par trop mésquine, si on se bornait à n’y voir qu'un conseil 

de prudence; la maxime est susceptible d’une interprétation 

plus juste et plus large : elle nous présente, je crois, l'espèce 

humaine, envisagée dans son ensemble, comme le plus im- 

portant sujet d'étude qu'on puisse se proposer. Ainsi, Mes- 

sieurs, recherchons avec soin de quelle manière s’annon- 
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cent, naissent et grandissent ces intelligences extraordinaires 

qui, après leur entier développement, doivent se frayer des 

routes inconnues. Ces traits caractéristiques méritent d'être 

recueillis avec d’autant plus d'intérêt, qu'ils deviendront 

chaque jour plus rares. Dans nos écoles modernes, tail- 

lées, du nord au midi, de l’est à l’ouest, exactement sur 

le même patron; soumises à des règles communes, à une 

discipline uniforme; où les enfants d’ailleurs arrivent à l’âge 

de neuf à dix ans pour n’en sortir qu'à dix-huit ou vingt, 

les individualités s’effacent, disparaissent ou se couvrent d’un 

masque de convention. L’agronome se garde bien d'aller dans 

une serre chaude, quand il veut connaître la taille, la forme, 

le port de ces admirables plantes qui sont l’ornement des 

forêts séculaires. Ce n’est pas non plus dans nos régiments 

qu'on pourrait espérer de retrouver les vrais types des 

paysans bretons, normands, lorrains ou franc-comtois. 

Nos écoles-régiments (qu'on me passe l'expression) ne dé- 

routeraient pas moins les moralistes. Là, il s'établit une 

sorte de moyenne autour de laquelle, avec de très-légers 

écarts, toute la jeunesse va aujourd’hui se grouper. Est-ce 

un bien, est-ce un mal? Dieu me garde d'aborder ici une 

semblable question; je dis seulement que c’est un fait, et 

ce fait expliquera pourquoi j'ai recueilli diverses particu- 

larités de l'enfance de notre confrère qui, sans cela, auraient 

pu sembler trop minutieuses. 

Carnot n'avait encore que dix ans lorsque sa mère, 

dans un voyage à Dijon, l’'emmena avec elle et, pour le récom- 

penser de la docilité réfléchie qu’il montrait en toute cir- 
constance, le conduisit au spectacle. On donnait ce jour-là 

une pièce où des évolutions de troupes, où des combats se 

A. 
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succédaient sans relâche. L’écolier suivait, avec une atten- 

tion soutenue, la série d'événements qui se déroulaient 

devant lui; mais tout à coup il se lève, il s’agite et, malgré 

les efforts de sa mère, il interpelle, en termes à peine 

polis, un personnage qui venait d'entrer en scène. Ce per- 

sonnage était le général des troupes auxquelles le jeune 

Carnot s'intéressait ; par ses cris, l'enfant avertissait le chef 

inhabile que l'artillerie était mal placée, que les canonniers, 

vus à découvert, ne pouvaient manquer d'être tués par les 

premiers coups de fusil tirés du rempart de la forteresse 

qu'on allait attaquer; qu'en établissant, au contraire, la 

batterie derrière certain rocher qu'il désignait de la voix et 

du geste, les soldats seraient beaucoup moins exposés. Les 

acteurs interdits ne savaient que faire ; M” Carnot était dé- 

solée du désordre que son fils occasionnait ; la salle riait aux 

éclats; chacun cherchait dans sa tête l'explication d'une 

esptéglerie si peu ordinaire; et la prétendue espiéglerie 

n'était autre chose que la révélation d’une haute intelligence 

militaire, le premier symptôme de cet esprit supérieur 

qui, dédaignant les routes battues, créait, quelques années 

plus tard, une nouvelle tactique; et proposait de remplacer 

les fortifications si artistement, si ingénieusement combinées 

de Vauban, par un tout autre système. 

De douze à quinze ans, Carnot suivit les cours du collége 

d'Autun. Il s'y fit remarquer par une tournure d'esprit 

vive, originale, et par une rare intelligence. Ensuite il entra 

au petit séminaire de la même ville. À seize ans, Carnot 

avait achevé sa philosophie. La fermeté que nous trouve- 

rons en lui, dans le cours de la plus orageuse carrière, 

était déjà alors le trait dominant de son caractère. Les 
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üumides professeurs du séminaire d'Autun en firent la pé- 

nible expérience, le jour où leur écolier devait soutenir sa 

thèse. 

Cette cérémonie se passait toujours en public. D'après 

des règlements dont la libéralité semblerait aujourd’hui 

excessive à nos autorités universitaires, chaque auditeur avait 

le droit de faire des objections. La critique pouvait s'exer- 

cer également sur le fond et sur la forme. L'amour-propre 

du maître courait donc autant de risques que celui de l'élève, 

et la réputation d’un grand établissement se trouvait, de 

cette manière, à la merci d'un jeune étourdi. De là l'habi- 

tude de lancer les concurrents dans l'arène, escortés d’un 
mentor qui venait au secours de leur mémoire infidèle, qui, 

par un mot dit à propos, les ramenait dans la bonne voie 

dès qu'ils commencçaient à s'en écarter, qui souvent même 

était entraîné à combattre pour son propre compte. Suivant 
ces us et coutumes, le corps enseignant du séminaire d’Autun 
se dirigeait déjà vers la salle des exercices où un public 

nombreux était assemblé, lorsque le jeune Carnot signifia 

qu'il entendait monter seul en chaire ; qu'il ne voulait pas 
ètre accompagné d'un souffleur; qu'il ne tenait aucunement 
au rôle qu'on lui avait assigné, et qu'il le jouerait seul où ne 

le jouerait pas du tout. Cette résolution fut tour à tour com- 

battue par la prière et par la menace, mais inutilement : il 

fallut, bon gré, mal gré, se soumettre au caprice, sans anté- 
cédents, de l’écolier. Au reste, le plus éclatant succès le jus- 
tifia bientôt, même aux yeux des professeurs irrités. Un 
incident assez étrange devait signaler la séance ; une dame, 

la femme d'un docteur en médecine, devint l'adversaire le 

plus redoutable du jeune rhétoricien : elle argumenta contre 
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lui, en latin, avec une puissance de dialectique, avec une 

facilité, une grâce, une élégance d'expressions dont Carnot 

et l'auditoire furent d’autant plus étonnés, qu'aucune indis- 

_crétion , jusque-là, n'avait même fait soupçonner que 

M" l'Homme eût porté ses lectures plus loin que la Cuisi- 

nière bourgeoise, Ÿ Almanach de Liége et le Petit Paroissien. 

Carwor s'était tellement pénétré, Je ne dis pas seulement 

du principe religieux, mais encore, ce qui n’est pas la même 

chose, des minutieuses pratiques de dévotion scrupuleuse- 

ment suivies au petit séminaire d’Autun, que plusieurs de 

ses parents eurent un moment la pensée de le faire entrer 

dans les ordres. Ils étaient fortifiés dans cette idée par le 

souvenir d’un grand nombre de dignitaires ecclésiastiques 

dont cette honorable famille pouvait se glorifier, et parmi les- 

quels figuraient des chanoines, des vicaires généraux du dio- 

cèse de Châlons, des docteurs en Sorbonne et un abbé 

de Citeaux. La carrière du génie militaire prévalut cepen- 

dant, et le jeune Carnot fut envoyé à Paris dans une école 

spéciale où il devait se préparer aux examens. Les camarades 

qu'il trouva dans cet établissement n'avaient certainement 

pas été élevés au séminaire; car la piété profonde du nou- 

vel écolier, et dont au reste il se serait bien gardé de faire 

mystère, devint le sujet de leurs continuels sarcasmes. Des 

sarcasmes ne sont pas des raisons : Carnot n’en fut donc 

point ébranlé; mais il sentit le besoin de mürir, par la ré- 

flexion et l'étude, des idées, des sentiments auxquels son âme 

candide et pure s'était jusque-là abandonnée avec charme et 

sans nulle défiance. La théologie devint ainsi, pendant quel- 

ques mois, l'unique occupation d’un apprenti-officier. Per- 
sonne aujourd'hui ne pourrait dire quel fut l'effet de ces 
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méditations ; car, à toutes les époques de sa vie, Carnot évi- 

tait soigneusement, même dans l'intimité du foyer domes- 

tique, les discussions, je dirai plus, les simples entretiens 

relatifs à la religion. Nous savons seulement qu’il professait 

des principes adoptés aujourd’hui par tous les esprits hon- 

nêtes et éclairés. « La tolérance universelle, » disait-il, lors- 

que, proscrit et errant sur une terre étrangère, il avait à 

repousser les traits acérés de la calomnie, «la tolérance univer- 

« selle, voilà le dogme dont je fais hautement profession... 

« J'abhorre le fanatisme, et je crois que le fanatisme de l’ir- 

« réligion, mis à la mode par les Marat et les père Duchéne, 

« est le plus funeste de tous. Il ne faut pas tuer les hommes 

« pour les forcer à croire ; il ne faut pas les tuer pour les em- 

« pêcher de croire; compatissons aux faiblesses d'autrui, 

« puisque chacun a les siennes, et laissons les préjugés s’user 

« par le temps, quand on ne peut pas les guérir par la 

« raison. » | 

Après la théologie, les études scientifiques, celles surtout 

de la géométrie et de l'algèbre, eurent leur tour, et comme à 

Nolay, comme à Autun, les succès furent rapides et écla- 

tants. M. de Longpré, directeur de l'École préparatoire, 

connaissait d’Alembert. L’illustre géomètre ne dédaignait 

pas d'aller, parmi de très-jeunes écoliers, encourager de son 

suffrage le mérite naissant. Dans une de ses visites, il distin- 

gua particulièrement Carnot, et lui adressa de flatteuses, de 

prophétiques paroles, que notre confrère répétait avec émo- 

tion, même aux époques où la fortune l'avait rendu un des 

arbitres des destinées de l’Europe. 

Ne serait-ce pas ici, Messieurs, le lieu de regretter que, 

dans notre société, telle qu’un demi-siècle de révolutions l’a 
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faite, les relations personnelles qui s'établissaient jadis entre 

les professeurs et les élèves d'élite des grandes écoles aient 

totalement disparu, qu’elles soient même, en quelque sorte, 

devenues impossibles. L'instant marqué par les programmes 

voit aujourd'hui arriver des savants, des littérateurs illustres, 

dans de spacieux amphithéätres. La foule les y attend. Pen- 

dant des heures entières, tout ce que la science, tout ce que 

les lettres offrent de profond, de subtil, de nouveau, est dé- 

veloppé avec méthode, avec clarté, avec éloquence; mais la 

lecon finie, le professeur se retire, sans même savoir les noms 

de ceux qui l'ont écouté. Cependant, au milieu d’un sembla- 

ble auditoire (je me bornerai, Messieurs, à une seule citation), 

Fourcroy trouvait, dans un jeune garçon apothicaire venu 

furtivement pour l'entendre, le collaborateur dévoué, exact, 

infatigable, ingénieux, qu'à ces traits-là chacun de vous a 

déjà nommé : il découvrait l’auquelin ! 

Entrée de Carnot a l École de Mézières comme lieutenant 

en second du génie. 

Lorsque Carnot quitta l'établissement de M. de Longpré, 
l'ordonnance en vertu de laquelle un généalogiste concourait 
avec un géomètre à l'examen des futurs officiers du génie 
n'était pas en vigueur. En 1771, tout Français pouvait encore, 
sans montrer de parchemins, être admis à l'École de Mézières, 
à la condition toutefois que ses père et mère n’eussent pas 
tenté d'enrichir leur famille et leur pays par le commerce ou 
par un travail manuel. Le jeune aspirant montra, devant 
l’'examinateur Bossut, des connaissances mathématiques peu 
communes. Son père, suivant les tristes exigences de l’épo- 
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que, prouva de son côté que jamais un de ses navires n'avait 

été en de lointains pays échanger les fruits du sol français, de 

l’industrie française contre des productions réservées par la 

nature à d’autres climats; que ses mains n’avaient point 

combiné les caractères mobiles de Guttenberg, füt-ce même 

pour reproduire la Bible ou l'Évangile; qu'il n’avait person- 

nellement concouru à l'exécution d'aucun de ces instruments 

admirables qui mesurent le temps ou sondent les profon- 

deurs de l’espace. 

Après la preuve légale de tous ces mérites négatifs, le 

jeune Carnot fut déclaré d’assez bonne maison pour porter 

l’épaulette, et il reçut, sans retard, celle de lieutenant en 

second. 

Décoré de cette épaulette tant désirée, Carnot, âgé alors de 

dix-huit ans, se rendit à l'École du génie. Là, sous les auspi- 

ces de Monge, il cultiva sans doute la géométrie descriptive 

et les sciences physiques avec ses succès habituels; mais, il 
faut l'avouer, nous en sommes réduits sur ce point à de sim- 

ples conjectures ; car, en poussant à l'extrême le désir natu- 

rel de dérober aux étrangers la connaissance, alors peu ré- 

pandue, de l’art d'élever et de détruire les fortifications, on 

avait fait de la célèbre École de Mézières une sorte de con- 

clave dont nul profane ne pénétrait jamais les secrets. 

Carnot, lieutenant en premier dans le service des places. 

Le 12 janvier 1773, Carnot, devenu lieutenant en premier, 

fut envoyé à Calais. Les travaux d'une place où les oscilla- 

üons périodiques de l'Océan ajoutent une condition nou- 

velle et importante aux données, déjà très-compliquées par 

T. XXIL B 
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elles-mêmes, du problème de la fortification, intéressèrent 

vivement le jeune officier. Il franchit ainsi, sans encombre, 

le passage ordinairement si pénible des théories savantes à 

une pratique fastidieuse, des brillantes illusions dont on se 

berce dans les écoles aux tristes réalités de la vie. 

Le Mémorial de Sainte-Hélène dit que, dans sa jeunesse, 

«Carnot passait parmi ses camarades pour un original.» 

Cette qualification, Napoléon l'avait empruntée à Carnot lui- 

même; je la trouve dans la réponse à Bailleul, mais expli- 

quée, mais commentée, mais dépouillée de ce vague qui per- 

met de la considérer à volonté comme un compliment ou 

comme une injure, Carnot à vingt ans était, pour les officiers 

de la garnison de Calais, un original où un philosophe (de 

ces deux mots l’un valait l’autre), parce qu'il ne s’associait ni 

à leur turbulence, ni à aucune de leurs fredaines ; parce qu'il 

vivait dans les bibliothèques plus qu’au café; parce qu'il li- 

sait Thucydide, Polybe, César, de préférence aux ouvrages 

licencieux de l'époque; parce que s’il avait d’intimes rela- 

tions avec le commandant général de la Picardie, le prince 

de Croy, c'était non pour obtenir des permissions, des allé- 

gements de service, mais pour l'aider dans des recherches 

géographiques délicates, pour travailler à des cartes de 

l'hémisphère sud, où devaient figurer les dernières décou- 

vertes des navigateurs, Carnot, cependant, n’était rien moins 

qu'un censeur morose. Sévère envers lui-même, il avait pour 

les autres un fonds d’indulgence inépuisable. Ses moments de 

loisir ou de délassement, il les employait à composer de petits 

vers, empreints toujours d’une gaieté douce et de bonne com- 

pagme. Citer des chansons dans la biographie d’un géomètre, 
c'eût été certainement une nouveauté; ce faible mérite, tout à 
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ma portée, a failli me séduire; un peu de réflexion n'y a fait 

renoncer. Depuis qu’un grand poëte a mis, chez nous, son 

cachet immortel sur ce genre de composition, une chanson 

ne doit plus être citée à la légère. 

Première communication entre Carnot et l’Académie des 

sctences. — Aérostats. 

La première communication directe entre Carnot et l’A- 

cadémie des sciences (ce fait sera une nouveauté pour tout le 

monde) fut amenée par un problème qui non-seulement n’a 

pas encore été résolu, mais dont la solution paraît impos- 

sible à beaucoup de physiciens : le problème de la direction 

des aérostats. 

Les découvertes scientifiques, celles même dont les hommes 

pouvaient espérer le plus d'avantage, les découvertes, par 

exemple, de la boussole et de la machine à vapeur, furent 

recues, à leur apparition, avec une dédaigneuse indifférence. 

Les événements politiques, les hauts faits militaires, jouis- 

sent exclusivement du privilége d’'émouvoir la masse du pu- 

blic. Il y a eu, cependant, deux exceptions à cette règle. Sur 

cette seule indication, chacun de vous a déjà nommé l’Æmé- 

rique et les aérostats, Christophe Colomb et Montgolfier. Les 

découvertes de ces deux hommes de génie, si différentes, jus- 

qu'ici, dans leurs résultats, eurent, en naissant, des fortunes 

pareilles. Recueillez, en effet, dans la Æistoria del Almirante, 

les marques de l'enthousiasme général que la découverte de 

quelques îles excita chez l’Ændalous, le Catalan, Y Arago- 

nais, le Castillan ; lisez le récit des honneurs inouis qu’on 

s’empressait de rendre, depuis les plus grandes villes jus- 

B. 
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qu'aux plus petits hameaux, non-seulement au chef de l’en- 

treprise, mais encore aux simples matelots des caravelles la 

Santa-Maria, la Pinta et la Niña, qui les premières touchè- 

rent les rives occidentales de l'Atlantique, et dispensez-vous 

ensuite de chercher dans les écrits de l’époque quelle sen- 

sation les aérostats produisirent parmi nos compatriotes : 

les processions de Séville et de Barcelone sont l’image fidèle 

des fêtes de Lyon et de Paris. En 1783, comme deux siècles 

auparavant, les imaginations exaltées n'eurent garde de se 

renfermer dans les limites des faits et des probabilités. Là, il 

n'était pas d'Espagnol qui, sur les traces de Colomb, ne voult, 

lui aussi, aller fouler de ses pieds des contrées où, dans l'espace 

de quelques jours, il devait recueillir autant d'or et de pier- 

reries qu'en possédaient jadis les plus riches potentats. En 

France, chacun, suivant la direction habituelle de ses idées, 

faisait une application différente, maisséduisante de lanouvelle 

faculté, j'ai presque dit des nouveaux organes, que l'homme 

venait de recevoir des mains de Montgolfier. Le physicien, 

transporté dans la région des météores, prenant la nature 

sur le fait, pénétrait enfin, d’un seul regard, le mystère de 

la formation de la foudre, de la neige, de la grêle. Le géo- 

graphe, profitant d’un vent favorable, allait explorer, sans 

danger comme sans fatigue, et ces zones polaires que des 

glaces amoncelées depuis des siècles semblent vouloir déro- 

ber pour toujours à notre curiosité, et ces contrées centrales 

de l'Afrique, de la Nouvelle- Hollande, de Java, de Suma- 

tra, de Bornéo, non moins défendues contre nos entreprises 

par un climat dévorant que par les animaux et les peuplades 

féroces qu'elles nourrissent. Certains généraux croyaient se 

livrer à un travail urgent en étudiant les systèmes de fortifi- 
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cation d'artillerie qu'il conviendrait d’opposer à des ennemis 

voyageant en ballon ; d’autres élaboraient de nouveaux prin- 

cipes de tactique applicables à des batailles aériennes. De 

tels projets, qu’on dirait empruntés à l’Æ#rioste, semblaient 

assurément devoir satisfaire les esprits les plus aventureux, 

les plus enthousiastes ; il n’en fut pas ainsi, cependant. La 

découverte des aérostats, malgré le brillant cortége dont cha- 

cun l’entourait à l’envi, ne parut que l’avant-coureur de dé- 

couvertes plus grandes encore : rien désormais ne devait être 

impossible à qui venait de conquérir l’atmosphère; cette 

pensée se reproduit sans cesse; elle revêt toutes les formes ; 

la jeunesse s’en empare avec bonheur ; la vieillesse en fait le 

texte de mille regrets amers. Voyez la maréchale de 

Villeroi : octogénaire et malade, on la conduit, presque 

de force, à une des fenêtres des Tuileries, car elle ne 

croit pas aux ballons; le ballon, toutefois, se détache de 

ses amarres; notre confrère Charles, assis dans la nacelle, 

salue gaiement le public et s’élance ensuite majestueuse- 

ment dans les airs. Oh! pour le coup, passant, et sans tran- 

sition, de la plus complète incrédulité à une confiance 

. sans bornes dans la puissance de l'esprit humain, fa vieille 

maréchale tombe à genoux, et, les yeux baignés de larmes, 

laisse échapper ces tristes paroles : «Oui, c’est décidé, main- 

tenant, c'est certain; ILS trouveront le secret de ne plus mou- 

rir, ef ce sera quand je serai morte!» 

Carnot, d’un esprit sévère, et d’ailleurs il n'avait pas 

quatre-vingts ans, se garda bien d'aller aussi loin que la ma- 

réchale de Villeroi. Il se fit remarquer cependant parmi les 

enthousiastes. Il croyait alors, il a toujours cru depuis à la 

possibilité de diriger les ballons, et conséquemment aux ap- 
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plications que les sciences et l’art de la guerre en avaient es- 

pérées. Les archives de l’Académie doivent renfermer un mé- 

moire où le capitaine du génie Carnot soumettait à ses mai- 

tres un dispositif de rames légères qui, suivant lui, devaient 

conduire au but. Ce mémoire n'a pas encore été retrouvé. Je 

continuerai mes recherches, et si le travail me semble pou- 

voir ajouter à la réputation de notre confrère, le public n'en 

sera pas privé. Peut-être y joindrai-je un mémoire du même 

genre, également inédit, d'un autre académicien, de l’illustre 

Meunier. 

Éloge de Vauban par Carnot.—$Ses discussions avec M. de 

Montalembert. 

Gertaine société littéraire d'une très-petite ville s'était ja- 

dis qualifiée, de sa pleine autorité, de fille de l'Académie 

française. Voltaire ne voulait pas qu’on lui refusât ce titre : 
« Je la tiens même, disait-il, pour une fille très-vertueuse, 

puisque jamais elle n’a fait parler d'elle. » 

L'épigramme n'eût pas été applicable à l'Académie de 
Dijon. Cette société célèbre ne fuyait les regards du publie, . 
ni lorsqu'elle mit en question « si le rétablissement des 

« sciences et des arts avait contribué à épurer les mœurs, » 

ni surtout lorsqu'elle couronna le discours où Jean-Jacques 
se prononçait pour la négative. Le temps a fait bonne justice 
du paradoxe; mais il n'a pas dù effacer le souvenir du pro- 
cédé généreux qui, en donnant à Rousseau une célébrité 
inattendue, l'attacha pour toujours à la carrière brillante 
dans laquelle il a trouvé des émules, des rivaux, mais point 
de maître. 
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Au titre que je viens de rappeler, l'Académie de Dijon 
peut ajouter encore celui d'avoir fait naître la première pro- 
duction de Carnot dont la presse se soit emparée : l'Éloge 
de Vauban. 

L’intrépidité, le désintéressement, la science de l'illustre 
maréchal avaient déjà reçu, par la bouche de Fontenelle, un 
hommage auquel il semblait difficile de rien ajouter. Quels 
discours, en effet, pourraient plus dignement caractériser 
une vie militaire que ces quelques chiffres : « Vauban fit 
« travailler à 300 places ; il en éleva 33 neuves: il conduisit 
« 53 siéges; il s'est trouvé à 140 actions de vigueur. » Et 
ces autres paroles ne semblent-elles pas empruntées à Plu- 
tarque? « Les mœurs de Vauban ont tenu bon contre les di- 
€ gnités les plus brillantes et n’ont pas même combattu. En 
«un mot, c'était un Romain qu'il semblait que notre siècle 
« eùût dérobé aux plus heureux temps de la République! » 

L'éloge d’où ces deux passages sont tirés m'avait tou- 
Jours paru si éloquent, si vrai, qu'au moment où, pour la 
première fois, je trouvai un discours sur Vauban parmi les 
productions de notre confrère, je me surpris à maudire de 
toute mon âme le programme académique qui, se jouant de 
l'inexpérience d’un jeune homme, l'avait exposé à une re- 
doutable comparaison. En vérité, je n'aurais pas été plus 
inquiet, si j'eusse découvert que Carnot avait essayé de re- 
faire la Mécanique de Lagrange, Athalie ou les Fables de 
Lafontaine. Ces craintes étaient exagérées. Les membres 
bourguignons de l’Académie de Dijon eurent raison de pen- 
ser que le Bourguignon Vauban pouvait encore devenir un 
intéressant sujet d'étude, après le brillant portrait tracé par 
Fontenelle. Et, en effet, le secrétaire de l'Académie des scien- 
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ces avait prudemment laissé dans l'ombre l’un des plus beaux 

côtés de l'illustre maréchal. 

L’éloge de Vauban, sous la plume d’un officier du génie, 

semblait devoir consister principalement dans une appréeia- 

tion exacte des moyens de défense et d'attaque dont l'illus- 

tre maréchal a doté l’art de la guerre. Ce ne fut pas cepen- 

dant le plan qu'adopta Carnot. C’est surtout par les qualités 

du cœur, par les vertus, par le patriotisme, que Vauban lui 

semblait digne d’admiration : « C'était, s’écriait-il, un de ces 

« hommes que la nature donne au monde tout formés à la 

« bienfaisance; doués, comme l'abeille, d’une activité innée 

« pour le bien général; qui ne peuvent séparer leur sort de 

« celui de la République, et qui, membres intimes de la so- 

« ciété, vivent, prospèrent, souffrent et languissent avec 

« elle. » 

Le prince Henri de Prusse assistait à la séance de l’Aca- 

démie de Dijon dans laquelle l'éloge de Vauban fut lu et 

couronné. [l exprima, dans les termes les moins équivoques, 

tout le plaisir que ce discours lui avait fait ; il assura l’au- 

teur, verbalement et par écrit, de sa profonde estime. Piqué 

d’émulation, le prince de Condé, qui présidait l'assemblée 

comme gouverneur de la Bourgogne, enchérit encore sur les 

marques de bienveillance que le jeune officier du génie rece- 

vait du frèrede Frédérie le Grand. 

Carnot avait-il donc encensé les préjugés nobiliaires? Ses 

principes de 1784 étaient-ils tellement différents de ceux qui 
depuis ont dirigé toutes ses actions, que le sulfrage des 
grands ne pût pas lui manquer? Écoutez, Messieurs, et pro- 
noncez ! 

La dîme royale, cet écrit qui, sous Louis XIV, amena 
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l'entière disgrâce de Vauban, dont Fontenelle eut la pru- 

dence de ne pas même citer le titre dans l’énumération des 

travaux de l’illustre maréchal, Carnot l’appelait un exposé 

simple et pathétique des faits; un ouvrage où « tout frappe 

par la précision et la vérité ». La répartition des impôts, en 

France, paraît barbare au jeune officier ; la manière de les per- 

cevoir plus barbare encore. D'après lui, le véritable objet d’un 

gouvernement est d’obliger au travail tous les individus de 

l'État; le moyen qu'il indique pour arriver à ce résultat serait 

(je cite textuellement) de faire passer les richesses, des mains 

où elles sont superflues, dans celles où elles sont nécessaires. 

Carnot s'associe sans réserve à ce précepte de Vauban : les 

lois devraient prévenir l’affreuse misère des uns, l’excessive 

opulence des autres; il s'élève contre l’odieuse multiplicité 

des priviléges dont les classes les plus nombreuses de la po- 

pulation avaient alors tant à souffrir ; enfin, après avoir par- 

tagé les hommes en deux catégories, les travailleurs et les 

oisifs, il va jusqu’à dire de ces derniers, dont suivant lui on 

s’est exclusivement occupé en constituant les sociétés mo- 

dernes, qu’ils ne commencent à étre utiles qu'au moment 

où ils meurent, car ils ne vivifient la terre qu'en y rentrant. 

Telles sont, Messieurs, les hardiesses qu’une académie cou- 

ronnait en 1784; qui dictaient à Buffon, qu'on n’accusera 

certainement pas d’avoir été un novateur en matière de gou- 

vernement, ces paroles si flatteuses pour le lauréat : « Votre 

style est noble et coulant; vous avez fait, Monsieur, un ou- 

‘vrage agréable et utile; » qui inspiraient au frère d’un roi 

absolu le désir d’attacher Carnot, dont il se déclarait l'ami, 

au. service de la Prusse; qui valurent au jeune officier la 

bienveillance du prince que Worms, Coblentz, peu d'années 

T. XXII. C 
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après, voyaient à la tête de l’émigration! Qu'on ose ensuite 

appeler notre révolution de 1789 un effet sans cause, un 

météore dont rien n'avait dû faire prévoir l’arrivée! Les 

transformations morales de la société sont assujetties à la 

loi de continuité; elles naissent, grandissent comme les pro- 

duits du sol, par des nuances insensibles. 

Chaque siècle développe, discute, s'assimile en quelque 

sorte des vérités ou, si l’on veut, des principes dont la con- 

ception appartenait au siècle précédent ; ce travail de l'esprit 

passe ordinairement inaperçu du vulgaire; mais quand le 

jour de l'application arrive, quand les principes réclament 

leur part d'action, quand ils veulent pénétrer dans la vie 

politique, les intérêts anciens, n'eussent-ils à invoquer en 

leur faveur que cette même ancienneté, s’'émeuvent, résis- 

tent, combattent, et la société est ébranlée jusque dans ses 

fondements. Le tableau sera complet, Messieurs, si j'ajoute 

que, dans ces luttes acharnées, ce ne sont jamais les prin- 

cipes qui succombent, 

Carnot, comme je l'ai déjà remarqué, avait à peine effleuré 

dans son éloge la partie technique des travaux de Vauban; 

mais, dans les quelques phrases qu'il écrivit à ce sujet, il 

s’avisa de dire que certain vulgaire ignorant se faisait de 

la fortification une idée erronée en la réduisant à l’art de 

tracer sur le papier des lignes assujetties à des conditions 

plus ou moins systématiques. Ces paroles, dans leur géné- 

ralité, semblaient devoir passer inaperçues ; un malheureux 

concours de circonstances leur donna une importance qui 

n'était ni dans les prévisions, ni surtout dans les désirs 

de l’auteur. En 1783, un général d'infanterie membre de 

cette Académie, M. le marquis de Montalembert, publia, 
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sous le titre de Fortification perpendiculaire, un système 

de défense des places entièrement nouveau. Ce système 

fut combattu à outrance par le corps presque tout en- 

tier du génie militaire. Le rejeton d’une illustre famille, 

l'officier général de l’armée francaise, l’académicien pouvait 

assurément, sans trop de vanité, ne pas se croire compris 

dans le vulgaire ignorant que l’auteur de l'éloge avait signalé 

en passant; mais M. de Montalembert s’obstina à s'appliquer 

ces expressions, et, pour se venger, il publia une édition de 

l'éloge de Vauban accompagnée de notes où l’offense, où 

l'outrage étaient portés à leur comble. Il y avait dans ce 

pamphlet de quoi bouleverser mille fois la tête d’un jeune 

homme; cependant en cette difficile occurrence, Carnot se 

montra déjà ce qu'il a toujours été depuis : franc, loyal, et 

complétement insensible à des injures non méritées. 

« Si vos soupçons étaient fondés, écrivit-il à son fougueux 

antagoniste, « J'aurais méconnu les premiers devoirs de l’hon- 

« nêteté, de la décence; j'aurais manqué surtout aux égards 

« infinis que les militaires doivent à un général distingué : 

« croyez qu'il n’est aucun officier du génie qui n’apprit, avec 

«le même plaisir, de M. le marquis de Montalembert, à bien 

« fortifier les places, que du brave d’'Essé à les bien dé- 

« fendre. » 

On appréciera l’a-propos, la délicatesse de cette citation, 

quand j'aurai dit que le brave d’Essé, qui, en 1545, après 

plus de trois mois d’une résistance héroïque, obligea toutes 

les forces de l’empereur à lever le siége de Landrecies, était 

un des ancêtres de M. de Montalembert. 

La modération, la politesse, sont un moyen de succès pres- 

que infaillible contre la violence et l’outrage; aussi, dans les 

C. 
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luttes de la presse, faut-il souvent les envisager comme le 

simple résultat d'un calcul, comme une preuve d’habileté. 

Mais la lettre de Carnot ne permettait pas de se méprendre 

sur la sincérité de ses sentiments. Votre ouvrage, écrivait-il 

à celui qui venait de critiquer amèrement le fond, le style, 

je puis presque ajouter la ponctuation de son éloge, votre 

ouvrage est plein de génie... Maintenant que vos casemates 

sont connues et éprouvées, l& fortification va prendre une 

nouvelle face; elle deviendra un art nouveau. « I ne sera 

« plus permis d'employer les revenus de l'État à faire du 

« médiocre, quand vous nous avez appris à faire du bon... 

« Quoique le corps du génie n'ait point l’avantage de vous 

« posséder, nous n’en croyons pas moins avoir le droit de 

« vous compter parmi ses plus illustres membres. Quiconque 

« étend nos connaissances, quiconque nous fournit de nou- 

« veaux moyens d'être utile à la France, devient notre con- 

« frère, notre chef, notre bienfaiteur. » M. de Montalembert 

ne résista pas à des témoignages d'estime si explicites, si flat- 

teurs. Le désaveu le plus formel de la malencontreuse bro- 

chure suivit de près la réponse de Carnot; d'autre part, il 

faut bien l'avouer, les chefs supérieurs du génie furent tel- 

lement irrités des éloges qu’un simple capitaine s'était permis 

de donner à des systèmes qu'eux avaient repoussés d’auto- 

rité, qu'une lettre de cachet et la Bastille apprirent à notre 

confrère qu’à la veille de notre grande révolution, la liberté 

d'examen, cette précieuse conquête de la philosophie mo- 

derne, n’avait pas encore pénétré dans les habitudes militai- 

res. Une semblable rigueur paraît inexplicable, alors même 

qu'on fait la plus large part aux exigences de l'esprit de 

corps et aux susceptibilités de l'amour-propre; Carnot, en 
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effet, tant dans son éloge que dans sa lettre à Montalembert, 

s'était montré le plus chaud défenseur de l'arme à laquelle il 

appartenait, et « qui fait profession, disait-il, de sacrifier son 

temps et sa vie à l’État. » Je le demande, celui-là avait-il donc 

méconnu les devoirs de sa position qui, appelé à mettre en 

balance les services de l’officier de troupes et ceux de l’in- 

génieur auquel est dévolu le dangereux honneur de tracer les 

parallèles, de commander la tranchée ou de diriger une tête 

de sape, s’exprimait si noblement : « L’officier du gé- 

« nie est au milieu du péril, mais il y est seul et dans le si- 

« lence; il voit la mort, mais il faut qu'il l’envisage avec 

« sang-froid; il ne doit point courir à elle comme les héros 

« des batailles; il la voit tranquillement venir; il se porte 

« où la foudre éclate, non pour agir, mais pour observer; 

« non pour s’étourdir, mais pour délibérer. » 

J'aurais peut-être moins longuement insisté, Messieurs, 

sur ce fächeux épisode de la vie de Carnot, s’il ne m'avait 

pas été donné de reconnaître moi-même combien de pareils 

temps sont loin de nous ; si accompagnant, dans la visite de 

quelques villes de guerre, nos officiers du génie les plus il- 

lustres, je n'avais vu , lorsqu'on discutait les améliorations 

dont ces places semblaient susceptibles, le simple sous-lieute- 

nant opposer vivement et en toute liberté ses idées, ses ré- 

flexions, ses systèmes, aux opinions des généraux; ne se ren- 

dre qu'après avoir été victorieusement réfuté, et sortir 

définitivement de cette lutte animée, non pas, comme jadis, 

pour aller à la Bastille, mais avec de nouvelles chances d’a- 

vancement. 

Ceux à qui est dévolu le devoir de réclamer sans cesse les 

améliorations dont notre état social est susceptible, se dé- 
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courageraient, Messieurs, si , quand l’occasion s'en présente, 

on ne montrait pas au IS que leurs efforts ont quelque- 

fois été couronnés de succès. 

Essai sur les machines. Théorème nouveau sur les pertes de 

force. 

La première, je dirai plus, la principale production scien- 

tifique de Carnot, date de l’année 1783; elle est intitulée : 

Essai sur les machines en général. 

Ceux-là se tromperaient beaucoup qui chercheraïient dans 

l'essai de notre confrère la description technique ou l'étude 

spéciale d’une quelconque des machines simples ou compo- 

sées dont les hommes ont su tirer tant d'avantages. Tel n’é- 

tait pas, en effet, le but que l’auteur avait en vue. 

Une machine, considérée dans sa plus grande généralité, 

est l'assemblage d’un nombre plus ou moins considérable de 

pièces fixes ou mobiles à l’aide desquelles les forces de toute 

nature produisent ordinairement des effets que leur action 

directe ne pourrait pas réaliser. Voyez, par exemple, le 

tailleur de pierre , la main sur la manivelle d’une machine 

bien simple, sur la manivelle du crie ou du treuil; il ren- 

verse, il incline à sa convenance, il soulève jusqu’au faîte des 

plus hautes bâtisses d'énormes blocs que, sans cela, il ne 

parviendrait pas à déplacer de l'épaisseur d’un cheveu. 

A la vue de ces effets, les ignorants crient à la merveille; 

ils se persuadent que les machines multiplient les forces, et 

cette idée fausse, radicalement fausse, les jette dans des con- 

ceptions bizarres, ordinairement très-compliquées, qui en- 

lèvent chaque année, en pure perte, d'immenses capitaux à 



LAZARE-NICOLAS-MARGUERITE CARNOT. XXII] 

l’agriculture, à l’industrie manufacturière et au commerce. 

Dans une force, quelle qu’en soit la nature, ce qui doit 

s’apprécier en argent, ce que le fabricant achète à l’ingé- 

nieur, peut aisément se ramener à un effet très-simple et 

dont tout le monde a une idée nette. On suppose la force 

directement appliquée à l'élévation d’un poids; on voit 

la hauteur à laquelle la force l’élève dans un certain temps, 

et ces deux données de l'expérience, le poids et la hauteur, 

multipliées entre elles forment un produit qui est l’apprécia- 

tion exacte de la force employée. Ce produit, en effet, pour un 

temps donné, ne peut pas augmenter où diminuer sans que 

la force n’'augmente ou ne diminue dans la même proportion; 

en sorte, par exemple, que s’il devient double, triple, décu- 

ple, c'est que la force a doublé, triplé, décuplé. 

Le produit, qui donne la mesure directe d’une force, sert 

également à l’apprécier quand elle a exercé son action sur la 

résistance par l'intermédiaire d’une machine; eh bien! cette 

machine, douez-la par la pensée de toutes les perfections ima- 

ginables, et le produit du poids par la hauteur qu'il aura 

parcourue en un temps donné, sera précisément égal à celui 

qu’on avait obtenu en opérant avec la même force sans au- 

cun intermédiaire. L'effet réel, disons mieux, l’effet conve- 

nablement envisagé d'une machine quelconque, ne surpas- 

sera donc jamais celui que la force motrice était en état de 

produire naturellement. Si vous le voulez, vous pourrez sans 

doute, avec une machine, soulever des masses énormes, des 

millions, des milliards de kilogrammes, par exemple; mais 

puisque ce produit du poids par la hauteur doit rester cons- 

tant, les quantités dont ces masses pourront être soulevées 

en une minute seront un million ou un milliard de fois plus 
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petites que celles où votre main eût porté un seul kilogramme 

dans le même temps. 

Chacun comprendra maintenant le véritable sens de l'a- 

phorisme de mécanique : Les machines font perdre en temps 

ou en vitesse ce qu'elles font gagner en force. Qu'on me 

donne un point d'appui situé hors de la terre, s'écriait #r- 

chimède, et cette terre si grande, si massive, je la soulèverai 

à l'aide d’un levier par le seul effort de ma main. L'exela- 

mation de l'immortel géomètre caractérisait merveilleuse- 

ment les machines, en tant qu’elles donnent à l'homme le 

moyen de réaliser des effets qui, sans cela, seraient des mil- 

liards de milliards de fois au-dessus de sa force naturelle ; 

mais l’antiquité l’eût sans doute beaucoup moins admirée, 

si, analysant de plus près les phénomènes, comme nous ve- 

nons de le faire, quelqu'un avait ajouté : Oui! sans doute, 

inathématiquement parlant, avec son point d'appui et son 

levier Archimède soulèverait le globe; mais après 40 mil- 

lions de siècles d’un effort continu, car un tel caleul ne dé- 

passe pas aujourd'hui les limites de la science, le déplace- 

ment opéré serait à peine de l'épaisseur d’un cheveu. 

Si la machine idéale, si la machine douée de toutes les 

perfections imaginables n'ajoute rien à la force qui la met 

en action, du moins elle ne lui fait rien perdre; elle trans- 

forme les effets par équivalents rigoureux. Il n’en est pas de 

même d'une machine réelle: ici la puissance et la résistance 

communiquent entre elles à l’aide de pièces que nous sup- 

posions inflexibles et qui ne le sont pas; à l'aide de chaînes 
et de cordages dont la roideur ne saurait manquer d'être 
nuisible; les parties mobiles tournent d’ailleurs dans des 

collets, dans des crapaudines où s'opèrent de grands frot- 
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tements: toutes ces causes réunies absorbent en pure perte 

une partie très-notable de la force motrice; àinsi les effets 

d’une machine doivent toujours être inférieurs à ceux que 

la force eût engendrés en agissant directement sur les résis- 

tances. 

Ces résultats de la théorie, confirmés d’ailleurs compléte- 

ment par l'expérience, n’empêchent pas que sous de certains 

points de vue telle ou telle machine ne puisse, sans para- 

doxe,être recommandée; qu’elle ne soit utile, et même souvent 

indispensable. Des considérations de solidité ou d'ornement 

obligent, par exemple, de porter au sommet de certains édi- 

fices des blocs de pierre ou de marbre dont le poids dé- 

passe les forces de l’ouvrier le plus vigoureux; supprimez 

le treuil, supprimez les machines analogues, et un seul 

homme ne pourra plus exécuter le travail que l'architecte 

aura conçu ; il faudra réunir des milliers de bras sur un 

même point; des espaces resserrés y mettront obstacle; 

le grand appareil disparaîtra de tous les monuments d’ar- 

chitecture; la porte triomphale, le palais, ne seront plus 

construits, comme la modeste chaumière, qu'avec de petits 

moellons. 

Vous le voyez, Messieurs, il est des cas, nous ne saurions 

trop le répéter, dans lesquels, bon gré, mal gré, on doit se 

résigner à la perte de force qu’entrainent les machines, puis- 

que sans leur secours certains travaux deviendraient inexé- 

cutables. 

Les pertes de force qui dépendent de la flexibilité des 

matériaux dont les machines sont composées, de la roideur 

des cordes et du frottement, avaient été remarquées des plus 

anciens mécaniciens; les modernes ont été plus loin : leurs 
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expériences servent à apprécier ces pertes, à les évaluer en 

nombres avec une assez grande exactitude. 

La science en était à ce point lorsque Carnot publia son 

Essai. Dans cet ouvrage notre confrère, envisageant les ma- 

chines, et même plus généralement tout système de corps 

mobiles, sous un point de vue entièrement neuf, signale une 

cause inapercue ou du moins imparfaitement analysée par 

ses prédécesseurs, et qui, en certains cas, doit aussi donner 

lieu à des pertes considérables ; il montre qu'on doit, à tout 

prix, éviter les changements brasques de vitesse. Carnot fait 

plus :il trouve l'expression mathématique de la perte de force 

viwe que de pareils changements occasionnent; il montre 

qu'elle est égale à la force vive dont tous les corps du sys- 

tème seraient animés, si on douait chacun de ces corps de la 

vitesse finie qu'il a perdue à l'instant même où le change- 

ment brusque s’est réalisé. 

Tel est, Messieurs, l'énoncé du principe qui, sous le nom 

de théorème de Carnot, joue un si grand rôle dans le calcul 

de l'effet des machines. 

Ce beau, ce précieux théorème est aujourd'hui connu de 

tous les ingénieurs; il les guide dans la pratique; il les ga- 

rantit des fautes grossières que commettaient leurs devan- 

ciers. 

Si je devais en faire sentir l'importance aux gens du monde, 
je dirais peut-être, malgré la bizarrerie apparente du rap- 
prochement, que Carnot à étendu au monde matériel un pro- 
verbe dont la vérité n’était guère constatée que dans le monde 
moral; que beaucoup de bruit et peu de besogne est désormais 
un dicton tout aussi applicable aux travaux effectifs des ma- 
chines qu'aux entreprises de certains individus dont la pé- 



LAZARE-NICOLAS-MARGUERITE CARNOT. XXVi] 

tulance fait espérer des merveilles que l’événement ne réalise 
jamais. En n'’adressant aux hommes d'étude, je les prierais 
de distinguer soigneusement l'invention des organes maté- 
riels à l’aide desquels les forces transmettent leur action d'un 
point à un autre, de la découverte de ces vérités primor- 
diales qui s'appliquent indistinctement à tous les systèmes 
imaginables ; j'essayerais de faire voir que, sous ce premier 
point de vue, les anciens ne nous étaient peut-être pas infé- 
rieurs. La vis d'Archimède, les engrenages de Ctésibius, les 
fontaines hydrostatiques d'Héron d'Alexandrie, l'appareil 
rotatif à vapeur du même ingénieur, une foule de machines 
de guerre, et parmi elles les balistes, viendraient au besoin 
fortifier mon doute. Au contraire, dans le champ des vérités 
théoriques, la prépondérance des modernes se montrerait 
incontestable. Là apparaîtraient successivement et dans tout 
leur éclat : en Hollande, Stévin et Huyghens ; en Italie, Gali- 
lée et Torricelli; en Angleterre, Newton et Maclaurin; en 
Suisse, Bernouilli et Euler ; en France, Pascal, Varignon, d’A- 
lembert, Lagrange et Laplace. 

Eh bien! Messieurs, voilà les illustres personnages à côté 
desquels Carnot est allé se placer par la découverte de son 
beau théorème. 

Je ne sais, en vérité, si je ne dois pas craindre, en insis- 
tant plus longtemps sur les inconvénients des changements 
brusques, de faire naître dans mon auditoire le désir que, 
tout inconvénient mis de côté, je passe brusquement à un 
autre sujet ; je me hasarderai, cependant, à ajouter encore 
quelques mots. 

Il vient d’être souvent question de forces perdues : l'ex- 
pression est juste quand on compare les effets d’une machine 

B. 
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à ceux qu’elle aurait pu produire, toutes les autres circons- 

tances restant les mêmes, si le constructeur avait soigneuse- 

ment évité les changements subits de vitesse; mais il ne faut 

pas croire qu'aucune force ou fraction de force puisse ètre 

jamais anéantie dans l’acception grammaticale du mot : tout 

ce qui ne se retrouve ni dans l'effet utile engendré par le 

moteur, ni dans ce qu'il conserve de puissance après avoir 

agi, a concouru à l’ébranlement et à la destruction de la 

machine. 

Ce dernier trait était nécessaire pour faire apprécier les 

éminents, les incontestables services que le théorème de 

Carnot à déja rendus et qu'il rendra de plus en plus à l’art 

et à l’industrie. Si je ne craignais la vive incrédulité qui, de 

prime abord, s’attacherait à mes paroles, j'ajouterais que ce 

mème théorème d'analyse et de mécanique a aussi joué un 

grand rôle dans les événements nombreux de notre révolu- 

tion, dont les déterminations de Carnot pouvaient changer 

le caractère. Au reste, j'en ai trop dit pour ne pas compléter 

ma pensée. 

Dans ma jeunesse, encouragé par la bienveillance, par 

l'amitié dont Carnot voulait bien m'honorer, je prenais quel- 

quefois la liberté de reporter ses souvenirs sur ces grandes 

époques de nos annales révolutionnaires où les partis, dans 

leurs convulsions frénétiques, furent anéantis, vaincus ou 

seulement apaisés par des mesures brusques, violentes, par 

de véritables coups d'État. Je demandais alors à notre con- 

frère comment, seul entre tous, il avait constamment espéré 

d'arriver au but sans secousses, et sans porter atteinte aux 

lois; sa réponse, toujours la même, s'était profondément 

gravée dans ma mémoire; mais quelle ne fut pas ma sur- 
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prise lorsque, sortant un jour du cercle d’études qu'un jeune 

astronome doit d’abord s'imposer, je retrouvai textuellement 

la réponse constante dont il vient d’ètre question, dans 

l'énoncé d’un théorème de mécanique; lorsque je vis que 

notre confrère m'avait toujours entretenu de l’organisation 

politique de la société, précisément comme dans son ou- 

vrage il parle d’une machine où des changements brusques 

entraînent nécessairement de grandes déperditions de force, 

et, tôL ou tard, amènent la dislocation complète du sys- 

tème ! 

Serait-il donc vrai, Messieurs, que dans notre humaine 

faiblesse les esprits les plus élevés fussent si peu convaincus 

de la bonté, de la sagesse des déterminations que le cœur 

leur inspire, qu'ils eussent besoin de les confirmer, de les 

corroborer par des assimilations plus ou moins forcées ? 

Ce doute ne vous étonnera pas si j'ajoute que, dans toutes 

les occasions difficiles, un des savants dont les travaux ont 

le plus illustré cette Académie se réglait, à l’en croire, sur 

cette maxime assurément très-commode : « L'eau prend 

« exactement la forme du vase qui la'contient : un esprit 

« sage doit, avec la même fidélité, se modeler sur les cir- 

« constances du moment. » 

Jé pourrais citer aussi un autre de nos confreres non 

moins célèbre, à qui certain personnage. demandait un jour 

devant moi par quel secret il avait traversé sans encombre 

les terribles époques de nos discordes civiles : « Tout pays 

«en révolution, répondit-il, est une voiture dont les che- 

« vaux ont pris le mors aux dents; vouloir arrêter les che- 

« vaux, c'est courir de gaieté de cœur à une catastrophe ; 

« celui qui saute de la voiture s'expose à être broyé sous 
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« les roues ; le mieux est de s’abandonner au mouvement en 

« fermant les yeux, ainsi ai-je fait! » 

Dans l'ouvrage dont l'analyse m'a entraîné plus loin que 

je ne le prévoyais, Carnot a consacré quelques lignes à la 

question du mouvement perpétuel. W fait voir non-seule- 

ment que toute machine, quelle qu'en soit la forme, aban- 

donnée à elle-même s'arrêtera, mais il assigne encore l'instant 

où cela doit arriver. 

Les arguments de notre confrère sont excellents; aucun 

géomètre n’en contestera la rigueur : faut-il espérer, toute- 

fois, qu'ils dessécheront dans leur germe les nombreux 

projets que chaque année, je me trompe, que chaque prin- 

temps voit éclore ? 

Voilà ce dont on ne saurait se flatter. Les faiseurs de mou- 

vements perpétuels ne comprendraient pas plus l'ouvrage 

de Carnot, que les inventeurs de la quadrature du cercle, de 

la trisection de l'angle, n’entendent la géométrie d'Euclide. 

De la science, ils n’en ont pas besoin : leur découverte, ils la 

doivent à une inspiration soudaine, surnaturelle, Aussi, rien 

ne les décourage, rien ne les détrompe ; témoin cet artiste, 

d’ailleurs fort estimable, qui sans se douter de ce qu'il y avait 

de naïvement burlesque dans les termes de sa demande, me 

priait d'aller voir pourquoi tous ses mouvements perpétuels 

s'étaient arrétés ! 

Carnot, homme politique. — L'un des juges de Louis XF 1. 

Carnot fut un des premiers officiers de l’armée française 
qui embrassèrent loyalement et avec enthousiasme les vues 

régénératrices de l’Assemblée nationale. Cependant, les 
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annales de {a révolution ne font mention de lui qu'à partir 

de 1791. 

Certains écrivains prennent à tort l'esprit de prosélytisme 

pour la juste mesure de la sincérité des convictions politi- 

ques ; ils ne comprennent point qu’une vie retirée, studieuse, 

puisse s’allier à un profond désir de réformes sociales; les 

deux années d’inaction de Carnot leur semblent un véritable 

phénomène. Or, devinez de quoi ils se sont avisés pour 

l'expliquer ? Ils placent notre confrère parmi les émigrés de 

Coblentz; ses tendances républicaines ne dateraient ainsi 
que de l’époque où il serait rentré furtivement en France. 

Je ne vous ferai pas, Messieurs, l’injure de réfuter une aussi 

risible supposition. 

En 1791, Carnot était en garnison à Saint-Omer, et s'y 

maria avec M'"° Dupont, fille d'un administrateur militaire né 

dans ce pays. Ses principes politiques , la modération de sa 

conduite, ses connaissances variées lui valurent bientôt après 

l'honneur de représenter le département du Pas-de-Calais à 

l’Assemblée législative. À partir de cette époque, Carnot se 

livra tout entier aux devoirs impérieux qui lui furent imposés 

ou par le choix de ses concitoyens ou par le suffrage de ses 

collègues ; l'homme public absorba presque entièrement le 

géomètre : ce dernier ne se montra plus que de loin en loin. 

Ici, Messieurs, deux routes se présentent à moi. L'une est 

unie et frayée ; la seconde semble bordée de précipices. Si j'en 

croyais quelques personnes que leur bienveillance pour moi 

a rendues timides, je n'hésiterais pas à choisir la prennière. 

Prendre l'autre, ce sera encourir, je le sais, les reproches 

d'imprudence, d’aveuglement. A Dieu ne plaise que je me 

suppose la force de lutter contre des préventions si nettes, 
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si décidées; mais de mesquines considérations d'amour-pro- 

pre s'évanouiront toujours à mes yeux devant le sentiment 

du devoir. Or, je le demande, ne blesserais-je pas profondé- 

ment la conscience publique, si, même dans cette enceinte 

consacrée aux arts, aux lettres, aux sciences, je me bornais à 

parler de l’académicien Carnot? Sans doute, en déroulant 

devant vous la longue série de découvertes de tel ou tel sa- 

vant illustre revêtu durant sa vie du titre de sénateur, on 

a pu légitimement, très-légitimement s’écrier que la posté- 

rité ne garderait aucun souvenir de fonctions sans portée, 

et qui d'ailleurs, de dégradation en dégradation, avaient fini 

par se réduire à des communications mensuelles avec la tré- 

sorerie; mais ce serait un acte antinational, un acte d’in- 

gratitude, que d'appliquer de telles paroles à la grande 

ombre de Carnot. On le désire, on le veut, on l’ordonne 

presque ; eh bien! j'y consens; je ne parlerai pas du 

drame dont le dénoument fut la mort tragique du succes- 

seur de cent rois et le renversement de la monarchie; ce- 

pendant, moi partisan décidé de l'abolition de la peine de 

mort, je n'aperçois pas les prétendues difficultés de position 

qui m'auraient empêché de n'abandonner ici publiquement 

aux inspirations de ma conscience ; je ne devine pas mieux 

pourquoi Je me serais abstenu de rendre aussi cette enceinte 

confidente de l'aversion profonde que je professe pour tout 

arrêt politique rendu par un corps politique. Faut-il le dire, 

enfin, une fraternelle sollicitude pour la mémoire de Carnot 

ne me paraissait pas exiger le sacrifice qui m'est imposé. 
A-t-on oublié tout ce que l'histoire contemporaine m'aurait 
fourni de documents accusateurs contre les mille courtisans 

dont les manœuvres intéressées, hypocrites, antinationales, 
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jetèrent le monarque dans un labyrinthe sans issue, le firent 
déclarer coupable à l'unanimité par la représentation natio- 
nale, et rendirent, bien plus encore que les ardentes idées 
démocratiques de la Convention, la catastrophe du 21 jan- 
vier inévitable. Si de ces hautes considérations de morale, 
j'étais descendu à l'appréciation minutieuse des faits, à leur 
discussion technique, telle qu’il faudrait la soumettre à une 
cour d'appel ou de cassation, j'aurais trouvé avec tous les 
esprits droits, avec notre Daunou, par exemple, l’illégalité 
du célèbre procès, moins dans la nature de la sentence, 
moins dans la sévérité de la peine infligée, que dans la com- 
position même du tribunal, que dans l’usurpation de pou- 
voir qui lui avait donné naissance. Or, Messieurs, et je 
n'aurais pas manqué d'en faire la remarque, quand la Con- 
vention s’investissait du droit de prononcer sur le sort de 
Louis XVI; quand elle réglait, après Coup, sa jurisprudence : 
quand elle s’attribuait simultanément les fonctions d’accusa- 
teur et de juge, Carnot était absent de Paris, Carnot rem- 
plissait aux armées une de ces missions importantes dont 
son ardent patriotisme trouvait toujours le secret de vaincre 
les difficultés. 

Carnot, membre du comité de salut public. 

La concession qu'on a exigée de moi, si tant il y à, ce- 
pendant, que je m'y sois bien exactement conformé, m'au- 
torise à me montrer moins docile au sujet d’une autre pé- 
riode de la vie de Carnot, plus orageuse, plus difficile encore. 
Évitons, j'y consens de grand cœur, évitons de reporter 
nos regards sur certaines phases irritantes de nos discordes 
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civiles; pour moi, je n'y mettrai jamais qu'une condition : 

c'est que la mémoire d'aucun de nos confrères n’en souf- 

frira. Eh bien, Messieurs, supposez un moment que je me 

taise ici sur le membre du comité de salut public; ne con- 

clura-t-on pas de mon silence, je dis plus, n'aura-t-on pas 

le droit d’en conclure que j'ai reconnu l'impossibilité de re- 

pousser les attaques vives, nombreuses, poignantes, dont il 

a été l’objet ? Ces attaques, Carnot, de son vivant, a pu les 

dédaigner; il m'était au contraire imposé d’en chercher l'o- 

rigine, d'en peser consciencieusement la valeur. Je le dis sans 

forfanterie, aucune puissance humaine ne nr'eût décidé à 

faire retentir ici le nom de Carnot, si je n'avais découvert 

les causes honorables, patriotiques, de certains actes que la 

plus atroce des calomnies, que la calomnie politique, avait 

souillés de sa bave infecte. Mon travail, au reste, n'a pas été 

sans quelques difficultés. Personne dans l'avenir n'aurait 

peut-être plus l’occasion d'en réunir les éléments. Encore 

quelques années, en effet, et les collègues et les collabora- 

teurs de Carnot, dont j'ai pu recueillir les lumières et les té- 

moignages, auront payé leur tribut à la nature. 

En 1793, la Convention était dans l'État le seul pouvoir 

organisé capable d’opposer une digue efficace au déborde- 

ment d’ennemis qui de toutes les parties de l'Europe ve- 

naient se ruer sur la France et menacer sa nationalité. La 

nationalité d’un peuple est comme l'honneur : la plus légère 

blessure lui devient mortelle. Tels étaient, Messieurs, les 

sentiments de tant de conventionnels dont la France révère 

la mémoire; tels étaient les liens qui les attachaient au poste 

périlleux où l'élection les avait appelés. 

En créant le comuté de salut publie (le 6 avril 1793), la 
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Convention s'était réservé le choix de ses membres. Jusqu'au 

fameux 31 mai, on n'y comptait que des conventionnels 

neutres ou tout au moins'étrangers aux deux fractions de 

l'assemblée qui se faisaient une guerre à mort. A la suite 

de plusieurs renouvellements partiels, il se composait, le 

11 septembre 1793, de Robespierre, Saint-Just, Couthon, 

Collot d'Herbois, Billaud-V'arennes, Prieur de la Marne, 

Prieur de la Côte-d'Or, Carnot, Jean-Bon Saint-André, 

Barère, Hérault de Séchelles, Robert Lindet. 

La Convention, lorsqu'elle déféra de si grands pouvoirs 

au comité de salut public, voulait que chaque affaire fût 

dans ce comité le sujet d’une discussion, d’une délibération 

approfondie ; que la majorité des voix prononcât. Les déci- 

sions, pour acquérir force de loi, devaient, à peine de nul- 

lité, être revêtues d'un certain nombre de signatures. Ces 

prescriptions avaient le plus grand de tous les défauts, celui 

d'être complétement inexécutables. L'homme a trouvé de nos 

jours le secret de décupler sa vitesse quand il se déplace, de 

modifier sa force quand il doit agir, de porter ses regards 

scrutateurs dans les régions de l'infini; il n’a pas découvert 

encore les moyens de lire une page d'écriture en moins de 

temps qu'on n’en employait jadis. Il faut même reconnaître 

qu’à cet égard le plus humble commis expéditionnaire mar- 

cherait l’égal de César, de Cicéron, de Descartes, de Bos- 

suet. Les innombrables dépèches que le comité de salut 

public recevait journellement de tous les points de nos fron- 

tières menacées ou envahies, de toutes les villes, de tous les 

villages de l’intérieur où les promoteurs d'une nouvelle or- 

ganisation politique luttaient violemment contre les préjugés 

et les intérêts des castes privilégiées, ne pouvaient être exa- 

E. 
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minées avec maturité. Le zèle, l’activité, le dévouement ne 

suffisaient pas à l'expédition de tant de graves affaires; une 

réforme était indispensable ; il y allait du salut de la France. 

Deux voies différentes se présentaient : on pouvait provo- 

quer la réorganisation du comité, où partager le travail en- 

tre ses divers membres. La réorganisation du comité, en 

présence d’un ennemi puissant, au milieu de difficultés 

inouies (dont aucune époque de l'histoire des peuples n'avait 

offert l'exemple), eüt jeté dans la Convention de nouveaux 

ferments de discorde, énervé son pouvoir magique, et com- 

promis la défense du territoire. La division du travail de- 

vait prévaloir, et elle prévalut en effet. Carnot fut chargé de 

l'organisation des armées et de leurs opérations ; Prieur de la 

Côte-d'Or, de l'armement; Aobert Lindet, des approvision- 

nements ; Robespierre, Saint-Just, Couthon. Billaud-F'aren- 

nes, Collot d'Herbois, se réserverent la politique, la police 

générale et les mesures de sûreté. Dans chaque nature de 

questions, une seule signature était sérieuse et emportait res- 

ponsabilité ; les autres, quoique exigées par la loi, devaient 

ètre regardées comme l’accomplissement d’une simple for- 

malité : il était évident, en effet, qu'on serait obligé de les 

donner sans discussion et même sans examen. 

Telles furent, Messieurs, les bases de la convention que 

Robert Lindet, pour sa sûreté personnelle, fit consigner dans 

une déclaration écrite, et à l’aide de laquelle les membres du 

comité de salut public crurent pouvoir, sans outre-passer les 

termes de leur mandat, conjurer les orages qui, de toutes 

parts, menaçaient le pays. Cet arrangement confidentiel sera 

sans doute blâmé : les uns crieront à l'illégalité, les autres à 

limprudence. Je rappellerai aux premiers qu'enlacés dans 
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une organisation vicieuse, les membres du comité étaient 
chaque jour aux prises avec une impossibilité, et que le mot 
impossible est français, quoi qu'en ait pu dire l'amour-pro- 
pre national à une époque où les admirables triomphes de 
nos armées semblaient légitimer toutes les hyperboles. Le 
reproche d’imprudence, je l’admets sans réserve. J'ajoute que, 
de la part de Carnot, cette imprudence était volontaire ; 
qu’en se résignant à signer sans examen les décisions de tous 
ses collègues, il faisait sciemment à la France le plus grand 
de tous les sacrifices ; qu'il plaçait son honneur aux mains de 
plusieurs de ses ennemis déclarés ; que, comptant entin sur la 
justice tardive de la postérité, il arborait cette devise, presque 
surhumaine, d’une des plus puissantes organisations que la ré- 
volution ait fait surgir du flot populaire, cette devise que tout 
patriote sincère et doué de quelque chaleur d'âme pourrait au 
reste avouer : Périsse ma réputation plutôt que mon pays ! 

Vous l'avez déjà compris, Messieurs, mon but est de par- 
tager en deux catégories distinctes et les membres du comité 
de salut public et la longue série de ses actes. ; 

Le terrible comité contribua puissamment à la défense du 
territoire; grâces lui soient rendues! On ne pouvait résister 
à mille passions déchaînées que par la vigueur des détermi- 
nations ; que par l'énergie de la volonté; qu’en allant avec 
une main de fer saisir en tout lieu les barbares qui, auxi- 
haires de l'étranger, voulaient déchirer les entrailles dela 
patrie : le comité se montra énergique et vigoureux ; il eut 
souvent une main de fer : gloire au comité! 

Mais bientôt, Messieurs, la fermeté dégénère en frénésie ; 
mais bientôt on immole les riches par l'unique raison qu'ils 
sont riches; mais bientôt la terreur règne d’une extrémité de 
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la France à l'autre; elle porte indistinctement le deuil et le 

désespoir dans la famille du simple soldat et dans celle du 

général ; elle saisit ses victimes dans l’humble demeure de 

l'artisan, comme dans le palais doré de l'ancien duc et pair; 

elle n'épargne ni l’âge ni le sexe; elle frappe en aveugle 

toutes les opinions; ajoutant enfin la dissimulation à la 

cruauté, elle parodie les formes de la justice! Ah! Messieurs, 

à ce spectacle, le cœur se serre, l'espérance se dessèche; les 

plus vives, les plus ardentes sympathies font place à une dou- 

leur profonde. 

Je sais qu'on a expliqué, qu'on a voulu excuser ces san- 

glantes saturnales, en invoquant la volonté populaire. Si je 

juge du peuple de 93, que je n'ai point connu, par celui que 

nous avons vu à l'œuvre en 1830, l'explication est menteuse, 

je n'hésite point à le dire. Le peuple, dans un moment d’ef- 

fervescence et d'entrainement, se porte quelquefois à des actes 

coupables ; jamais il ne s’est associé à des barbaries quoti- 

diennes. On le dégrade en disant que la terreur pouvait seule 

le faire marcher à la rencontre des hordes ennemies; on ne 

méconnait pas moins ses sentiments, lorsqu'on insinue qu'il 

a voulu la mort d’un des membres de cette Académie, qui 

honorait la France par son génie, la mort d’un autre de nos 

confrères qui honorait l'espèce humaine par sa vertu. Non, 

Messieurs ; non! dans le noble pays de France, la mort de 

Lavoisier, la mort de Malesherbes n’ont pas pu être com- 

mandées par des considérations de salut publie. Point de 

ménagements pour de pareils crimes; il faut les flétrir au- 

jourd'hui; il faudra les flétrir demain; il faudra les flétrir 

toujours. Voués par sentiment, par conviction, par la puis- 

sance irrésistible de la logique, au culte de la liberté, repous- 
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sons loin de nous l’exécrable pensée que l’échafaud soit 

l'inévitable auxiliaire de la démocratie. 

Les crimes que je viens de qualifier sans ménagement, la 

France, l'Europe, le monde tout entier les ont, en quelque 

sorte, personnifiés; ces crimes, c'est Robespierre! 

De jeunes, d’estimables écrivains qui dépouillent aujour- 

d’hui nos annales révolutionnaires avec l’infatigable patience 

des anciens Bénédictins, croient avoir trouvé que l'opinion 

publique s’est égarée. D'après eux, Robespierre et ses séides 

auraient beaucoup moins contribué aux actes sanguinaires 

de la terreur que les Billaud-Varennes, les Collot d'Her- 

bois, les Hébert. 1 y a du courage, Messieurs, à se porter 

ainsi les défenseurs d’un personnage qui depuis près d’un 

demi-siècle est devenu le type, le symbole de la cruauté po- 

litique. À ce seul titre, les nouveaux historiens pourraient 

espérer d’être écoutés sans préventions : un honorable ca- 

ractère uni à un incontestable talent ne leur donne pas 

moins de droits à la sérieuse attention du public. Pour 

moi, je n'aurais que faire d'essayer ici de percer ces épais 

nuages; mon sujet ne l'exige pas : je veux absoudre Carnot 

de toute participation à de grands crimes, sans examiner s’il 

faut les imputer à Collot d'Herbois, à Billaud-V'arennes, 

plutôt qu'à Robespierre, Saint-Just et Couthon. 

Dans aucune circonstance de sa longue carrière politique, 

Carnot ne fut un homme de parti. Jamais on ne le vit es- 
sayer de faire prévaloir ses opinions, ses systèmes , ses prin- 
cipes; par des voies tortueuses que l'honneur, que la justice, 

que la probité n'eussent point ayouées. 

Rapporteur, le g juin 1792, de la commission chargée de 

proposer des réparations en faveur des familles de 7 héobald 
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Dillon et de Berthois, massacrés devant Lille par leurs pro- 

pres troupes, Carnot ne transige pas avec un rigoureux de- 

voir. Tout autre, en des temps aussi difficiles, eût cru peut- 

être nécessaire de ménager la susceptibilité de l’armée; lui, 

ne trouve dans son âme que des paroles brülantes pour flé- 

trir un acte d’égarement odieux. «Je ne vous rappellerai 

«point, s'écrie-t-il, les circonstances de cette atrocité. La 

«postérité, en lisant notre histoire, y croira voir le crime 

« d'une horde de cannibales, plutôt que celui d’un peuple 

« libre. » 

En 1792, des gardes nationaux, sous le nom de fédérés, se 

réunissaient en grand nombre à Soissons, et y formaient déjà 

le noyau d’une armée de réserve. Tout à coup le bruit se 

répand à Paris que le pain de ces volontaires a été empoi- 

sonné, que des monstres ont mêlé du verre pilé à tous les 

approvisionnements de farines, que deux-cents soldats sont 

déjà morts, que les hôpitaux regorgent de malades. L'exas- 

pération de la population parisienne.est à son comble; le 

rassemblement de Soissons s’est formé contre la volonté 

royale; e’est doncau roi, à la reine, à tous leurs adhérents 

que le crime doit être imputé. On n'attend plus pour agir 

que le rapport du commissaire envoyé au camp. Ce commis- 

saire était Carnot. Son examen véridique réduisit au néant 

toute cette fantasmagorie : il n'y avait point de morts; il 

n'y avait point de malades; les farines n'étaient pas empoi- 

sonnées ; des vitraux, détachés par le vent ou par la balle de 

quelque écolier des fenêtres d’une vieille église, étaient tom- 

bés par hasard, non en poudre, mais en gros morceaux, sur 

un sac, sur un seul sac de farine. Le témoignage loyal de 

l'honnèête homme calma la tempête populaire. 
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Celui-là n'était pas un Lomme de parti, bien entendu 

dans la mauvaise acception de ce terme, qui, chargé fré- 

quemment de missions importantes aux armées et à l'in- 

térieur, y remplit ses devoirs avec une telle modération, 

qu'il put, lorsque les circonstances l’exigèrent, sans crainte 

d'être démenti, se rendre à lui-même publiquement le té- 

moignage de n'avoir jamais fait arrêter personne. En péné- 

trant dans les bureaux du comité de salut pablic, nous y 

trouverions des preuves non moins claires de la bienveillante 

indulgence de Carnot envers ceux qui professaient des opi- 

nions politiques différentes des siennes, dès que toutefois elles 

s’alliaient à de l'honnêteté et à une vive antipathie pour l’inter- 

vention de l'étranger dans les affaires intérieures de la France. 

Ainsi nous verrions sous le nom de Hichaux, parmi les colla- 

borateurs de notre confrère, le célèbre Darcon, qui était un 

émigré rentré. Mais à quoi bon se traîner sur des faits par- 

ticuliers, lorsqu'une réflexion générale peut également 

conduire au but? La Convention était l'arène où allaient se 

combattre les chefs des factions qui divisaient le pays; mais 

c'est dans les clubs qu’ils se créaient des adhérents et la 

force matérielle dont l’action, dont la seule présence annu- 

lait souvent les effets des plus éloquents discours. Si la Con- 

vention voyait éclater la foudre, c’est hors de son enceinte 

que l'orage commençait à poindre, qu'il grossissait, qu'il 

acquérait une puissance irrésistible. On n'était alors un 

homme influent en politique, qu’à la condition de paraître 

tous les jours aux Jacobins où aux Cordeliers, qu’à la con- 

dition de s’y méler à tous les débats : eh bien! Messieurs, 

Carnot n’appartenait à aucune de ces associations ; jamais 

un mot de lui ne retentit dans les clubs. En ces temps de 

ID AXE F 
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troubles, Carnot se fit exclusivement l’homme de la natio- 

nalité. 

Le rôle était beau, mais non pas sans danger, Robespierre 

surtout s'en montrait jaloux. S'être emparé, s'écriait-1l, dans 

une de ses harangues, de toutes les opérations militaires, 

c’est un acte d’égoisme ; refuser obstinément de se mêler des 

affaires de police intérieure, c'est se ménager des moyens 

d'accommodement avec les ennemis du pays. Je suis désolé, 

disait-il à Cambon dans une autre circonstance, je suis dé- 

solé de ne rien comprendre à l’entrelacement de lignes et 

de teintes que je vois sur ces cartes. Ah ! si j'avais étudié l’art 

militaire dans ma jeunesse, je ne serais pas forcé, toutes les 

fois qu'il s’agit de nos armées, de subir la suprématie de 

l'odieux Carnot. Cette animosité datait de l’époque où notre 

confrère blâma le coup d'État (en tant que coup d’État) sous 

lequel succomba la Gironde. Vers le même temps, Saint-Just 

l’accusa de modérantisme, et demanda qu'il fût mis en juge- 

ment pour avoir, à l’armée du Nord, refusé d’apposer sa si- 

gnature sur l’ordre d’arrestation du général O’Moran. Carnot 

sortait toujours sain et sauf de ces terribles épreuves, non 

par un sentiment de justice ou d'affection, mais parce que 

chacun, ami comme ennemi, reconnaissait l'impossibilité de 

le remplacer utilement, dans sa spécialité militaire, par tout 

autre conventionnel! 

De pareilles relations, entre les membres d’un même con- 

seil, sembleront aujourd’hui fabuleuses! Est-ce ma faute à 
moi si notre patriotisme débile ne peut pas concevoir toute 
l'étendue des sacrifices que s'imposèrent nos pères pour sau- 
ver le pays? 

Au premier rang de ces sacrifices, je n'ai pas hésité, vous 
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vous le rappellerez, Messieurs, à placer l'obligation où se 

trouvait notre confrère de signer aveuglément une foule d’ac- 

tes de ses collègues. J’ai expliqué comment cette nécessité 

s'était manifestée ; eh bien! on en abusa jusqu'à faire signer 

à Carnot, une fois, l'arrestation de son propre secrétaire; une 

autre fois, celle du restaurateur chez lequel il prenait ses re- 

pas. Le mot infernal me paraît encore trop faible quand il faut 

caractériser de tels actes; et cependant, pour l'honneur de no- 

tre confrère, nous devons presque nous féliciter qu’ils aient 

eu lieu, car ils sont la preuve, irrécusable, parlante de l’arran- 

gement écrit qui, dans le comité, fut convenu au nom du 

salut du pays. 

J'avais lu, même dans des ouvrages royalistes, j'avais lu 

dans des écrits publiés par des républicains, que Carnot avait 

sauvé, au comité de salut publie, plus de personnes que ses 

collègues n'en ont immolé. Carnot ne s’absentait donc des 

séances qu'aux époques où les affaires militaires absorbaient 

tous ses moments; Carnot assistait donc quelquefois aux 

délibérations du comité, et alors l'innocence y comptait un 

avocat plein d'âme et de fermeté. Le hasard, il y a peu de 

jours, m'a fait découvrir que le rôle de défenseur officieux 

n'était pas le seul que Carnot s’y fût donné. 

Il y a parmi vous, Messieurs, un vénérable académicien 

également versé dans les théories mathématiques et dans 

leurs applications; il a glorieusement attaché son nom à d’u- 

tiles travaux et à de vastes projets que l'avenir réalisera peut- 
être. Il a parcouru une longue carrière sans se faire, certai- 
nement, sans mériter un ennemi! et cependant sa tête fut 
un jour menacée, et des misérables voulaient la faire tomber 
lorsqu'elle créait un des monuments scientifiques qui ont jeté 

F. 
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le plus d'honneur sur l'ère révolutionnaire. Une lettre ano- 

nyme apprend à notre confrère quel danger il vient de cou- 

rir. L'orage est dissipé, mais il peut se reformer d’un instant 

à l’autre; la main amie trace un plan de conduite, des règles 
de prudence, signale la nécessité de se ménager une retraite. 

Elle ne laissera pas son œuvre inachevée ; elle reprendra la 

plume si le danger reparaît. 

L'écrivain anonyme, Messieurs, était Carnot; le géomètre 

qu'il conservait ainsi à la science et à notre affection était 

M. de Prony. A cette époque, M. de Prony et Carnot ne s’é- 
taient jamais vus. 

Les années 1793 et 1704 ont été caractérisées par deux 

genres de terreur : la terreur de l’intérieur, je viens de le 

prouver, Messieurs, notre confrère y resta toujours étranger 
dans ce qu’elle avait de criminel; la terreur que les soldats 
français inspirèrent à d'innombrables ennemis venus de tous 
les points de l'Europe assaillir nos frontières : celle-ci fut 
bien l’œuvre de Carnot; celle-ci a été glorieuse; le souvenir 
en sera immortel; je la revendique pour la mémoire de no- 
tre confrère; je la revendique aussi pour l'honneur de l’Aca- 
démie. Vous ne refuserez pas, Messieurs, de suivre de nouveau 
Carnot dans cette phase si belle, si brillante de sa carrière 
publique. J'en ai pour garant votre dévouement au pays. 

Carnot chargé de 1 organisation et de la direction de nos 

armees. 

À diverses époques, on a vu, en France ainsi que dans 
? . . . 

d’autres pays, de simples administrateurs occuper avec suc- 
ces les postes éminents de ministre de la guerre ou de la 
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marine. Le général en chef, l'amiral, recevaient alors des 

commandements avec carte blanche, quant à la nature des 

opérations , et les ministres n'avaient guère à s'occuper que 

de l'envoi opportun et régulier des approvisionnements et 

des renforts. Le croiriez-vous, Messieurs? c’est dans un cercle 

aussi étroit que la mauvaise foi, que l'envie, ont voulu ren- 

fermer l'influence que Carnot exerça sur nos destinées. Mais 

il nous sera facile de renverser en quelques mots cette œuvre 

d’une hideuse ingratitude. 

Lorsque notre confrère devint, en août 1793, membre du 

comité de salut publie, la France subissait une épouvantable 

crise. Les débris de l’armée de Dumouriez étaient repoussés de 

-position en position ; Ÿ’alenciennes, Condé, ouvraient leurs 

portes à l'ennemi; Mayence, pressée par la famine etsans espoir 

d’être secourue, capitulait ; deux armées espagnoles envahis- 

saient notre territoire; vingt mille Piémontais franchissaient 

les Alpes; les quarante mille Vendéens de Cathelineau s’empa- 

raient de Bressuire, de Thouars, de Saumur, d'Angers ; ils 

menaçaient Zours, le Mans, et attaquaient Nantes par la 

rive droite de la Loire, pendant que Charette opérait sur la 

rive opposée ; Toulon recevait dans son port une escadre an- 

glaise; enfin, nos principales villes, Marseille, Caen, Lyon, 

se séparaient violemment du gouvernement central. 

Vous avez maintenant sous les yeux, Messieurs, une faible 

image des dangers qui menaçaient la patrie; et l’on ose pré- 

tendre que la Convention, que la terrible Convention espéra 

échapper à limminente catastrophe que l’Europe presque 

tout entière croyait inévitable , sans même établir un certain 

ensemble dans les opérations de ses nombreux généraux ; et 

lon a pu imaginer qu’en chargeant l’un de ses membres de la 
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direction à peu près souveraine des affaires militaires , elle 

n’attendait de lui que les mesures méthodiques, réglementai- 

res, compassées d’un fournisseur où d'un intendant d'armée! 

Non, non! personne n'a pu se rallier de bonne foi à de sem- 

blables idées. 

Ne croyez pas, néanmoins, que je dédaigne les services ad- 

ministratifs de Carnot. J'admire, au contraire, leur noble sim- 

plicité. I n'y avait alors, en effet, dans son ministère, ni cette 

inextricable filière de paperasses que la plus petite affaire 

exige de nos jours; ni ce réseau, si artistement tissu, où tout 

se lie, depuis le garçon de bureau jusqu'au chef de service, 

d'une manière si serrée, si intime, que la main la plus ferme, 

la plus hardie, ne saurait se flatter d'en rompre ou d’en sé- 

parer les éléments. Alors le chef responsable prenait une 

connaissance directe et personnelle des dépêches qui lui 

étaient adressées ; alors les conceptions de l'homme d'élite 

n'étaient pas exposées à périr sous les coups d’une multitude 

de médiocrités envieuses; alors un simple sergent d’infante- 

rie (le jeune Hoche) ne travaillait pas seulement pour les car- 

tons poudreux des archives, lorsqu'il composait un mémoire 

sur les moyens de pénétrer en Belgique; alors la lecture de 

ce travail inspirait à Carnot cette exclamation prophétique : 

« Poila un sergent d'infanterie qui fera son chemin. » Alors 

le sergent, suivi de l'œil dans toutes ses actions, devenait coup 

sur coup, et dans l'espace de quelques mois, capitaine, colo- 

nel, général de brigade, général de division et général en 
chef; alors une classe peu nombreuse de la société n’était pas 

seule investie du privilége de fournir les chefs de nos ar- 

mées; alors, en fait comme en droit, chaque soldat avait des 
lettres de commandement dans sa giberne : une action d’é- 
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clat les en faisait sortir; alors la force militaire, malgré son 
immense importance, malgré les services éclatants qu'elle 
rendait au pays, malgré les désordres de l'époque, inclinait 
respectueusement ses faisceaux devant l'autorité civile, man- 
dataire de la nation. 

Jetons nos regards sur une autre face de l'administration 
de la guerre, et Carnot ne nous paraîtra ni moins grand ni 
moins heureux. 

On manque de cuivre pur; à la voix de la patrie éplorée, 
les sciences trouvent dans les cloches des couvents, des 
églises, des horloges publiques, la mine inépuisable d’où elle 
extraira sans retard tout le métal que l’Angleterre, la Suède, 
la Russie lui refusent. On n’a point de salpètre; des terrains 
où jadis on n’eût cherché cette substance que pour s’assu- 
rer de la délicatesse d’un moyen d'analyse chimique, four- 
niront à tous les besoins de nos armées, de nos escadres. La 
préparation des cuirs destinés à la chaussure exigeait des 
mois entiers de travail; d'aussi longs délais ne sauraient se 
concilier avec les besoins de nos soldats, et l’art du tanneur 
reçoit des perfectionnements inespérés : désormais, des jours 
y remplaceront des mois. La fabrication des armes est si 
minutieuse, que ses lenteurs paraissent inévitables; des 
moyens mécaniques viennent aussitôt fortifier, diriger, rem- 
placer la main de l’ouvrier; les produits naissent au gré 
des besoins. Les ballons n'avaient été jusqu'en 1794 qu'un 
simple objet de curiosité; à la bataille de Fleurus un ballon 
portera le général Morlot dans la région des nuages; de là les 
moindres manœuvres de l'ennemi seront aperçues, signalées 
à l'instant, et une invention toute française procurera à nos 
armes un éclatant triomphe. Les crayons de graphite (mine 
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de plomb) sont la plume et l'encre de l'officier en campagne ; 

c'est avec le crayon qu'il trace sur le pommeau de la selle de 

son cheval ces quelques caractères qui lancent au fort de la 

mélée des milliers de fantassins, de cavaliers, d’artilleurs ; le 

graphite est une des substances que la nature semblait avoir 

refusées à notre sol ; le comité de salut public ordonne de le 

créer de toutes pièces, et cet ordre de faire une découverte est 

exécuté sans retard , et le pays s'enrichit d’une nouvelle in- 

dustrie. Enfin, car il faut bien me résigner à ne pas tout dire, 

les premières idées du télégraphe sont tirées des in-folio 

où depuis des centaines d'années elles restaient enfouies 

sans aucun profit; on les perfectionne, on les étend, on les 

applique, et dès ce moment les ordres arrivent aux armées 

en quelques minutes ; le comité de salut public suit de Paris 

toutes les péripéties de la guerre, à l’est, au nord, et ‘à 

l’ouest, comme s'il siégeait au milieu des combattants. 

Ces créations en quelque sorte spontanées ; ces directions 

patriotiques données à tant de nobles intelligences ; cet art, 

aujourd’hui perdu, d’exciter le génie, de l'arracher à son 

indolence habituelle, occuperont toujours une large place 

dans les annales du comité de salut public et dans l’histoire 

de la vie de notre confrère. Sans sortir, toutefois, du sujet 

qui nous occupe, nous aurions encore bien d’autres mérites, 

bien d’autres services à enregistrer. 

Carnot était du très-petit nombre d'hommes qui, en 1793, 

croyaient fermement que la République triompherait tôt ou 
tard de ses innombrables ennemis. Aussi, tout en donnant 
au présent la large part que les circonstances comman- 
daient, son administration, l’œil sur l'avenir, dota-t-elle 
la France de plusieurs grandes institutions dont les heu- 
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reux effets ne pouvaient se développer qu'avec lenteur. 

Si le temps me le permettait, j'aurais à citer ici, parmi les 

grands établissements à la formation desquels Carnot con- 

tribua, la première École normale, l’École polytechnique, 

le Muséum d'histoire naturelle, le Conservatoire des arts et 

métiers ; et au nombre des travaux qu'il encouragea de son 

suffrage, la mesure de la terre, l'établissement du nouveau 

système des poids et mesures, les grandes, les incomparables 

tables du cadastre. 

Ce sont d’assez beaux titres, Messieurs, pour une ère de 

destruction. 

La Convention mit aux mains de Carnot la masse colos- 

sale mais incohérente de la réquisition. Il fallut l’organiser, 

la discipliner, l’instruire : Carnot en tira quatorze armées. 

Il fallut lui créer des chefs habiles; notre confrère savait, 

avec certain général athénien, que mieux vaudrait une armée 

de cerfs commandée par un lion, qu'une armée de lions 

commandée par un cerf; Carnot fouilla sans relâche la 

mine féconde, inépuisable des sous-officiers ; comme je l'ai 

déjà dit, son œil pénétrant allait dans les rangs les plus 

obscurs chercher le talent uni au courage, au désintéresse- 

ment, et l’élevait rapidement aux premiers grades. Il fallut 

coordonner tant de mouvements divers; Carnot, comme 

l'Atlas de la fable, porta seul, pendant plusieurs années, 

le poids de tous les événements militaires de l’Europe ; 

il écrivait lui-même, de sa main, aux généraux ; il leur don- 

nait des ordres détaillés où toutes les éventualités étaient 

minutieusement prévues; ses plans, celui qu'il adressa à 

Pichegru , par exemple, le 21 ventôse an II, semblaient le 

fruit d’une véritable divination. Les faits vinrent tellement 

de G 
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justifier les prévisions de notre confrère; que pour écrire le 

récit de la mémorable campagne de 1794, on aurait à peine 

quelques noms propres de villages à changer dans les ins- 

tructions qu'il avait adressées au général en chef. Les lieux 

où il fallait livrer bataille; ceux où l’on devait se borner à 

de simples démonstrations, à des escarmouches ; la force de 

chaque garnison, de chaque poste, tout est indiqué, tout 

est réglé avec une admirable netteté. C’est sur un ordre 

de Carnot que /loche se dérobe un jour à l'armée prus- 

sienne, traverse les Vosges, et, se réunissant à l’armée du 

Rhin, va frapper sur Furmser un coup décisif qui amène 

la délivrance de lÆ{sace. En 1793, pendant que l’ennemi 

s'attendait, conformément aux préceptes classiques de la 

stratégie, à voir nos troupes se porter de la Moselle sur le 

Rhin; pendant qu'il accumulait sur ce dernier fleuve de 

formidables moyens de résistance, Carnot, sans s'inquiéter 

des vieilles théories, détacha inopinément quarante mille 

hommes de l’armée de la Moselle et les envoya sur la Meuse 

à marches forcées. Telle fut la manœuvre célèbre qui décida 

du succès de cette campagne de 1793, pendant laquelle les 

généraux autrichiens et hollandais eurent le double chagrin 

d'être constamment battus, et de l'être contre les règles. Oui, 

Messieurs, la tribune nationale ne fut que juste, le jour où 

elle retentit de ces belles paroles, devenues aujourd'hui his- 

toriques : « Carnot a organisé la victoire. » 

Carnot sur le champ de bataille de W, attignies. 

On pourrait dire des armées françaises, comme de cer- 
tains peintres, qu'elles ont eu plusieurs manières. Un jour 
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de bataille, il est vrai, les armées impériales -et les armées 

républicaines se précipitaient sur l'ennemi avec la même 
intrépidité ; hors de là, tout était différent. Le soldat de 
l'Empire ne voyait la patrie que dans l’armée; c'était pour 
l'honneur, pour la gloire de l’armée qu'il répandait son 
sang à Wagram, à Sommo-Sierra, à la Moscowa. Le soldat 
de la République se battait pour le pays : l'indépendance 
nationale, telle était surtout la pensée qui l’animait pen- 
dant le combat; les récompenses, il n’y songeait seulement 
pas. 

Suivez ces mêmes soldats dans la vie privée, et vous verrez 
ces dissemblances se continuer. L'impérialiste reste soldat 
par ses sentiments et par ses manières ; le républicain, con- 
fondu dans la masse de la population, ne se distingue bien- 
tôt plus d’un artisan, d’un laboureur qui n'aurait jamais 

quitté l’atelier ou la charrue. 

Ce sont ces nuances, habilement saisies, artistement re- 

produites qui, dès le premier jour, ont si vivement frappé 

le public dans l’admirable fronton de notre David. 
Je ne puis pas me résoudre à voir le général Carnot dans 

un personnage à culottes courtes et à bas bleus, me disait, 

un jour, dans la bibliothèque de l’fnstitut, certain officier 

de l'Empire connu par sa valeur brillante. J'insiste. Eh! bien, 

soit, ajouta-t-il ; les bas bleus peuvent aller à un général qui 

n'a,pas recu le baptéme du feu ! Hier encore, avec moins de 

rudesse, il est vrai, dans les termes, un de nos confrères 
reproduisait devant moi la même pensée. Je remplirai donc 
un devoir en prouvant que, dans l’occasion, l’homme aux bas 

bleus savait bravement payer de sa personne. 

Le prince de Cobourg, à la tête de soixante mille hommes, 

G. 
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occupait toutes les issues de la forêt de Mormale et bloquait 

Maubeuge. Cette ville une fois prise, les Autrichiens ne ren- 

contraient plus d'obstacles sérieux pour arriver à Paris. Car- 

not voit le danger; il persuade à ses collègues du comité de 

salut public que notre armée, malgré sa grande infériorité 

numérique, peut livrer bataille; qu'elle doit attaquer l’en- 

nemi dans des positions qui paraissaient inexpugnabies. C'é- 

tait un de ces moments suprêmes qui décident du sort, de 

l'existence des nations. Le général Jourdan hésite devant une 

aussi terrible responsabilité. Carnot se rend à l’armée : en 

quelques heures tout est convenu, tout est disposé; les trou- 

pes s'ébranlent; elles fondent sur les ennemis; mais ils sont 

si nombreux, ils occupent une position si bien choisie, ils 

ont creusé tant de retranchements, ils les ont garnis d’une 

artillerie tellement formidable, que le succès est incertain. A 

la fin de la journée notre aile droite a gagné quelque terrain; 

mais l'aile gauche en a peut-être perdu davantage. D'ailleurs 

elle a laissé quelques canons dans les mains des Autrichiens. 

Renforçons l’aile gauche! s’écrient les vieux tacticiens. Non! 
non! réplique Carnot, qu'importe le côté par lequel nous 
triompherons ? Il faut bien, bon gré, mal gré, céder à l’au- 
torité sans limites du représentant du peuple. La nuit est 
employée à dégarnir l'aile déjà compromise; ses principales 
troupes se portent sur la droite, et quand le soleil se lève 
c'est en quelque sorte une autre armée que Cobourg trouve 
devant lui. La bataille recommence avec une nouvelle fureur. 
Enfermés dans leurs redoutes, protégés par des bois, par des 
taillis, par des haies vives, les Autrichiens résistent vaillam- 
ment; une de nos colonnes d'attaque est repoussée et com- 
mence à se débander. Ah ! qui pourrait dépeindre les cruelles 
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angoisses de Carnot; sans doute son imagination lui repré- 

sente déjà l’ennemi pénétrant dans la capitale, défilant sur 

nos boulevards et se livrant aux actes de vandalisme dont 

tant de proclamations, tant d’insolents manifestes nous 

avaient menacés! Ces déchirantes pensées, en tout cas, n’a- 

battent pas son courage; Carnot rallie les soldats, les re- 

forme sur un plateau; destitue solennellement , à la vue de 

toute l’armée, le général qui, en désobéissant à des ordres 

formels, s'était laissé vaincre; s'empare du fusil d’un grena- 

dier, et marche à la tête de la colonne en costume de repré- 

sentant. Rien ne résiste plus alors à l’impétuosité de nos 

troupes; les charges de la cavalerie autrichienne sont re- 

poussées à la baïonnette ; tout ce qui s'engage dans les che- 

mins creux dont Wattignies est entouré y trouve la mort. 

Carnot pénètre enfin dans ce village, la clef de la position de 

l'armée ennemie, à travers des monceaux de cadavres, et dès 

ce moment Maubeuge est débloqué. 

On se demandera, sans doute, où Carnot avait puisé cette 

fermeté, cette vigueur, ce coup d'œil militaire, cette connais- 

sance des troupes? N’en cherchez la source que dans son 

ardent patriotisme. C’est à Wattignies que, pour la première 

fois, il entendit la fusillade et le canon ennemis. Mais je me 

trompe, Messieurs, c’est la seconde fois et non pas la pre- 

mière : la première fois, Carnot, marchant, comme à Watti- 

gnies, un mousquet à la main, emporta d'assaut, à la tête 

de soldats de nouvelle levée, la ville de Furnes, occupée par 

les Anglais. 

La bataille de Wattignies, envisagée d’après ses résultats, 

occupera toujours une des premières places dans les fastes 

de la révolution française. Je serais probablement moins 
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affirmatif sur les difficultés de cette journée comparée à tant 

d’autres, si je ne pouvais m'autoriser de l'opinion du prince 

de Cobourg lui-même. Quand il vit les bataillons français 

s'ébranler, ce général chercha les termes les plus incisifs pour 

exprimer, en présence de son état-major, la confiance que 

lui inspiraient le nombre, l’ardeur de ses troupes, et enfinles 

obstacles de toute espèce, naturels ou artificiels, que pré- 

sentait aux assaillants le terrain accidenté occupé par l'ar- 

mée autrichienne. « Les républicains, s'écria-t-il, sont d'ex- 

«cellents soldats; mais s'ils me délogent d'ici, je consens à 

«me faire républicain moi-même.» Rien assurément de plus 

énergique, de plus significatif ne pouvait sortir de la bouche 

de Cobourg. Pour ma part, je ne saurais concevoir de plus 

glorieux bulletin de la bataille de Wattignies! 

L'auteur allemand auquel j’emprunte cette anecdote ne 

dit pas si, après l'avoir délogé, les Français sommèrent le gé- 

néral autrichien de tenir sa parole. Jai quelque raison. de 

supposer que, malgré leur esprit de propagande, ils dédai- 

gnèrent une recrue qui, peut-être, se serait soumise, mais 

dont la vocation semblait bien incertamne. 

Comptes rendus des opérations des armées. 

Carnot sentit la convenance, le besoin, de montrer envers 

les armées nationales une déférence dont jadis les gouver- 

nements absolus pouvaient se croire dispensés, lorsque leurs 

soldats étaient enrôlés à prix d'argent : chaque année, il de- 

vait dérouler à la face du pays le tableau détaillé des batailles 

livrées par nos légions et des résultats qu'elles avaient pro- 

duits. Voici comment se terminait le récit de la campagne 
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de dix-sept mois, pendant laquelle les troupes de la Répu- 
blique ne déposèrent pas les armes un seul instant : 

27 victoires, dont huit en bataille rangée; 
120 combats de moindre importance ; 
80,000 ennemis tués : 

91,000 prisonniers ; 

116 places fortes ou villes importantes prises, dont trente- 
six après siége ou blocus; 

230 forts ou redoutes emportés ; 
3,800 bouches à feu ; 

70,000: fusils ; 

1,900 milliers de poudre; 
90 drapeaux. 

, . . , « = Qu'on nous dise, si on l’ose, après avoir lu ce tableau, 
que la statistique n’est jamais éloquente! 

Carnot, nommé par quatorze départements, entre au conseil 
des Anciens, puis au Directoire exécutif. — Envoi de 
Hoche en Vendée, de Moreau et Jourdan sur le Rhin, et 
de Bonaparte en Italie. 

Carnot quitta le comité de salut public peu de temps avant 
l'insurrection des sections parisiennes contre la Convention. 
Reportez vos souvenirs vers les événements militaires qui 
suivirent la retraite légale, obligée de notre confrère; vous 
verrez, presque partout, la victoire abandonner les drapeaux 
de la République, les revers se succéder, comme précédem- 
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ment les triomphes; tous les ressorts se détendre, la dé- 

fiance, le découragement, s'emparer des esprits; et vous com- 

prendrez alors, mieux encore que par une série non inter- 

rompue d'éclatants succès, de quel poids peut être le génie 

d’un seul homme sur la destinée des nations. 

Carnot fut appelé à la législature qui remplaça la Conven- 

tion nationale, par quatorze départements. Si l'expression 

d’un sentiment personnel m'était permise ici, je dirais com- 

bien j'ai été heureux de trouver le nom du département des 

Pyrénées-Orientales dans la liste de ceux qui essayèrent de 

dédommager notre grand citoyen des outrages dont une 

poignée de représentants, excités par le boucher Legendre, 

l'abreuvèrent à plusieurs reprises. Peu de temps après son 

entrée au conseil des Anciens, Carnot, sur le refus de Sieyes, 

devint l’un des cinq membres du Directoire exécutif. 

Au moment où, pour la seconde fois, Carnot fut ainsi ap- 

pelé à diriger nos armées, la République se trouvait sur le 

bord d’un abîme. Le trésor public était vide. Le Directoire 

se procura à grand'peine des garcons de bureau et des do- 

mestiques, tant on le croyait insolvable. Il fallait souvent 

ajourner le départ d’un courrier extraordinaire, à cause de 

l'impossibilité de pourvoir aux frais de son voyage; les 

généraux eux-mêmes ne recevaient plus les huit francs (3e 

NE ME TROMPE Pas), les huit francs en numéraire par mois 

qui leur avaient été accordés comme supplément de la solde 

en assignats; les agriculteurs n'approvisionnaient plus les 

marchés; les manufacturiers refusaient de vendre leurs pro- 

duits, parce qu'on aurait eu le droit de les payer en pa- 

pier-monnaie, et que le papier-monnaie était alors sans va- 

leur. D'une extrémité de la France à l’autre, la famine avait 
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jeté le peuple dans une irritation extrême qui, chaque 

jour, se manifestait par de sanglants désordres. L'armée 

n'offrait guère un aspect moins déplorable : elle manquait 

de moyens de transport, de vêtements, de souliers, de 

munitions. La misère avait engendré l’indiscipline. Piche- 

gru nouait des trames criminelles avec le prince de Condé, 

se faisait battre à Heidelberg, compromettait l’armée de 

Jourdan, évacuait Manheim, levait le siége de Mayence et li- 

vrait la frontière du Rhin aux Autrichiens. La guerre se 

rallumait en Vendée ; les Anglais nous menaçaient d'une des- 

cente dans les Pays-Bas et sur nos propres côtes; enfin, à la 

frontière des Alpes, Schérer et Kellermann soutenaient avec 

désavantage une guerre défensive contre les forces réunies 

de l'empereur d'Autriche, du roi de Sardaigne et des princes 

italiens confédérés. 

Il fallut, Messieurs, une grande force d'âme unie au plus 

ardent patriotisme, pour accepter, en de si cruelles circons- 

tances, le fardeau des affaires publiques. Ajoutons que Car- 

not s’aveuglait si peu sur les vices de la constitution de 

l'an I, et surtout sur les inconvénients d’un pouvoir exé- 

eutif multiple, qu'il les avait publiquement signalés au sein 

de la Convention à l'époque où cette constitution fut discu- 

tée. « Les destinées de l’État, s'écriait-il alors, ne dépendront 

« plus que du caractère personnel de cinq hommes. Plus ces 

«caractères différeront, plus les vues des cinq directeurs 

« seront dissemblables, et plus l'État aura à souffrir de leur 

« influence alternative. » La majorité dédaigna ces justes ap- 

préhensions ; fidèle à une règle de conduite dont jamais on 

ne le vit se départir, Carnot se soumit sans murmure; et dès 

que le nouveau gouvernement eut reçu la sanction légale, il 

T. XXIL. H 
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le servit avec l'énergie, le zèle, le dévouement, qu'avait jadis 

déployés le membre du comité de salut public. 

La Vendée était en feu; Æoche recoit de Carnot, avec la 

mission de la pacifier, le plan d’un nouveau système d’opéra- 

tions. Ce général républicain s'y conforme, triomphe de Cha- 

rette, s'empare de Stofflet, et purge le Morbihan des bandes 

nombreuses de chouans qui le ravageaient. En moins de huit 

mois, la guerre civile, cette guerre impie où des deux côtés, 

cependant, on déployait tant de courage, cesse de désoler 

notre territoire. 

Sur le Ain, nos armées sont placées sous les commande- 

ments de Jourdan et de Moreau. Un plan de campagne sa- 

vant, profond, coordonne les mouvements de ces deux géné- 

raux, et porte bientôt leurs troupes victorieuses au cœur de 

l'Allemagne. 

En Vendée, en Allemagne, sur le Rhin, Carnot, comme on 

vient de le voir, avait investi de sa confiance des officiers déjà 

célèbres par de mémorables triomphes. Le commandement 

de l’armée d'Italie, il le donna, au contraire, à un général de 

vingt-cinq ans, dont les titres connus se réduisaient alors à 

quelques services secondaires rendus pendant le siége de 

Toulon, et à la facile défaite des sectionnaires parisiens, le 

13 vendémiaire an IT, sur les humbles champs de bataille 

du Pont-Royal, de la rue Saint-Honoré et du perron de Saint- 

Roch. Je revendique ici en faveur de Carnot l'honneur d’avoir 

personnellement désigné et choisi le jeune général Bonaparte 

pour le commandement de notre troisième armée, parce qu'il 
lui appartient légitimement ; parce que ce choix fut longtemps 
considéré, à tort, comme le résultat d’une intrigue de boudoir, 
et que chacun, ce me semble, doit être heureux de voir 
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l'histoire de l’incomparable campagne d'Italie purifiée d’une 

telle souillure. J'ai pensé, enfin, que je ne devais pas négliger 

de vous montrer notre confrère apercevant, avec une pers- 

picacité infinie, le héros de Rivoli, d’Arcole, de Castiglione, 

à travers l'écorce de timidité, de réserve, tranchons le mot, 

de mauvaise grâce, que tout le monde remarquait alors dans 

le protégé de Barras. 

Je prévois tout ce que je rencontrerais d’incrédulité, si 

Jjessayais d'étendre davantage les limites de l'influence 

que notre confrère exerça sur la campagne d'Italie; et, cepen- 

dant, ne trouverais-je pas, même dans le petit nombre de piè- 

ces officielles actuellement connues du publie, à la date du 

10 floréal an IV, par exemple, une dépêche du quartier géné- 

ral de Chérasco, dans laquelle Bonaparte écrivait à Carnot : 

« La suspension d'armes conclue entre le roi de Sardaigne et 

«nous me permet de communiquer par Turin, c’est-à-dire 

« d’épargner la moitié de la route; Je pourrai donc recevoir 

« promptement VOS ORDRES ET CONNAÎTRE VOS INTENTIONS POUR 

«LA DIRECTION À DONNER 4 L'ARMÉE. » Une lettre au ministre 

des finances, du 2 prairial an IV, datée du quartier général 

de Milan, m'offrirait ce passage : « Le Directoire exécutif, 

«qui m'a nommé au commandement de cette armée, 4 4R- 

€RÈTÉ UN PLAN DE GUERRE offensif qui exige des mesures 

« promptes et des ressources extraordinaires. » 

Le 2 prairial an IV (21 mai 1796), Carnot écrivait au jeune 

général : « Attaquez Beaulieu avant que des renforts puis- 

« sent le rejoindre; ne négligez rien pour empêcher cette 

«réunion; il ne faut pas s’affaiblir devant lui, et, surtout, 

«ne pas lui donner, par un morcellement désastreux, les 

« moyens de nous battre en détail et de reprendre le terrain 

H. 
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«qu'il a perdu. Après la défaite de Beaulieu, vous ferez 

« l'expédition de Livourne.. L’intention du Directoire est 

«que l’armée ne dépasse le Tyrol qu'après l'expédition du 

« sud de l'Italie. » 

Sans doute, ces prescriptions générales ne sont pas la 

campagne d'Italie. Aucune intelligence humaine ne pouvait 

prévoir ni le chemin que suivrait le général Beaulieu après 

sa séparation de l’armée piémontaise, ni les manœuvres de 

Wurmser, ni la longue résistance de ce vieux général dans 

Mantoue, ni les marches d'Alvinzi , ni tant d'incidents glo- 

rieux que je m'abstiens de rappeler; sans doute il ne fallut 

rien moins que la hardiesse, que le génie de Bonaparte, que 

la coopération d'intrépides officiers, tels que Masséna, Au- 

gereau, Lannes, Murat, Rampon, pour anéantir, en quelques 

mois, trois grandes armées autrichiennes. Aussi, tout ce que j'ai 

voulu dire, c'est qu'il y aurait injustice à laisser le nom de Car- 

not complétement en dehors de ces immortelles campagnes. 

J'aurai le droit de me montrer plus exigeant, si nous étu- 

dions une autre face de ces guerres : leur côté moral et ci- 
vilisateur. Qui ne se rappelle ces traités de paix où les chefs 

d'œuvre de la peinture, de la sculpture, étaient pour les 

ennemis les moyens de se faire pardonner la perfidie et la 
trahison, et ces visites solennelles du général victorieux 
à des savants modestes, illustrés par d'importantes décou- 
vertes ? Eh bien, Messieurs, tout cela, quoi qu'on en ait pu 
dire, était prescrit par Carnot. Des doutes seront-ils encore 
permis, si je transcris cette lettre de notre confrère, du 
2h prairial an 17°: « Général, en vous recommandant, 
« par notre lettre du 26 floréal, d'accueillir et de visi- 
« ter les artistes fameux des pays dans lesquels vous vous 
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«trouvez, nous vous avons désigné particulièrement le cé- 

«lèbre astronome Oriani, de Milan, comme devant être 

«protégé et honoré par les troupes républicaines. Le Di- 

«rectoire apprendra avec satisfaction que vous avez rempli 

«ses intentions à l'égard de ce savant distingué, et il vous 

«invite, en conséquence, à lui rendre compte de ce que vous 

«avez fait pour donner au citoyen Oriani des témoignages 

«de l'intérêt et de l'estime que les Français ont toujours eus 

« pour lui, et pour lui prouver qu'ils savent allier à l'amour 

« de la gloire et de la liberté celui des arts et des talents. » 

Publication de l'ouvrage intitulé : RÉFLExIONS SUR LA MÉrA- 

PHYSIQUE DU CALCUL INFINITÉSIMAL. 

Le mot de science, que la série des événements vient de 

placer sous ma plume, me rappelle que cette époque est celle 

de la publication d'un des ouvrages mathématiques de Car- 

not. Je sens tout ce qu'il ÿ aura de fatigant pour vous à en 

écouter l'analyse; mais il faut bien que, dans cette enceinte, 

le savant se montre aussi quelquefois. L'ouvrage précoce et 

si remarquable sur les machines, dont nous avons donné une 

idée, a fait assez connaître tout ce qu’on était en droit d’at- 

tendre de l'esprit ferme, lucide, pénétrant de Carnot. C'était 

donc un brillant avenir de gloire que le jeune officier appor- 

tait «en sacrifice à la patrie, lorsque, obéissant à la voix de 

ses concitoyens, il échangeait la vie douce, tranquille du 

mathématicien, contre la carrière aventureuse et parsemée 

d’écueils du tribun. Ce sacrifice, au reste, il ne le fit pas sans 

regret; car la géométrie fut toujours son délassement favori. 

Privé, par des devoirs impérieux de tous les jours, du plaisir 
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de se mesurer avec les grands problèmes dont la solution 

exige des années d'efforts continus et persévérants, Carnot 

choisit ces questions difficiles, mais circonscrites, qui peuvent 

être prises, abandonnées et reprises à bâtons rompus, qu'un 

esprit élevé et susceptible d’une forte contention développe 

et approfondit, sans papier, sans Crayon, à la promenade, 

au milieu des agitations de la foule, pendant les gaietés 

d'un repas et les insomnies d'une nuit laborieuse : il diri- 

sea enfin ses méditations vers la métaphysique du calcul. 

Aujourd’hui de telles recherches seraient, je le crains, peu 

goûtées; cependant, qu'on se reporte aux époques où les 

études mathématiques firent graduellement surgir tant de 

natures diverses de quantités , et l’on verra toutes les appré- 

hensions qu’elles inspirèrent à des esprits rigides, et l’on re- 

connaîtra que, sur beaucoup de points, c'est l'habitude plutôt 

que la vraie science qui nous a rendus plus hardis. 

Parmi les quantités que j'ai entendu désigner, les irra- 

tionnelles se présentèrent d’abord. Les anciens évitèrent de 

s'en servir avec un soin scrupuleux ; les modernes eussent 

bien désiré aussi n'en point faire usage; mais elles vainqui- 

rent par leur foule, dit ingénieux auteur de la Géométrie 

de linfinr. 

Aux quantités qui n'étaient pas numériquement assigna- 

bles, suceédèrent les quantités impossibles, les quantités ima- 

ginaires, véritables symboles dont on essayerait vainement 

de donner, je ne dis pas des valeurs exactes, mais encore de 

simples approximations. Ces imaginaires, on les combine 

néanmoins aujourd'hui sans scrupule, par addition, par sous- 

traction ; on les multiplie, on les divise les unes par les autres 

comme des quantités réelles; en fin de compte, les imagi- 
' 
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naires disparaissent quelquefois au milieu des transforma- 

tions qu’elles subissent, et le résultat est alors tenu pour 

tout aussi certain que si l’on y était arrivé sans le secours 

de ces hiéroglyphes de l'algèbre. Il faut l’avouer, mille et 

mille applications du calcul justifient cette confiance, et ce- 

pendant peu de géomètres manquent de se prévaloir de 

l'absence d’imaginaires, dans les démonstrations où ils sont 

parvenus à les éviter. 

L'infini fit irruption pour la première fois, dans la géomé- 

trie, le jour où Ærchimède détermina le rapport approché du 

diamètre à la circonférence par une assimilation du cercle à 

un polygone circonscrit d'une infirité de côtés. Bonaventure 

Cavalieri alla ensuite beaucoup plus loin; diverses considéra- 

tions l’amenèrent à distinguer des infiniment grands de plu- 

sieurs ordres, des quantités infinies, qui cependant étaient 

infiniment plus petites que d’autres quantités. Doit-on s’é- 

tonner qu’en présence de ces résultats, et malgré sa vive pré- 

dilection pour des combinaisons qui l'avaient conduit à de 

véritables découvertes, l’ingénieux auteur italien se soit écrié 

dans le style de l’époque : J’oùlà des difficultés dont les 

armes d'Achille elles-mémes n'auront pas raison ! 

Les infiniment petits s'étaient, eux, glissés dans la géomé- 

trie, même avant les infiniment grands, et non pas seulement 

pour faciliter, pour abréger telle ou telle démonstration, 

mais comme le résultat immédiat et nécessaire de certaines 

propriétés élémentaires des courbes. 

Etudions , en effet, les propriétés de la plus simple de 
toutes , de la circonférence de cercle ; et par là, nous n’en- 
tendrons pas cette courbe rugueuse, grossière, que nous par- 

viendrions à tracer à l’aide de nos compas, de nos tire-lignes 
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les mieux affilés, mais bien la circonférence de cercle douée 

d'une perfection idéale, mais bien une courbe sans épaisseur, 

sans aspérités d'aucune nature. À cette courbe, menons par 

la pensée une tangente. Dans le point unique où la tangente 

et la courbe se toucheront, elles formeront un angle qu'on a 

appelé l'angle de contingence. Cet angle, dès l'origine des 

sciences mathématiques, à été l’objet des plus sérieuses ré- 

flexions des géomètres. Depuis deux mille ans, il est rigou- 

reusement démontré qu'aucune ligne droite, partant du som- 

met de l’angle de contingence, ne saurait être comprise entre 

ses deux côtés, qu'elle ne saurait passer entre la courbe et la 

tangente. Eh bien! je le demande : l'angle dans lequel une 

ligne droite infiniment déliée ne pourrait pas s’introduire, ne 

pourrait pas s’'insinuer, qu'est-ce autre chose, si ce n’est un 

infiniment petit ? 

L'angle de contingence infiniment petit, où aucune ligne 

droite ne saurait être intercalée, peut cependant compren- 

dre entre ses deux côtés des milliards de circonférences de 

cerele, toutes plus grandes que la première. Cette vérité est 

établie sur des raisonnements d’une évidence incontestable 

et incontestée. Voilà done, au cœur même de la géométrie 

elémentaire, un infiniment petit, et, ce qui est encore plus 

incompréhensible, un infiniment petit susceptible d’être frac- 

tionné tant qu'on veut ! L'intelligence humaine était humiliée, 

abimée devant de pareils résultats; mais enfin c'étaient des 

resultats, et elle se soumettait. 

Les infiniment petits que Leibnitz introduisit dans son 

calcul différentiel exciterent plus de serupules. Ce grand 

géomètre en distinguait de plusieurs ordres : ceux du se- 
cond étaient négligeables à côté des infiniment petits du pre- 
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mier; à leur tour, les infiniment petits du premier ordre 

disparaissaient devant les quantités finies. A chaque trans- 

formation des formules, on pouvait, d’après cette hiérar- 

chie, se débarrasser de nouvelles quantités ; et cependant il 

fallait croire, il fallait admettre que les résultats définitifs 

avaient une exactitude rigoureuse ; que le caleul infinitési- 

mal n'était pas une simple méthode d'approximation. Telle 

fut, tout bien considéré, l’origine de l'opposition vive et 

tenace que le nouveau calcul souleva à sa naissance; telle 

était aussi la difficulté qu'un homme également célèbre 

comme géomètre et comme théologien, que l’évêque de 

Cloyne, Berkeley, avait en vue, lorsqu'il criait aux incrédules 

en matière de religion : « Voyez les mathématiques : n’ad- 

« mettent-elles pas des mystères-plus incompréhensibles que 
« ceux de la foi? » 

Ces mystères n'existent plus aujourd'hui pour ceux qui 

veulent s'initier à la connaissance des méthodes dont se 

compose le calcul différentiel dans la théorie des fluxions 

de Newton, dans un mémoire où d'Ælembert met en usage 

la considération des limites vers lesquelles convergent les 

rapports des différences finies des fonctions, ou enfin dans 

la Théorie des fonctions analytiques de Lagrange. Toutefois, 

la marche leibnitzienne a prévalu, parce qu’elle est plus 

simple, plus facile à retenir, et qu’elle se prête beaucoup 

mieux aux applications. Il est donc important de l’étudier 

en elle-même, de pénétrer dans son essence, de s'assurer de la 

parfaite exactitude des règles qu'elle fournit, sans avoir be- 

soin de les corroborer par les résultats du calcul fluxionnel, 

du caleul des limites ou de celui des fonctions. Cette tâche, je 

veux dire la recherche du véritable esprit de l'analyse diffé- 
T. XXII. i 



Ixv] BIOGRAPHIE 

rentielle, formele principal objet du livre que Carnot publia 

en 1799 sous le titre modeste de Réflexions sur la métaphy- 

sique du: calcul infinitésimal. Y'ose affirmer que les auteurs, 

d’ailleurs si estimables, des meilleurs traités de calcul diffé- 

rentiel n’ont pas encore assez puisé dans l’ouvrage:de: notre 

confrère, Les avantages qui doivent résulter de l'introduction 

immédiate, dans les formules, de quantités infiniment petites 

ou élémentaires; les considérations à l’aide desquelles on 

peut prouver qu'en négligeant plus tard ces quantités, le cal- 

culateur n’en arrive pas moins à des résultats d'une exactitude 

mathématique, par l'effet de certaines compensations:d'er- 

reurs; enfin, pour le dire en deux mots, les traits fonda- 

mentaux et caractéristiques de la méthode leibnitzienne, Car- 

not les analyse avec une clarté, une’süreté de jugement et une 

finesse d’apercus qu’on chercherait vainement ailleurs, quoi- 

que la question ait été l’objet des réflexions et des reclrer- 

ches des plus grands géomètres de l'Europe: 

Carnot, fructidorisé, est obligé de prendre la fuite; il est 

rayé de la liste de l'Institut, et remplacé par le général 

Bonaparte. 

La France s'est toujours montrée idolâtre de la gloire 

militaire. Satisfaites largement cette passion dansune guerre 

nationale, et soyez sans inquiétude sur l’administration in- 

térieure, quelque inhabile qu'elle soit. Les sympathies du 

peuple, et au besoin sa résignation, sont acquises à tout 

gouvernement qui chaque mois pourra se parer d’une nou- 
velle victoire sur ses ennemis extérieurs. Je n’aperçois dans 
nos annales qu’une seule exception à cette règle; encore 
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faudra-t-il que, par une assimilation si souvent trompeuse, 

les représentants légaux du pays soient considérés comme 

les interprètes fidèles des vœux, des sentiments, des opinions 

de la majorité. L’exception dont je veux parler, c’est le gou- 

vernement directorial qui me la fournira. 

Lorsque les élections de l’an V apportèrent.un nombreux 

renfort de royalistes aux deux minorités du conseil des 

Cinq Gents et du conseil des Anciens, qui jusque-là s'étaient 

bornées à faire au Directoire une opposition très-modérée ; 

lorsque, forte de ce qu’elle pensait être l'appui populaire, 

la minorité, se croyant devenue majorité, levait le masque 

jusqu'à nommer à la présidence du conseil des Cinq Cents 

ce même Pichegru qui, naguère, flétrissait par la trahison 

les lauriers qu'il avait cueillis en Hollande au nom de la 

République; lorsque les ennemis du pouvoir directorial 

dévoilaient ouvertement leurs, projets dans les salons du 

célèbre club de Clichy; lorsque, aux récriminations, aux 

accusations réciproques, parvenues au dernier terme de 

l'exaltation, succédaient déjà des voies de fait contre les 

patriotes et les acquéreurs de biens nationaux, nos troupes 

étaient. partout triomphantes. L'armée de Rhin-et-Moselle 

sous, les ordres de Moreau, l’armée de Sambre-et-Meuse 

commandée par. Jourdan, venaient de traverser glorieuse- 

ment le Rhin ; elles marchaient au cœur de l'Allemagne, 

l'armée. d'Italie était à vingt lieues de Vienne; Bonaparte 

signait à. Léoben les préliminaires d’un traité de paix 

vivement attendu. Il pouvait, sans compromettre les négo- 

ciations, se montrer difficile même:sur de simples questions 

d’étiquette; il pouvait refuser ner de mettre dans les pro- 

tocoles le.nom de l’empereur d'Allemagne avant celui de la 

1. 
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République française; il pouvait aussi, quand le général 

Meerweld et le marquis de Gallo lui parlaient de reconnais- 

sance, répliquer, sans forfanterie, par ces mémorables paro- 

les : « La République française ne veut pas être reconnue ; 

«elle est en Europe ce qu'est le soleil sur l'horizon; tant 

«pis pour qui ne veut pas la voir et en profiter. » Est-il 

donc étonnant, je vous le demande, Messieurs, que, dans 

une position si favorable de nos affaires extérieures, Carnot 

crût à la possibilité d'une conciliation entre les partis poli- 

tiques qui se partageaient le pays; qu'il refusât, J'emploie à 

dessein ses propres paroles, de conjurer le danger en sortant 

des limites de la constitution; qu'il repoussät loin de lui 

toute pensée de coup d'État, moyen assurément très-com- 

mode de sortir d'embarras, mais moyen dangereux, et qui 

presque toujours finit par devenir funeste à ceux-là mêmes 

qui l’ont employé à leur profit. 

J'aurais vivement désiré, Messieurs, pouvoir pénétrer plus 

avant dans l'examen du rôle que joua Carnot à cette époque 

critique de notre révolution; je n'ai rien négligé pour sou- 

lever quelque coin du voile dont reste encore couvert un 

événement qui exerça tant d'influence sur la destinée de 

notre confrère et sur celle du pays : mes efforts, je l'avoue, 

ont été infructueux. Les documents ne manquent pas, mais 

ils émanent presque tous d'écrivains trop intéressés, soit à 

excuser, soit à flétrir le 18 fructidor, pour n'être pas suspects. 

Les récriminations pleines d'âcreté, de violence, auxquelles 

d'anciens collègues se livrèrent alors les uns contre les autres, 

m'ont rappelé cette célèbre et si sage déclaration de Montes- 

quieu : « N'écoutez ni le père Tournemine, mn moi, parlant 

« l’un de l’autre; car nous avons cessé d’être amis. » Les 



LAZARE-NICOLAS-MARGUERITE CARNOT. Ixix 

antécédents, les opinions, le caractère, les démarches con- 

nues et avouées des divers personnages qui firent ce coup 

d'État ou en devinrent les victimes, n'auraient guère été un 

guide plus fidèle. J'aurais vu Hoche marcher, un moment, 

contre son protecteur constant et zélé; contre celui qui 

lui avait sauvé la vie sous le régime de Robespierre, et qui 

transformait, en 1793, les galons du jeune sergent d’infan- 

terie en épaulettes de général en chef; j'eusse trouvé Bona- 

parte contribuant, par son délégué Augereau, au renverse- 

ment et à la proscription du seul directeur avec lequel il eût 

conservé des relations intimes pendant la campagne d'Italie ; 

je l'aurais vu, à son passage à Genève, faire arrêter le ban- 

quier Bontems, sous le prétexte qu'il avait favorisé l'évasion 

de ce même Carnot à qui, quelques mois auparavant, lui, 

Bonaparte, écrivait de Plaisance (20 floréal, an IV), de Milan 

(le 20 prairial de la même année), de Férone (le 9 pluviôse. 

an V): « Je vous dois des remerciments particuliers pour les 

« attentions que vous voulez bien avoir pour ma femme; je 

« vous la recommande ; elle est patriote sincère, et je l'aime 

« à la folie... — Je mériterai votre estime; je vous prie de 

« me conserver votre amitié. — …. La récompense la plus 

« douce des fatigues, des dangers, des chances de ce métier-ci, 

«se trouve dans l’approbation du petit nombre d'hommes 

« qu'on apprécie. — ….J’ai toujours eu à me louer des mar- 

« ques d'amitié que vous m'avez données, à moi et aux 

« miens, et je vous en conserverai toujours une vraie recon- 

« naissance... L’estime d'un petit nombre de personnes 

« comme vous, celle de mes camarades, du soldat... m'in- 

« téressent vivement. » 

Des deux républicains sincères que renfermait le Direc- 
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toire exécutif, j'en aurais rencontré un, parmi les, fructido- 

risants,, l’autre parmi les fructidorisés ; le satrape Barras, 

de qui on avait pu dire, sans exciter de réclamation, qu'il 

était toujours vendu et toujours à vendre, se serait offert à 

moi comme l'ami, comme l’allié, ou du moins, comme le 

confident intime de l’austère, du probe La Réveillère ; j'aurais 

vu ce, même Barras qui depuis, qui déjà peut-être à cette 

époque, correspondait directement avec le. comte de Pro- 

vence, entouré: d’une, cohue de séides, dont. aucun, pour le 

dire en passant, ne refusa plus tard la livrée impériale, ren- 

verser sous d'incessantes accusations de royalisme le seul 

homme de nos assemblées qui, toujours fidèle à ses convic- 

tions, combattit pied à pied l’insatiable ambition de Bona- 

parte. 

Cherchant ensuite dans les faits, mais uniquement dans 

les faits, si la majorité des conseils était réellement factieuse ; 

si la contre-révolution ne pouvait se conjurer que par: un 

coup d'État ; si le 18 fructidor, enfin, était inévitable, j'aurais 

trouvé, et cela malgré les concessions mutuelles que se firent 

sans doute les proscripteurs, comme au temps d’'Octave, 

de Lépide, d'Antoine ; j'aurais trouvé une élimination ou, si 

l'on veut, une épuration de quarante et un membres seule- 

ment dans le conseil des Cinq Cents, et de onze dans le 

conseil des Anciens. 

Le fil qui pourrait guider sûrement l'historien dans ce la- 

byrinthe de faits contradictoires, je le répète, je ne l’ai point 

trouvé. Les mémoires arrachés à la famille de Barras par 

ordre de Louis X VITT ; les mémoires que La Réveillèrealaissés, 

et dont il est si désirable que le publie ne soit pas plus long- 

temps privé; les confidences que d’un autre côté on est en 
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droit d'attendre de la part de quelques-unes des victimes du 

coup d'État directorial,\dissiperont peut-être tous les'nuages. 

Dieu veuille, pour l'honneur du pays, qu'en fin de compte 

la mutilation violente et illégale de la représentation natio- 

nale :n’apparaisse pas commeile résultat exclusif de haines, 

d’antipathies. personnelles excitées ou du moins entretenues 

en grande partie parles intrigues de plusieurs femmes cé- 

lèbres. Au reste, lesinvestigations des historiens à venir, quel- 

que étendues , quelque:complètes qu’elles puissent être, ne 

jetterontaucun louche sur la parfaite loyauté .de notre con- 

frère. Déjà il ne reste plus de vestiges des accusations 

articulées dans le rapport officiel présenté en l’an VI au 

conseil des Cinq Cents : en quelques pages, Carnot les :ré- 

duisit au néant. Tout ee que la malveillance ‘ou la simple 

préoccupation osent emprunter aujourd’hui au pamphlet si 

artificieusement élahoré de Bailleul , se réduit à un reproche 

banal grossièrement exprimé ,iet dont j'aurais dédaigné ‘de 

faire mention si Carnot n'avait indiqué lui-même à quelles 

conditions il l’acceptait. 

Les roués politiques qualifient deniais tous ceux qui dé- 
daigneraient des succès achetés aux dépens de la bonne foi, 

de la loyauté, de la morale; mais, il ne faut pas s'y méprendre, 

niais est l’épithète polie; stupide esticelle qu'on préfère alors 

qu'on ne se croit pas tenu à des ménagements et au langage 

de la bonne compagnie. Cette épithète, dédaigneusement je- 

tée dans de rapport officiel de Bailleul, avait cruellement 

blessé Carnot; elle est ironiquement reproduite presque à 

chaque page de la réponse de notre confrère. Oui, dit-il 

quelque part, le stupide Aristide est\chassé de son pays ; le 

stupide Socrate boit Ja cigué ; le stupide Catonest réduit à 
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se donner la mort; le stupide Cicéron est assassiné par l’ordre 

des triumvirs; oui! le stupide Phocion aussi est conduit au 

supplice, mais glorieux de subir le sort réservé de tout temps 

à ceux qui servent bien leur pays. 

Carnot s'échappa du Luxembourg à l'instant même où des 

sbires entraient dans sa chambre pour l'arrêter. Une famille 

d'artisans bourguignons le recueillit et le cacha. Ceux dont 

la vie est une série non interrompue de privations savent 

toujours compatir au malheur. Notre confrère se réfugia en- 

suite chez M. Oudot, grand partisan du coup d’État du 

18 fructidor, et où, dès lors, personne ne se serait avisé de 

chercher le directeur proscrit. Carnot n'avait pas encore 

quitté Paris lorsqu'on le raya de la liste des membres de cet 

Institut national à la création duquel il avait tant contribue. 

Des lois rendues les 19 et 20 fructidor an V déclaraient 

vacantes toutes les places occupées par les citoyens que le 

coup d’État du 18 avait frappés. Le ministre de l’intérieur, 

Letourneux, écrivit donc à l’Institut pour lui enjoindre de 

procéder au remplacement de Carnot. Les trois classes con- 

couraient alors à la nomination des membres de chacune 

d'elles. Cent quatre votants prirent part au scrutin; l’urne ne 

reçut aucun billet blanc! 

Je sais, Messieurs, à quel point, en temps de révolution, 

les esprits les plus droits, les plus fermes, subissent l’in- 

fluence de l'opinion publique ; je sais qu'à la distance qui 

nous sépare du 18 fructidor, personne ne peut se croire le 
droit de jeter le moindre blâme sur la condescendance que 
montra l'Institut pour les ordres ministériels: toutefois, j'ex- 
primerai ici franchement le regret que d'impérieuses circons- 
tances n'aient pas permis à nos honorables devanciers de 
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tracer, dès l’ère fructidorienne, une ligne de démarcation 

tranchée entre l’homme politique et l’homme d'étude. Sous 

la régence, dans l’affaire de l'abbé de Saint-Pierre, Fonte- 

nelle avait déjà, par une boule courageuse, protesté contre 

cette prétention de tous les pouvoirs, de confondre ce que 

l'intérêt des sciences, des lettres, des arts, commande de tenir 

éternellement séparé. Si en l'an V de la République cn- 

quante-trois votants avaient eu la hardiesse d’imiter Fonte- 

nelle, YInstitut n’eût pas subi, sous la Restauration, des mu- 

tilations cruelles; privés de l'appui que leur donnaient de 

fâcheux précédents, plusieurs ministres n'auraient certaine- 

ment pas eu l'inqualifiable pensée de créer à Paris une Aca- 

démie des sciences sans Monge, une Académie des beaux- 

arts sans David! 

Vous êtes étonnés, sans doute, que je n’aie pas encore fait 

connaître le nom du personnage qui succéda à Carnot dans 

la première classe de l’Institut; eh! Messieurs, c'est que j'ai 

reculé, tant que je l’ai pu, devant un devoir pénible. Quand 

il procédait au remplacement d'un de ses fondateurs, d’un 

de ses membres les plus illustres, l’Institut obéissait, du 

moins, à une loi formelle rendue par les pouvoirs de l'État : 

mais est-il, je vous le demande, aucune considération au 

monde qui doive faire accepter la dépouille académique d’un 

savant victime de la rage des partis, et cela surtout lors- 

qu'on se nomme le général Bonaparte ? Comme vous tous, 

Messieurs, je me suis souvent abandonné à un juste senti- 

ment d’orgueil en voyant les admirables proclamations de 
l'armée d'Orient signées : LE MEMBRE DE L'Insritur, général 

en chef ; mais un serrement de cœur suivait ce premier mou- 

vement, lorsqu'il me revenait à la pensée que /e membre de 

XIE 3 
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l'Institut se parait d'un titre qui avait été enlevé à son pre- 

mier protecteur et à son ami. 

Je n'ai jamais cru, Messieurs, qu'il fût utile de créer, aux 

dépens de la vérité, des êtres d’une perfection idéale; et voilà 

pourquoi, malgré quelques bienveillants conseils, j'ai per- 

sisté à divulguer ce que vous venez d'entendre sur la nomi- 

nation du général Bonaparte à l'Institut. Au reste, dans votre 

bouche, me disait un aapoléoniste quand méme , V'anecdote 

est sans gravité : tout le monde ne sait-il pas que les astro- 

nomes cherchent des taches dans le soleil! Ainsi, Messieurs, 

ma position m'aura donné le privilége de dire la vérité sans 

blesser personne, ce qui, par parenthèse, est infiniment 

rare! 

Je regrette de n'avoir pu découvrir le nom du généreux 

citoyen qui arracha Carnot à sa retraite et le conduisit heu- 

reusement dans sa chaise de poste jusqu'à Genève. 

Arrivé dans cette ville, Carnot se logea chez un blanchis- 

seur, sous le nom de Jacob. La prudence lui commandait 

une retraite absolue; le désir d’avoir des nouvelles certaines 

de sa chère patrie l’emporta ; il sortit, fut reconnu dans la rue 

par des espions du Directoire qui s’attachèrent à ses pas, dé- 

couvrirent sa demeure, et la firent immédiatement surveiller. 

Des agents francais, accrédités auprès de la république de 

Genève, poussèrent hautement le cri d’extradition, et por- 

tèrent même officiellement cette demande au gouvernement 

génevois. Le magistrat aux mains duquel tomba d’abord la 

pièce diplomatique était, heureusement, un homme de cœur 

et de conscience, qui sentit toute l'étendue de la flétrissure 

qu'on voulait infliger à son pays. Ce magistrat s'appelait 

M. Didier. A cette place, Messieurs, ce serait un crime de ne 
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pas citer un nom honorablement connu dans les lettres, 
quand il se rattache à une belle action. M. Didier écrivit à 
Carnot ; il l’avertissait du danger qu'il courait, le suppliait 
de quitter sur-le-champ sa demeure, et lui indiquait le point 
du lac où l’attendait un batelier, qui le transporterait à 
Nyon. Il était déjà bien tard; les sbires du Directoire guet- 
taient leur proie. Notre confrère va droit à son hôte, et sans 
autre préambule, lui demande excuse de s'être introduit dans 
sa maison sous un nom supposé. « Je suis, ajoute-t-il, un pros- 
crit, je suis Carnot; on va m'arrêter; mon sort est dans vos 
mains : voulez-vous me sauver? Sans aucun doute, » répond 
l’honnète blanchisseur; aussitôt il affuble Carnot d’une 
blouse, d’un bonnet de coton, d’une hotte; il dépose sur sa 
tête un large paquet de linge sale qui, en fléchissant, tombe 
jusqu'aux épaules du prétendu Jacob, et couvre sa figure. 
C'est à la faveur d’un pareil déguisement que l’homme à qui 
naguère il suffisait de quelques lignes pour ébranler ou ar- 
rêter dans leur marche des armées commandées par les Mar- 
ceau, les Hoche, les Moreau, les Bonaparte ; pour répandre 
l'espérance ou la crainte à Naples, à Rome, à Vienne ; c'est, 
triste retour des choses d’ici-bas, c’est comme garcon de ser- 
vice d'une buanderie qu'il gagne, sain et sauf, le petit batelet 
qui doit le faire échapper à la déportation. Sur le batelet, 
une nouvelle et bien étrange émotion attendait Carnot. 
Dans le batelier apposté par M. Didier, il reconnaît ce 
même Pichegru dont les coupables intrigues avaient rendu 
le 18 fructidor peut-être inévitable. Pendant toute la 
traversée du lac, pas une seule parole ne fut échangée 
entre les deux proscrits. Le temps, le lieu, les circonstances 
semblaient en effet peu propres à des débats politiques, à 

ge 
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des récriminations! Carnot, au reste, eut bientôt à se félici- 

ter de sa réserve : à Nyon, la lecture des journaux français 

lui apprit qu'il avait été trompé par une ressemblance for- 

tuite; que son compagnon de voyage, loin d’être un général, 

n'avait jamais fait manœuvrer que sa frêle embarcation, et 

que Pichegru, arrêté par Augereau, attendait la déportation 

dans une des prisons de Paris. Carnot était encore à Nyon 

lorsque Bonaparte venant d'Italie traversa cette petite ville 

en se rendant à Rastadt. Comme tous les autres habitants, il 

illumina ses fenêtres pour rendre hommage au général. 

Si le cadre que je me suis tracé m'amenait plus tard à par- 

ler de la rare et sincère modestie de Carnot, on ne m’oppo- 

serait pas, j'espère, la petite illumination de Nyon. Quand 

il plaçait deux chandelles sur sa fenêtre, en l'honneur de 

victoires auxquelles il avait concouru par ses ordres, ou, du 

moins, par ses conseils, Carnot proscrit, Carnot sous le coup 

d'une menace d’extradition et d’un exil dans les déserts de 

la Guyane, devait assurément être agité de sentiments bien 

divers ; mais il n’est nullement présumable que l’orgueil 

figurät dans le nombre. 

18 brumaire. — Rentrée de Carnot en France. — Sa nomi- 

nation au ministère de la guerre. — Sa démission. — Son 

passage au Tribunat. 

Depuis plus de deux ans Carnot avait disparu de la scène 

politique; depuis plus de deux ans il vivait à Æugsbourg 

sous un nom supposé, exclusivement occupé de la culture 

des sciences et des lettres, lorsque le général Bonaparte 

revint d'Égypte, et renversa d’un souffle, le 18 brumaire, 
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un gouvernement qui n'avait pas su prendre racine dans le 

pays. Un de ses premiers actes fut le rappel de l'illustre 

exilé, et sa nomination au ministère de la guerre. L'’ennemi 

était alors à nos portes. Carnot n’hésita pas à accepter; mais 

peu de mois après, quand les immortelles victoires de Wa- 

rengo et d’ÆHohenlinden eurent donné à nos armes une su- 

périorité incontestable, lorsque l'indépendance du pays fut 

de nouveau assurée, Carnot se démit de ses fonctions. Il 

ne voulut pas consentir à paraître complice des change- 

ments qui se préparaient dans la forme du gouvernement. 

« Citoyens consuls, écrivait-il le 16 vendémiaire an IX, je 

«vous donne de nouveau ma démission; veuillez bien ne pas 

« différer à l’accepter. » 

Ce n’est pas avec cette sécheresse qu’on se sépare pour un 

léger dissentiment. La lettre que je viens de lire était le 

corollaire des vifs combats que la République et l'Empire 

se livraient déjà chaque jour dans les personnes du premier 

consul et du ministre de la guerre. 

Rappelé aux affaires publiques, comme tribun, en 1802, 

Carnot s'oppose à la création de la Légion d'honneur. Il 

croit, j'allais dire il devine qu'une distinction décernée 

sans enquête, par la volonté non contrôlée d’une seule 

personne, finira, malgré son titre fastueux, et d’après le 

cours naturel des choses de ce monde, par ne plus être 

qu'un moyen de se faire des créatures, et de réduire au si- 

lence une fourmilière de petites vanités. Carnot s'élève aussi 

de toutes ses forces contre l'érection du consulat à vie; mais 

c'est surtout au moment où l’on propose de porter Bona- 
parte au trône impérial qu'il redouble d’ardeur et d’éner- 
gie. L'histoire a déjà recueilli ses nobles paroles; elle dira 
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aussi qu'entouré de vieux jacobins, qu'entouré de ceux-là 

mêmes qui, au 18 fructidor, l'avaient poursuivi comme roya- 

liste, Carnot reste presque seul debout au milieu de la défec- 

tion générale, ne füt-ce que pour montrer au monde que la 

conscience politique n’est pas un vain nom. 

Le Tribunat fut bientôt supprimé. Carnot rentra dans la 

vie privée ; je ne dis pas, avec joie, Messieurs, car chez notre 

confrère les vertus du citoyen occupèrent toujours la pre- 

mière place; car il avait espéré que, nouveau #ashington, 

le général Bonaparte mettrait à profit une occasion unique 

de fonder, en France, l'ordre et la liberté sur des bases iné- 

branlables ; car tout homme initié aux affaires publiques et 

doué de quelque prévoyance ne voyait pas sans inquiétude 

les rênes de l’État placées sans contrôle et sans garantie aux 

mains d’un soldat ambitieux. Je pourrai, du moins, vous mon- 

trer que les loisirs de Carnot furent noblement, glorieuse- 

ment employés. 

Publication de la Géométrie de position. 

On rapporte qu'un jeune étudiant, presque découragé par 

quelques difficultés inhérentes aux premiers éléments des 

mathématiques, alla consulter d'Alembert, et que ce grand 

géomètre lui répondit : Marchez, Monsieur, marchez, et la 

Joi vous viendra ! 

Le conseil était bon, et les géomètres en masse l’ont suivi; 

ils marchent, eux aussi, ils perfectionnent les méthodes, ils 

en multiplient les applications sans se préoccuper de deux 

ou trois points où la métaphysique de la science offre des 

obscurités. Est-ce à dire pour cela qu'on doive à jamais re- 
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noncer à remplir ces lacunes ? Tel n'était pas l'avis de Carnot. 

Nous l’avons déjà vu consacrant les courts moments de repos 

que lui laissaient ses fonctions directoriales à la métaphy- 

sique du calcul infinitésimal ; la suppression du Tribunat lui 

permettra de soumettre à des investigations pareilles une 

question non moins ardue, la question des quantités né- 

gatives. 

Il arrive souvent qu'après avoir mis un problème en équa- 

tion, l'analyse vous offre, parmi les solutions cherchées, des 

nombres négatifs; par exemple : moins 10; moins 5o; moins 

100; ces solutions, les anciens analystes ne savaient de quelle 

manière les interpréter. Viète lui-même les négligeait comme 

absolument inutiles, comme insignifiantes. Peu à peu on 

s’habitua à voir, dans les nombres négatifs, des quantités 

plus petites que zéro. Newton et Euler ne les définissaient 

pas autrement (_{rithmétique universelle et Introduction à 

l'analyse infinitésimale). Cette notion s’est aujourd'hui in- 

troduite dans la langue vulgaire : le plus petit marchand 
comprend à merveille la position d'un correspondant qui 

lui annonce des bénéfices négatifs. La poésie a donné aussi 

sa sanction à la même pensée, témoin ces deux vers par les- 

quels Chénier stigmatisait ses ennemis politiques, les rédac- 

teurs du Mercure de France : 

Qu'ont fait ces nains lettrés qui, sans littérature, 

Au-dessous du néant, soutiennent le Mercure. 

Eh bien! Messieurs, c'est une notion placée ainsi sous l’au- 
torité des plus grands géomètres des temps modernes ; c’est 
une notion consacrée par l’assentiment de qui a, comme on 
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dit, plus d'esprit que Voltaire, que Rousseau, que Bona- 

parte, par l’assentiment de la généralité du publie, que Car- 

not a combattue avec les armes acérées de la logique. 

Rien assurément de plus simple que la notion d’une quan- 

tité négative quand cette quantité est accolée à une quantité 

positive plus grande qu'elle; mais une quantité négative 

détachée, mais une quantité négative prise isolément, doit-elle 

être réellement considérée comme au-dessous de zéro, et à 

plus forte raison comme inférieure à une quantité positive? 

Carnot, d'accord en ce point avec d’Alembert, celui des 

grands mathématiciens du dernier siècle qui s'est le plus 

occupé de la philosophie de la science, soutient que les quan- 

tités négatives isolées figurent dans des opérations avouées 

de tout le monde, et où, cependant, il ne serait pas possible 

de les supposer au-dessous de zéro. Malgré l’aridité de pa- 

reils détails, je citerai une de ces opérations. Personne ne 

nie que : 

+ 10 ne soit à — 10 comme — 10 est à + 10. 

Pour que quatre nombres forment une proportion, 1l faut et 

il suffit, en effet, que, si ces quatre nombres sont convena- 

blement rangés par ordre, le produit des extrèmes soit égal 

à celui des moyens. [ n'y a pas lieu à s’effaroucher, Messieurs ; 

ce que j'invoque ici n’est autre chose que le principe de la 
fameuse regle de trois des maîtres d'écriture et d’arithmé- 
tique; c'est le principe du calcul qui s'exécute quelques cen- 

taines de mille fois par jour dans les boutiques de la capi- 

tale. Or, dans la proportion que je viens de citer, le produit 

des extrêmes est + 100 comme le produit des moyens ; ainsi 

+ 10: —10 :: — 10: + 10. Cependant si + 10, premier 
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terme de la proportion, surpasse le second terme— 10,ilest 

impossible de supposer en même temps que — 10, premier 

terme du second rapport, surpasse +10, second terme de ce 

même second rapport; — 10 ne saurait, à la fois, être infé- 

rieur et supérieur à + 10. 

Tel est en substance un des principaux arguments sur les- 

quels notre confrère se fonde pour soutenir que la notion 

de grandeur absolue où comparative ne doit pas plus être 

appliquée aux quantités négatives qu'aux imaginaires ; qu'il 

n'y a pas lieu à examiner si elles sont plus grandes ou plus 

petites que zéro; qu'il faut les considérer comme des étres 

de raison, comme de simples formes algébriques. 

Lorsque le génie de Descartes eut montré que les positions 

de toutes les courbes possibles, que leurs formes, que l'en- 

semble de leurs propriétés peuvent être implicitement ren- 

fermées dans des équations analytiques, la question des quan- 

tités négatives se présenta sous un jour entièrement nouveau. 

L'illustre philosophe établit lui-même en principe qu’en géo- 

métrie ces quantités ne diffèrent des quantités positives que 

par la direction des lignes sur lesquelles on doit les compter. 

Cette vue profonde et simple est malheureusement sujette à 

des exceptions. Supposons, par exemple, que d’un point pris 

hors d’un cercle on se propose de mener une droite telle- 

ment située que la portion comprise dans ce cercle ait 

une longueur donnée. Si l’on prend pour inconnue la dis- 

tance du point d’où la droite doit partir au point de la 
circonférence qu’elle rencontrera d’abord, le calcul donne 

deux valeurs : l’une, positive, correspond au premier point 

d’intersection de la droite cherchée et du cercle; l’autre, né- 

gative, détermine la place de la seconde intersection. Or, 

TE XXIE K 
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qui ne voit que ces deux longueurs, l'une positive, l'autre 

négative, doivent cependant être portées du même côté du 

point de départ de la droite? 

Carnot s’est proposé de faire disparaître ces exceptions. 

Les solutions négatives isolées, il ne les admet pas plus en 

géométrie qu’en algèbre. Pour lui ces solutions, abstraction 

faite de leurs signes, sont les différences de deux autres quan- 

tités absolues; celle de ces quantités qui était la plus grande 

dans le cas sur lequel on a établi le raisonnement, se trouve 

seulement la plus petite lorsque la racine négative apparaît. 

En géométrie comme en algèbre, la racine négative, prise 

avec le signe + est donc la solution d’une question différente 

de celle qu'on a mise, ou du moins de celle qu'on a exelusive- 

ment voulu mettre en équation. Comment arrive-t-il mainte- 

nant que des problèmes étrangers se mêlent au problème uni- 

que que le géomètre voulait résoudre; que l’analyse réponde 

avec une déplorable fécondité à des questions qu'on ne lui a 

pas faites; que si on lui demande, par exemple, de déterminer 

parmi toutes les ellipses qu'on peut faire passer par quatre 

points donnés celle dont la surface est un maximum, elle 

donne trois solutions, quand évidemment il n'y en a qu'une 

de bonne, d’admissible, d’applicable; qu'à l'insu du calcula- 

teur, et contre son gré, elle groupe ainsi, dans ce cas, un 

problème relatif à la surface limitée de l’ellipse, avec un pro- 

blème concernant l'hyperbole, courbe à branches indéfinies 

et dès lors nécessairement, à une surface indéfinie ? Voilà ce 

qui avait besoin d’être éclairei, voilà ce dont la théorie de Ja 

corrélation des figures et la Géométrie de position que Carnot 

a rattachées à ses vues sur les quantités négatives, donnent le 

plus ordinairement des solutions faciles. 
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Depuis les travaux de notre confrère, chacun applique 

ainsi sans scrupule la formule établie sur un état particulier 

de telle ou telle courbe, à toutes les formes différentes que 

cette courbe peut prendre. Ceux qui liront les ouvrages des 

anciens mathématiciens, la collection de Pappus, par exem- 

ple; ceux qui verront même, dans le siècle dernier, deux 

géomètres célèbres, Simson et Stewart, donner autant de 

démonstrations d’une proposition que la figure à laquelle 

elle se rapportait pouvait prendre de positions ou de for- 

mes différentes par le déplacement de ses parties; ceux-là, 

dis-je, porteront très-haut le service que Carnot à rendu à 

la géométrie. Je voudrais pouvoir dire avec la même vérité 

que les vues de notre confrère se sont plus ou moins infiltrées 

dans cette multitude de traités élémentaires que chaque an- 

née voit paraître, qu’elles ont contribué à perfectionner 

l'enseignement; mais, sur ce point, Je n’ai guère à exprimer 

que des regrets. Aujourd’hui la partie philosophique de la 

science est très-négligée ; les moyens de briller dans un exa- 

men ou dans un concours marchent en première ligne; sauf 

quelques rares exceptions, les professeurs songent beaucoup 

plus à familiariser les élèves avec le mécanisme du calcul 

qu’à leur en faire sonder les principes. Je ne sais, en vérité, 

si on ne pourrait pas dire, de certaines personnes, qu’elles 

emploient l'analyse comme la plupart des manufacturiers se 

servent de la machine à vapeur, sans se douter de son mode 

d’action. Et qu'on ne prétende pas que cet enseignement 

vicieux soit un sacrifice obligé à la passion dominante de 

notre époque, à la rage d'aller vite en toutes choses. Des 

membres illustres de cette Académie n’ont-ils pas montré, 

dans des ouvrages de géométrie et de statique devenus jus- 

K. 
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tement célèbres, que la plus extrème rigueur n'exelut pas la 

concision ? 

La Géométrie de position de Carnot n'aurait pas, sous le 

rapport de la métaphysique de la science, le haut mérite que 

je lui ai attribué, qu'elle n’en serait pas moins l’origine et 

la base des progrès que la géométrie, cultivée à la manière 

des anciens, a faits depuis trente ans en France et en Alle- 

magne. Les nombreuses propriétés de l’espace que notre 

confrère a découvertes montrent, à tous les yeux, la puis- 

sance et la fécondité des méthodes nouvelles dont il a doté 

la science. Qu'on me permette de justifier par quelques cita- 

tions l'opinion favorable que je me suis formée des mé- 

thodes d'investigation trouvées par Carnot. 

«Si d'un point donné on imagine trois plans perpendieu- 

« laires entre eux qui coupent une sphère, la somme des sur- 

« faces des trois cereles formant les intersections sera toujours 

«la même, quelques directions qu'on donne à ces plans, 

«pourvu qu'ils ne cessent pas de couper tous les trois la 

« sphère. » 

— « Dans tout trapèze, la somme des carrés des diagona- 

les est égale à la somme des carrés des côtés non parallèles, 

« plus deux fois le produit des côtés parallèles. » 

— «Dans tout quadrilatère plan ou gauche, la somme des 

«carrés des deux diagonales est double de la somme des 

«carrés des deux droites qui joignent les points milieux des 

« CÔtÉS opposés. » 

J'aurai atteint mon but si ces citations, que je pourrais 
multiplier à l'infini, inspirent aux professeurs de mathéma- 
tiques le désir de voir, par eux-mêmes, dans la Géométrie 
de position de Carnot, comment tous ces théorèmes curieux 
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découlent avec facilité des méthodes de notre illustre con- 

frère. 

Carnot inventeur d’un nouveau système de fortifications. 

Il y aurait dans cette biographie une lacune qui deviendrait 

l'objet de vos justes critiques si, malgré tant de points de vue 

différents sous lesquels j'ai déjà envisagé l'imposante figure 

de Carnot, je négligeais de vous parler de l'ingénieur militaire, 

de l'inventeur d’un nouveau système de fortifications. 

Vous vous rappelez sans doute les vifs débats que Carnot 

eut à soutenir, dès son entrée dans la carrière militaire, avec 

les chefs de l'arme à laquelle il appartenait. Un caractère 

droit et inflexible lui faisait déjà repousser le joug pesant de 

l'esprit de corps. L'âge mûr ne démentit pas un si honora- 

ble début. Carnot trouva aussi dans sa raison élevée le secret 

de se soustraire aux préoccupations, quelquefois passable- 

ment burlesques, des hommes trop exclusivement livrés à une 

spécialité. Les officiers du génie eux-mêmes n'ont pas tou- 

Jours échappé à de semblables travers. Eux aussi poussent 

quelquefois jusqu'à l'exagération les conséquences d’un ex- 

cellent principe. On en à vu, je suis du moins certain de 

l'avoir entendu dire, on en à vu qui ne parcourent pas une 

vallée, qui ne gravissent pas une colline, qui ne franchissent 

pas un pli de terrain , sans former le projet d'y établir une 

grande fortification, un château crénelé, ou une simple re- 

doute. La pensée qu'avec la facilité actuelle des communica- 

tions, chaque point du territoire peut devenir un champ 

de bataille les obsède sans cesse; c'est pour cela qu'ils s'op- 

posent à l'ouverture des routes, à la construction des ponts, 
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au défrichement des bois, au desséchement des marais. Les 

places de guerre ne leur paraissent jamais complètes; chaque 

année, ils ajoutent de nouvelles et dispendieuses construc- 

tions à celles que les siècles y avaient déjà entassées; l'ennemi 

aurait, sans aucun doute, beaucoup à faire pour franchir 

tous les fossés, tous les défilés étroits et sinueux, toutes les 

portes crénelées, tous les ponts-levis, toutes les palissades, 

toutes les écluses destinées aux manœuvres d’eau, tous les 

remparts, toutes les demi-lunes que réunissent les forteres- 

ses modernes; mais en attendant un ennemi qui ne se pré- 

sentera peut-être jamais, les habitants d’une cinquantaine de 

grandes villes sont privés, de génération en génération, de 

certains agréments, de certaines commodités qui rendent la 

vie douce et dont on jouit librement dans le plus obscur 

village. 

Au reste, ce n'est pas de ma bouche que sortiront jamais 

de rudes paroles de bläme contre des préoccupations, si 

mème préoccupations il y a, qui seraient inspirées par le plus 

noble des sentiments, par l'amour de l'indépendance natio- 

nale ; en toutes choses cependant il faut une certaine mesure; 

l'économie poussée à l'extrême, n'est-ce pas la hideuse ava- 

rice? La fierté ne dégénère-t-elle point en orgueil; la poli- 

tesse en afféterie; la franchise en rudesse? C’est en pesant 

dans une balance exacte le bien et le mal attachés à toutes 

les créations humaines qu'on se maintient dans la route de 

la vraie sagesse; c'est ainsi que malgré l'empire de l'exemple 

et de l'habitude, que malgré l'influence, ordinairement si 

puissante de l'uniforme, l'officier du génie Carnot étudia 

toujours les graves problèmes de fortification. 

En 1788, des militaires francais, enthousiastes jusqu'au dé- 
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lire des campagnes du grand Frédéric, proclament haute- 
ment la parfaite inutilité des places fortes. Le gouvernement 
paraît souscrire à cette étrange opinion; il n’ordonne pas 
encore la démolition de tant d’antiques et glorieuses mu- 
railles, mais il les laisse tomber d’elles-mêmes. Carnot résiste 
à l'entrainement général, et fait remettre à M. de Brienne, 
ministre de la guerre, un mémoire où la question est exami- 
née sous toutes ses faces avec une hardiesse de pensée , avec 
une ardeur de patriotisme, d'autant plus dignes de remarque 
que les exemples en étaient alors devenus fort rares. Il 
montre que dans une guerre défensive, la seule qu'il conseille, 
la seule qu'il croie légitime, nos forteresses du Nord pou- 
vaient tenir lieu de plus de cent mille hommes de troupes 
réglées; qu'un royaume entouré de nations rivales est tou- 
jours dans un état précaire quand il n’a que des troupes sans 
forteresses. Abordant enfin la question financière, Carnot 
affirme (ce résultat, j'en suis convaincu, étonnera mon audi- 
toire comme il m'a étonné moi-même), Carnot affirme, à plu- 
sieurs reprises, que loin d’être un gouffre où tous les trésors 
de l'État allaient sans cesse s’engloutir, les nombreuses for- 
teresses du royaume, depuis l’origine de la monarchie, de- 
puis la fondation des plus anciennes, n’ont pas autant coûté 
que la seule cavalerie de l’armée française en vingt-six ans; 
et veuillez le remarquer, à la date du mémoire de Carnot, 
vingt-six ans s'étaient précisément écoulés sans que notre ca- 
valerie eût tiré l'épée. 

Eh bien ! Messieurs, devenu membre de l’Assemblée légis- 
lative, l’ardent avocat des places de guerre proposa, non pas, 
quoi qu’on en ait dit, la destruction complète des fortifica- 
tions spéciales indépendantes, adossées à ces places, et qu’on 



Ixxxvii] BIOGRAPHIE 

appelle des citadelles, mais seulement la démolition de ceux 

de leurs remparts qui jadis les isolaient. Sans doute, la certi- 

tude qu'il existe un lieu de retraite assurée doit, en temps de 

siége, exciter les soldats à prolonger la défense, à courir la 

chance hasardeuse des assauts; mais, à côté de cet avantage, 

les citadelles s’offraient à l'esprit comme de véritables bas- 

tilles dont les garnisons pouvaient foudroyer les villes, les 

ranconner, les soumettre à tous leurs caprices. Dans l’âme 

éminemment citoyenne de Carnot, cette considération pré- 

valut. L'officier du génie proscerivit les citadelles, et malgré 

de bruyantes elameurs, son opinion consciencieuse a pré- 

valu. 

[ n'en est pas tout à fait de même des nouveaux systèmes 

de fortifications et de défense imaginés par notre confrère. 

Ils n’ont fait jusqu'ici de prosélytes que parmi les étrangers. 

Est-ce à tort, est-ce à bon droit que nos plus habiles officiers 

les repoussent? Dieu me garde de trancher une pareille ques- 

tion. Tout ce que je pourrai entreprendre, ce sera d'indiquer 

en quoi elle consiste, et même, pour être compris, Je serai 

obligé de faire un nouvel appel à votre bienveillante atten- 

tion. 

Les plus anciennes fortifications, les premiers remparts, 

furent de simples murailles, plus ou moins épaisses, formant 

autour des villes des enceintes continues percées d’un petit 

nombre de portes pour l'entrée et pour la sortie des habi- 

tants. Afin que leur escalade devint difficile, ces remparts 

étaient très-élevés du côté de la campagne; d’ailleurs, un fossé 

susceptible d'être inondé les en séparait ordinairement. 

Les remparts même, dans leur partie la plus haute, avaient 



LAZARE-NICOLAS-MARGUERITE CARNOT. Ixxxix 

une certaine largeur. C'était là que les populations des villes 

se portaient en cas d'attaque; c'était de là que, cachées en 

partie derrière un petit mur appelé aujourd'hui parapet, 

elles faisaient tomber une grêle de traits sur les assaillants. 

Les plus timides avaient même la facilité de ne viser l’en- 

nemi qu'à travers des ouvertures étroites qui figurent encore 

dans les fortifications modernes sous le nom de meurtrières 

ou de créneaux. 

L’assiégeant ne commençait à devenir vraiment redou- 

table qu’à partir du moment où, parvenu au pied des rem- 

parts, il pouvait à l’aide de toute sorte d'outils, d'engins 

ou de machines, en saper les fondations. Agir alors vive- 
ment et à volonté contre lui était donc pour l’assiégé la con- 

dition indispensable d’une bonne défense. Or, qu’on se figure 

un soldat placé au sommet d’un mur; évidemment, il n’en 

apercevra le pied qu’en se penchant en avant, qu'en met- 

tant presque tout son corps à découvert , qu’en perdant les 

avantages que lui assurait le parapet à l'abri duquel il n'aurait 

pu sans cela lancer ses traits, qu’en s’exposant aux coups 

assurés de l'adversaire qui le guettera d’en bas. Ajoutons que, 

dans cette position gènée, l’homme n'a ni force ni adresse. 

Pour remédier à quelques-uns de ces inconvénients, on cou- 

ronna les murailles de ce genre de construction que les archi- 

tectes appellent des encorbellements, et sur lesquels les para- 

pets furent établis en saillie. Alors les vides, les ouvertures 

ou, s’il faut employer l'expression technique, les méchicoulis 

compris entre le parapet et le rempart devinrent un moyen 

de faire tomber des pierres, des matières enflammées, etc., 

sur ceux qui voulaient saper les murs où tenter l’esca- 

lade. 

Æ.. XXE L 
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Frapper sans relâche l'ennemi quand il arrive au pied du 

rempart d'une ville est sans doute excellent; l'empêcher 

d'avancer jusque-là serait encore mieux. On approcha de ce 

mieux, sans toutefois l’atteindre complétement, en construi- 

sant, de distance en distance, le long de la muraille de la 

ville, de grosses tours rondes ou polygonales formant de 

fortes saillies. Si l’on se transporte par la pensée derrière 

le parapet des plates-formes dont ces tours étaient cou- 

ronnées, il sera facile de reconnaître que sans se pencher 

en avant, que sans avoir besoin de trop se découvrir, qu'en 

s'exposant beaucoup moins que les assaillants , la garnison 

de chaque tour pouvait apercevoir la tour voisine depuis la 

base jusqu’au sommet, et de plus une certaine partie du mur 

d'enceinte. De cette partie du mur, qu'on appelle aujour- 

d'hui la courtine, une moitié au moins était visible jusqu’au 

pied par la garnison de la tour de droite, et l’autre moitié 

par la garnison de la tour de gauche; de sorte qu'il n’y avait 

plus une seule partie du mur dont l’assiegeant pût aborder 

le pied sans s’exposer aux coups directs de l’assiégé. C’est 
en cela que consiste ce qu’on a appelé le flanquement. 

L'invention de la poudre à canon apporta des modifica- 

tions profondes au système de fortifications au point de vue 

de l'attaque et de la défense. A l’aide de cette invention et 

de celle des bouches à feu qui en fut la conséquence, l’assié- 

geant aurait pu faire brèche au rempart à coups de canon, 

et de fort loin. D'un autre côté, l’assiégé aurait eu les 

moyens d'atteindre l’assiégeant longtemps avant qu'il ne 

fut parvenu, par ses cheminements, aux murs d'enceinte. 

On adossa alors à ces murs de vastes remblais sur lesquels 

l'artillerie du plus gros calibre püt se mouvoir librement. 
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De là, la nécessité de donner au mur destiné à supporter 

la poussée de toutes ces terres accumulées d'énormes et dis- 

pendieuses épaisseurs. On garantit en même temps les pieds 

des remparts de la vue de la campagne par des remblais 

artistement ménagés et se mariant avec les plis naturels du 

terrain. En défilant ainsi les remparts, on enlevait à l’assié- 

geant la possibilité de faire brèche de très-loin ; on le met- 

tait dans l'obligation de s'approcher beaucoup du corps de 

place, afin que le feu de son artillerie pût s'ouvrir avec 

eflicacité contre les revêtements chargés de l'artillerie de 

l'assiégé. 
On raconte que Soliman II tenait conseil avec ses géné- 

raux sur la manière de faire le siége de Rhodes. L'un d’entre 

eux, homme d'expérience, expliquait les difficultés de l’en- 

treprise. Le sultan, pour toute réponse, lui dit: « Avance 

« jusqu’à moi, mais songe bien que si tu poses seulement la 

« pointe du pied sur le tapis au milieu duquel tu me vois 

« assis, ta tête tombera. » Après quelque hésitation, le géné- 

ral ottoman s’avisa de soulever la redoutable draperie et de 

la rouler sur elle-même à mesure qu’il avançait. Il parvint 

ainsi, sain et sauf, jusqu'à son maître. Je n’ai plus rien à 

tapprendre, s’écria ce dernier : tu connais maintenant 

l’art des siéges. Telle est, en effet, l’image fidèle des premiers 

mouvements de celui qui veut s'emparer d’une place de 

guerre par une attaque en règle. Le terrain est le tapis du 

sultan. Il y va de sa vie s'il sy présente à découvert; mais 

qu'il fouille le terrain, qu'il amoncelle ses déblais devant lui, 

qu'il roule sans cesse, en avancant, quelque peu du tapis; 

et derrière cet abri mobile, les assiégeants, conduisant avec 

eux une puissante artillerie, s'approchent en force et en 

IL 
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très-peu de temps des remparts des places, sans étre vus de 

l’assiégé. 

Au fond, le problème de la fortification peut être con- 

sidéré comme un cas particulier de la théorie géomé- 

trique des polygones étoilés. Cet ensemble, en apparence 

inextricable, d’angles saillants, d’angles rentrants, de bas- 

tions, de courtines, de demi-lunes, de tenailles, etc., dont se 

composent les places de guerre modernes, est la solution de 

la question si ancienne du flanquement. On peut en quel- 

ques points varier la construction, mais le but est toujours 

le même. Les principes abstraits de l’art sont devenus clairs 

et évidents. Le corps illustre d'officiers qui, aujourd'hui, est 

en possession de les appliquer à la défense du pays a eu le 

bon esprit de renoncer au mystère dont il s'entourait jadis, 

et qui lui a été si vivement reproché. La fortification s’en- 

seigne comme toute autre science; ses procédés sont em- 

pruntés à la géométrie la plus élémentaire ; un simple ama- 

teur peut se les rendre familiers en quelques leçons. 

Remarquons maintenant que la fortification moderne a 

le défaut d'exiger des dépenses énormes. C’est ce défaut rui- 

neux que Carnot voulut faire disparaître en substituant à 

l'emploi des feux directs celui des feux courbes. Carnot 

forme l'enceinte de la place d'un mur simple non revêtu. 

avec escarpe et contrescarpe. Le mur peut ne pas avoir une 

forte épaisseur, puisqu'il n'a pas à résister à la poussée des 

terres destinées à porter de l'artillerie. Derrière ce mur, il 

place des mortiers, des obusiers, des pierriers devant porter 

dans la campagne des feux courbes dont l'effet, suivant 

lui, doit être beaucoup plus meurtrier que celui des feux 

directs, et opposer au cheminement de l'ennemi des obsta- 
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eles de plus en plus efficaces à mesure qu'il se rapproche. Le 

mur est défilé contre les feux directs de l’assiégeant par la 

contrescarpe en terre formant une des parois du fossé. Il 

semble donc que, pour faire brèche, il faudra, comme dans le 

système actuel des fortifications, venir couronner le chemin 

couvert, opération qui, suivant l’auteur, serait éminemment 

meurtrière pour l’assaillant. Ceci suppose qu’on ne peut faire 

brèche contre le mur de Carnot que de très-près et par le tir 

de plein fouet. Les expériences faites à l'étranger démentent, 

dit-on, cette hypothèse : en employant des feux courbes, on 

serait parvenu à faire brèche d’assez loin à l’aide de projectiles 

d’un très-gros calibre. La question n’est donc pas résolue ; 

la nouvelle voie ouverte par Carnot semble appeler un 

examen plus approfondi; mais dès ce moment on doit ap- 

plaudir à la tentative faite par notre illustre confrère pour 

rendre les moyens de défense aussi efficaces que les moyens 

d’attaque dus au génie de Vauban. 

Publication du Traité de la défense des places fortes. 

Napoléon fut vivement irrité, en 1809, du peu de résistance 

que plusieurs villes de guerre avaient opposé aux attaques 

de l’ennemi; aussi fit-il demander à Carnot, vers la fin de la 

même année, de vouloir bien rédiger, sur cette branche im- 

portante de l’art militaire, une instruction spéciale dans la- 

quelle les gouverneurs de places apprendraient à connaître | 

l'importance de leurs fonctions et toute l’étendue de leurs 

devoirs. Carnot vit dans cette mission une occasion nouvelle 

de se rendre utile au pays, et il n’hésita point à l’accepter, 

quoique alors sa santé donnât de sérieuses inquiétudes. Aux 
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yeux de l'empereur, le faire vite avait peut-être le pas sur 

le faire bien. Cette fois cependant ses espérances n’allèrent 

point jusqu'à supposer que la composition d'un ouvrage 

considérable qui pouvait exiger dix à douze grandes plan- 

ches et dans lequel des exemples historiques heureasement 

choisis devaient sans cesse marcher à côté du précepte et 

l'étayer, s'exécuterait en moins d’un an. Eh bien, Messieurs, 

moins de quatre mois s’écoulèrent entre le moment où Car- 

not connut le désir de Napoléon et la date de la publication 

du célèbre Traité de la défense des places fortes. 

Carnot académicien. 

De 1807 à 1814 Carnot vécut dans la retraite; il remplis- 

sait scrupuleusement ses devoirs d’académicien. Ce titre lui 

avait été rendu, le5 germinal an VIT, après le décès de Le Roy. 

Presque tous les mémoires de mécanique soumis au jugement 

de la première classe de l'Institut lui étaient renvoyés. Sa rare 

sagacité en signalait, en caractérisait, en faisait ressortir les 
parties neuves et saillantes avec une clarté, avec une préci- 

sion remarquables, Je pourrais citer tel auteur de machines 

qui n'a véritablement concu sa propre découverte qu'après 
avoir eu le bonheur de passer par cette savante filière. 11 
avait d’ailleurs un genre de mérite qui n'est pas toujours 
l'auxiliaire d’une grande science : il savait douter: les résul- 

tats théoriques n'étaient pas à ses veux infaillibles. 
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Evénements de 1813. — Carnot nommé au commandement 

d'Anvers. 

Nous voici arrivés aux événements de 1813. Carnot n'a- 
vait pas assez de fortune pour s'abonner aux journaux. Tous 
les jours, à la même heure, nous le voyions arriver à la bi- 
bliothèque de l’Institut, s'approcher du feu et lire avec une 
anxiété visible les nouvelles des progrès des ennemis. Le 
24 janvier 1814, sa préoccupation nous parut plus vive encore 
que d'habitude; il demanda du papier, et écrivit, au courant 
de la plume, une lettre dont vous entendrez la lecture avec 
intérêt : 

€ SIRE, 

«Aussi longtemps que le succès a couronné vos entre- 
« prises, je me suis abstenu d'offrir à Votre Majesté des ser- 
«vices que je n'ai pas cru lui être agréables ; aujourd’hui 
«que la mauvaise fortune met votre constance à une grande 
«épreuve, je ne balance plus à vous faire l'offre des faibles 
«moyens qui me restent. C'est peu, sans doute, que l'offre 
«d'un bras sexagénaire; mais j'ai pensé que l’exemple d’un 
«soldat dont les sentiments patriotiques sont connus pour- 
«rait rallier à vos aigles beaucoup de gens incertains sur le 
«parti qu'ils doivent prendre, et qui peuvent se laisser per- 
«suader que ce serait servir leur pays que de les aban- 
« donner. 

«Il est encore temps pour vous, Sire, de conquérir une 
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«paix glorieuse, et de faire que l'amour du grand peuple 

«vous soit rendu. 

«Je suis, etc.» 

Les détails que j'ai cru devoir vous donner sur les cir- 

constances de la rédaction de cette lettre désabuseront, j'es- 

père, ceux qui, accoutumés à concentrer toutes leurs affec- 

tions sur la personne de Napoléon, virent dans les dernières 

paroles de Carnot une attaque cruelle et préparée de longue 

main, du vieux démocrate contre celui qui avait confisqué 

la République à son profit. En vérité, Messieurs, il fallait être 

bien décidé à mettre les questions de personnes à la place 

de l'intérêt du pays, pour ne trouver qu'à blämer dans l'offre 

de l’illustre sexagénaire d'aller défendre une forteresse, lors- 

que d’ailleurs, en fait de capitulations, il avait naguère ré- 

sumé sa pensée dans ces belles paroles du fameux Blaise de 

Montluc au maréchal de Brissac : J'aimerais mieux étre mort 

que de voir mon nom en pareilles écritures. 

Carnot partit de Paris pour Anvers à la fin de janvier, 

sans même avoir vu l'empereur. Il était temps, Messieurs; 

le nouveau gouverneur n'atteignit la forteresse, le 2 fé- 

vrier dans la matinée, qu’à travers les bivouacs de l'ennemi. 

Le bombardement de la ville, ou plutôt le bombardement 

de notre escadre, car il y avait des Anglais dans les assie- 

geants, commença dès le lendemain ; il dura toute la journée 

du 3, toute la journée du 4 et une partie du 6. Quinze cents 

bombes, huit cents boulets ordinaires, beaucoup de boulets 

rouges et de fusées, furent lancés sur nos vaisseaux. L’en- 

nemi se retira ensuite : il avait suffi d'une expérience de trois 
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jours pour lui donner la mesure du rude jouteur auquel il 

aurait affaire. 

J'emprunte au journal du siége, tenu par M. Ransonnet, 

aide de eamp de Carnot, quelques détails qui pourront in- 

téresser, et qui montreront l'austérité du temps et du per- 

sonnage. 

Le 10 février, le nouveau gouverneur d'Anvers écrit au 

maire de la ville: 

« Je suis très-étonné que la personne chargée de faire l'é- 

tat des meubles et effets pour ma maison ne se soit pas 

bornée au strict nécessaire. 

« Je désire aussi que les demandes de cette nature qui se- 

ront faites pour mon compte n'aient pas le caractère d’une 

réquisition forcée. 

« Tous les effets détaiilés sur la note ci-jointe sont inu- 

tiles. » 

Les nécessités de la campagne de Belgique ayant suggéré 

à l'empereur la pensée d'emprunter quelques troupes pour 

l'armée active à la garnison d'Anvers, Carnot écrivit au gé- 

néral en chef Maison une dépèche, en date du 27 mars, d’où 

j'extrais les passages suivants : 

« En obtempérant aux ordres de l'empereur, je suis obligé 

de vous déclarer, M. le général en chef, que ces ordres équi- 

valent à celui de rendre la place d'Anvers. L'enceinte de 

cette place est immense, et il faudrait au moins 15,000 hom- 

mes de bonnes troupes pour la défendre. Comment Sa Ma- 

jesté a-t-elle pu croire qu'avec 3,000 marins, dont la plupart 

n'ont jamais vu le feu, je pourrais tenir la place d'Anvers et 

les huit forts qui en dépendent ?... 

« Il ne reste donc plus ici à faire qu'à se déshonorer ou à 

TT. XXII. M 
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mourir; je vous prie de croire que nous sommes tous décidés 

à ce dernier parti... 

« Je crois, M. le général en chef, que si vous pouvez pren- 

dre sur vous de me laisser au moins la troupe de ligne et 

l'artillerie (il y avait à Anvers un détachement de la garde 

impériale), vous rendrez à S. M. un très-grand service; mais 

le tout sera prèt à partir demain, si je ne reçois de vous un 

contre-ordre que j'attendrai avec la plus grande impatience 

et la plus grande anxiété. » 

Outre la dépêche au général Maison, je trouve à la même 

date une lettre au ministre de la guerre, le duc de Feltre; 

jy remarque le passage suivant : 

«Quand j'ai offert à S. M. de la servir, j'ai bien voulu lui 

sacrifier ma vie, mais non pas l'honneur. Vous savez, M. le 

duc, que je ne suis pas dans l'usage de dissimuler la vérité, 

parce que je ne recherche point la faveur. La vérité est que 

l’état où vos ordres me réduisent est cent fois pire que la 

mort, parce que je n'ai de chances pour sauver le poste qui 

m'est confié que la licheté des ennemis. » 

Bernadotte, ayant voulu détourner Carnot de la ligne de 

conduite qu'il s'était tracée, en recut la réponse suivante : 

10 avril 1814. 

« PRINCE, 

«C'est au nom du gouvernement français que je com- 

mande dans la place d'Anvers. Lui seul a le droit de fixer le 

terme de mes fonctions : aussitôt que le gouvernement sera 

définitivement et incontestablement établi sur ses nouvelles 
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bases, je m'empresserai d'exécuter ses ordres. Cette résolu- 

tion ne peut manquer d'obtenir l'approbation d’un prince 

né Français et qui connaît si bien les lois que l'honneur pres- 

crit. » 

Après les événements de Paris, après la constitution d'un 

gouvernement provisoire, le ministre de la guerre, Dupont, 

envoya à Anvers un de ses aides de camp. Voici la lettre que 

Carnot lui écrivit à cette occasion : 

15 avril 1814. 

« Il faut le dire, M. le comte, l'envoi que vous m'avez fait 

d'un aide de camp portant la cocarde blanche est une cala- 

mité : les uns ont voulu l’arborer sur-le-champ, les autres 

ont juré de défendre Bonaparte; une lutte sanglante en eût 

été le résultat immédiat dans la place même d'Anvers, si, sur 

l'avis de mon conseil, je n’eusse pris le parti de différer mon 

adhésion ét celle de toute la force armée... On veut donc la 

guerre civile; on veut donc que l'ennemi se rende maître de 

toutes nos places; et parce que la ville de Paris a été forcée 

de recevoir la loi du vainqueur, il faut donc que toute la 

France la recoive! Il est évident que le gouvernement pro- 

visoire ne fait que transmettre les ordres de l’empereur de 

Russie. Qui nous absoudra jamais d’avoir obéi à de pareils 

ordres? Quoi! vous ne nous permettez pas seulement de 

sauver notre honneur; vous devenez vous-même fauteur de 

la désertion, provocateur de la plus monstrueuse anarchie! 

Les leçons de 1792 et de 1793 sont perdues pour les nouveaux 

chefs de l'État. Ils cherchent à surprendre notre adhésion 

en nous affirmant que Napoléon vient d’abdiquer, et aujour- 

d'hui ils nous disent le contraire. Après nous avoir donné 

M. 
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un tyran au lieu de l'anarchie, ils mettent l'anarchie à la 

place du tyran. Quand verrons-nous la fin de ces cruelles 

oscillations ? Paris ne jouit que d’un calme momentané ; 

calme perfide qui nous présage les plus horribles tempêtes. 

O jours d’affliction et de flétrissure, heureux sont ceux qui 

ne vous ont pas vus!» 

Les sentiments que Carnot avait su inspirer à la popula- 

tion d'Anvers sont connus du monde entier. Je ne puis ré- 

sister, cependant, au plaisir de citer au moins quelques mots 

d'une lettre qui lui fut remise le jour où il partit pour Paris, 

après en avoir recu l'ordre du gouvernement des Bourbons 

de la brariche aînée, remontée sur le trône. Les autorités 

et les habitants du faubourg de BorGernour, dont la des- 

truction avait été résolue, et qu'il crut pouvoir conserver 

sans nuire à la défense, lui disaient : 

« Vous allez nons quitter; nous en éprouvons un chagrin 

mortel; nous voudrions vous posséder encore quelques 

« minutes ; nous sollicitons cette grâce insigne avec la plus 

« vive instance... Les habitants de Saënt-Willebrord et de 

« Borgerhout demandent, pour la personne qui sera chargée 

« de les administrer, la permission de s'informer, une fois 

« l'année, de la santé du général Carnot... Nous ne vous 

« reverrons peut-être jamais. Si le général Carnot se faisait 

« peindre un jour, et qu'il daignât faire faire pour nous un 

« double du tableau... ce précieux présent serait déposé 

« dans l’église de Saint-fillebrord. » 

Je ne commettrai pas la faute, Messieurs, d’affaiblir, par 

un froid commentaire, des expressions si naïves, si tou- 

chantes! 
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Conduite de Carnot dans les Cent jours. 

La conduite de Carnot dans les Cent jours me paraissait 

résumée tout entière et noblement dans ces paroles mémo- 

rables que Napoléon lui adressa après la bataille de Wa- 

terloo : CARNOT, JE VOUS AI CONNU TROP TARD! 

Mais comme j'écris une biographie et non un panégyrique, 

je dirai avec franchise que Carnot, comme membre du gou- 

vernement provisoire de cette époque, subit l'influence mal- 

faisante et antinationale du duc d'Otrante, ce qui l'entraina 

à donner son adhésion à des mesures marquées au coin de la 

faiblesse, à des mesures sur lesquelles tout cœur animé de 

sentiments patriotiques désire jeter un voile épais. 

Au surplus, peut-on trop vivement reprocher à Carnot de 
s'être laissé fasciner par les intrigues de Fouché, lorsqu'on 
voit Napoléon, malgré les soupçons les plus évidents de 
trahison, conserver cet homme dans son conseil ? 

Parmi des reproches adressés ostensiblement à Carnot, 
sur cette période de nos annales, il en est un sur lequel je 
puis donner des explications personnelles. J’ai entendu 
blâmer vivement l’austère conventionnel d’avoir accepté 
certain titre de comte de l'empire : par bonheur, ma mémoire 
peut reproduire fidèlement quelques paroles de notre con- 
frère qui éclairent ce point de sa vie, et qui me furent trans- 
mises, le jour même, par un officier qui les avait enten- 
dues. 

On était à table, au ministère de l'intérieur. Une lettre 
arrive; le ministre brise le cachet, et s’écrie presque aussitôt : 
« Eh bien ! Messieurs, me voilà comte de l'empire! Je devine 
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« bien, au reste, d'où le coup part. C'est ma démission qu’on 

« désire, qu'on demande. Je ne lui donnerai pas cette satis- 

« faction; je resterai, paisque Je pense pouvoir être utile au 

« pays. Le jour viendra, j'espère, où il me sera permis de 

« m'expliquer nettement sur cette perfidie; à présent, je 

« me contentérai de dédaigner ce vain titre, de ne jamais 

« l'accoler à mon nom, et surtout de ne pas en prendre le 

« diplôme, quelques instances qu'on me fasse. De ce mo- 

« ment, vous pouvez tenir pour certain, Messieurs, que 

« Carnot ne restera pas longtemps ministre, après que les 

« ennemis auront été repoussés. » 

J'aurais bien mal fait apprécier notre confrère, Messieurs, 

si ces paroles semblaient exiger plus de développements. 

Carnot dans l'exil. — Sa mort. 

De tous les ministres des Cent jours, Carnot fut le seul 

dont le nom figura sur la liste de proscription dressée le 

24 juillet 1815 par la seconde restauration. Que cette rigueur 

exceptionnelle, ait été la conséquence de l’ardeur patrioti- 

que avec laquelle notre confrère voulait disputer aux étran- 

sers les derniers lambeaux du territoire francais, ou de sa 

persistance, malheureusement sans résultat, à signaler à 

l'empereur le traître qui, sous la foi d'une ancienne répu- 

tation d’habileté, s'était introduit dans le ministère, sa gloire 

n'en sera pas ternie. 

Déjà, dans la soirée du 24 juillet, Carnot avait recu un 

passe-port de l'empereur Alexandre. Il ne s’en servit, toute- 

fois, qu'en Allemagne. Obligé de voyager sous un nom sup- 

posé, il ne voulut, au moins, renoncer que le plus tard 
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possible au titre de Français; c’est donc comme Français 
qu'il traversa de nouveau et si tristément le grand fleuve 
jusqu'auquel il avait eu l’'insigne honneur de porter nos 
frontières, et il se rendit à Varsovie. 

Dans certain pays peu éloigné du nôtre, l'étranger est 
toujours accueilli avec cette formule sacramentelle : « Ma 
maison et tout ce qu’elle renferme sont à VOUS; » mais il 
n'est pas rare, je dois le dire, qu'au même moment et d'un 
geste que les domestiques comprennent à merveille, le pro- 
priétaire improvisé soit pour toujours consigné à la porte 
de l'habitation qu'on venait de lui offrir si libéralement. La 
réception de Carnot en Pologne ne doit pas être rangée dans 
cette catégorie. Nos excellents amis les braves Polonais ne se 
bornèrent pas, envers l’illustre proscrit, à de simples formules 
de politesse. — Le général Krasinski lui porta le titre d’un 
majorat en terres de 8,000 francs de rente qu'il tenait de 
Napoléon; le comte de Pac voulait lui faire accepter la 
jouissance de plusieurs domaines. Quoique Carnot ne fût 
pas franc-maçon, toutes les loges maçonniques du royaume 
firent une souscription qui produisit une somme considé- 
rable; enfin, et de toutes ces offres qu'il refusa, celle-ci 
alla le plus droit au cœur de Carnot, un Français, pauvre 
lui-même, établi à Varsovie depuis longues années, alla un 
matin lui apporter dans un sac le fruit des épargnes de 
toute sa vie. 

L'âpreté du elimat de la Pologne, le désir de se rappro- 
cher de la France, déterminèrent notre confrère à accepter 
les offres bienveillantes du gouvernement prussien ; il s’éta- 
blit à Magdebourg, où il a passé ses dernières années dans 
l'étude, dans la méditation et en compagnie, d'un de ses fils 
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dont il dirigeait l'éducation. C'était, Messieurs, un beau spec- 

tacle que de voir l'Europe entière, que de voir surtout les 

souverains absolus forcés, en quelque sorte, de rendre hom- 

mage à ce que la révolution française avait eu de grand, de 

noble, de saisissant, même dans la personne d’un des juges 

de Louis XVI, même dans la personne d’un des membres 

du comité de salut public. 

Carnot mourut à Magdebourg, le 2 août 1823, à l’âge 

de soixante-dix ans. 

Portrait de Carnot. — Anecdotes concernant sa vie politique 

et sa vie privée. 

Si l'iconographie n'est aujourd'hui considérée par per- 

sonne comme une science futile, si des esprits très-distin- 

gués en ont fait l'objet des plus sérieuses études, il me sera 

bien permis de dire ici que Carnot avait une taille élevée, 

des traits réguliers et mâles, un front large et serein; des 

yeux bleus, vifs, pénétrants; un abord poli, mais circons- 

pect et froid; qu’à soixante ans on apercevait encore en lui, 

même sous le costume civil, quelque chose de la tenue mili- 

taire dont il avait pris l'habitude dans sa jeunesse. 

J'ai envisagé, sous toutes ses faces, le conventionnel, le 

membre du comité de salut public, le membre du Directoire 

exécutif, le ministre de la guerre, l'ingénieur militaire, le 

proscrit, l'académicien. Cependant, plusieurs traits essentiels 

manqueraient au tableau, quelque vaste qu'il soit déjà, si 

je ne parlais encore de l'homme privé. Je ne m'écarterai pas, 

dans cétte dernière partie de ma notice, de la route que je 
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m'étais tracée ; je marcherai toujours la preuve à la main. 

C’est ainsi, je crois, qu’il faut louer un géomètre; je me 

trompe, c’est ainsi qu'il faudrait louer tout le monde : en 

voyant combien l'honneur, le désintéressement, le vrai pa- 

triotisme sont rares chez les vivants ; combien, au contraire, 

d’après les oraisons funèbres, d’après les inscriptions tumu- 

laires, ils auraient été communs parmi les morts, le public a 

pris le sage parti de ne plus guère y croire, ni pour les uns 

ni pour les autres. 

J'ai lu quelque part que Carnot était un ambitieux. Je ne 

m'arrêterai pas à combattre cette assertion en forme; je ra- 

conterai, et Vous jugerez vous-mêmes. 

Le membre du comité de salut public qui, en 1793, orga- 
nisait les quatorze armées de la République ; qui coordonnait 

tous leurs mouvements ; qui nommait et remplacait les géné- 

raux ; qui, au besoin, comme à Wattignies, les destituait 

pendant la bataille sous le canon de l’ennemi, n’était que 

simple capitaine du génie. 

Lorsque, plus tard, le conseil des Cinq Cents et le conseil 

des Anciens de la République de l’an IT appelaient unanime- 

ment Carnot à faire partie du Directoire exécutif; lorsque, 

devenu une seconde fois l'arbitre suprème des opérations de 

nos armées , il envoyait Æoche dans la Vendée, Jourdan sur 

la Meuse, Moreau sur le Rhin, à la place de Pichegru; lorsque, 

par la plus heureuse inspiration, il confiait à Bonaparte le 

commandement de l’armée d'Italie, notre confrère avait fait 

un pas, mais un pas seulement : il était devenu chef de ba- 

taillon à l’ancienneté ! 

Cet humble grade, Carnot l’avait encore quand le coup 

d'État du 18 fructidor le chassa de France. 

1 XXE: N 
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Les idées si profondément hiérarchiques du premier con- 

sul n'auraient pas pu s'accommoder d’un ministre de la 

guerre chef de bataillon. Aussi, en l’an IX, n’éleva-t-il 

Carnot à ce poste éminent qu'après l'avoir nommé ins- 

pecteur général aux revues. C'était, au reste, tourner la 

difficulté plutôt que la lever. Le grade demi-militaire , 

demi-civil d’inspecteur aux revues, n’empêchait pas que, 

sous le gouvernement des consuls, le ministre de la guerre 

ne füt encore, dans l’arme du génie, simple chef de ba- 

taillon. 

Carnot quitta le ministère le 16 vendémiaire an IX. Douze 

jours après, son successeur demandait qu'on plaçät le nom 

de l'illustre citoyen dans la liste qui allait être formée des 

généraux de division de l’armée française. Le rapport rappe- 

lait, en très-bons termes, et même avec une certaine vivacité, 

tout ce que notre confrère avait fait pour la gloire, pour l'in- 

dépendance nationales. Le ministre allait mème, au nom de 

la justice, de l'estime et de l'amitié, jusqu'a invoquer la 

magnanimité des consuls : la magnanimité fit défaut ; on ne 

répondit pas au rapport, et le ministre démissionnaire resta 

dans son ancien grade. 

En 1814, quand il fallut expédier les lettres de comman- 

dement du nouveau gouverneur d'Anvers, les commis de la 

guerre, pour écrire l'adresse, cherchèrent dans les contrôles 

les titres officiels de Carnot, et restèrent stupéfaits en voyant 

que l’empereur venait, sans s'en douter, de placer un simple 

chef de bataillon à la tête d’une foule de vieux généraux. Le 

service aurait évidemment souffert d'un pareil état de choses ; 

on sentit le besoin d’y remédier ; et, à limitation de certain 

personnage ecclésiastique qui, dans la même journée, reçut 
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les ordres mineurs, les ordres majeurs, la prêtrise et l’épis- 

copat, notre confrère, en quelques minutes, passa par les 

grades de lieutenant-colonel, de colonel, de général de bri- 

gade et de général de division. 

Oui! Messieurs, Carnot avait de l'ambition ; mais, comme 

il l'a dit lui-même, c'était l'ambition des trois cents Spartiates 

allant défendre les Thermopryles ! 

L'homme qui, dans sa toute-puissance, ne songea seulement 

pas à se faire l’égal, par le grade, de ceux dont il dirigeait 

les vastes opérations, avait aussi dédaigné les faveurs de la 

fortune. Quand il rentra dans la vie privée, son faible patri- 
moine était à peine intact. Comment, avec les goûts les plus 

simples, avec une vive antipathie pour le faste et la repré- 
sentation, Carnot n'arriva-t-il pas, sans même s’en douter, 
sinon à la richesse, du moins à l’aisance de ceux qui, comme 
lui, ont longtemps occupé de brillants emplois ? Quelques 
faits serviront de réponse. 

Après le 18 brumaire, au moment de l'entrée de Carnot 

au ministère de la guerre, la solde des troupes, et, ce qui doit 
plus étonner, la solde des commis, étaient arriérées de quinze 

mois. Peu de semaines s’écoulent ; et tout est payé; tout. 

hormis les appointements du ministre! 

Les épingles , tel était jadis le nom d’une sorte de gratifi- 

cation destinée, en apparence, à la femme de celui avec qui 

un fermier, un négociant, un fournisseur venait de conclure 
une affaire publique ou privée. Quoique les épingles ne fi- 
gurassent pas dans les conditions écrites, les contractants ne 
les régardaient pas moins comme obligatoires; l'habitude, 
cette seconde nature, avait fini par les faire trouver légales ; 

N. 
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les consciences les plus timorées se contentaient de n’en point 

fixer la valeur. 

Un marchand de chevaux dont Carnot avait approuvé la 

soumission, alla, suivant l'usage, lui porter à titre d’épin- 

gles une somme considérable : c'était, je crois, 50,000 fr. 

Le ministre ne comprend pas d’abord : au comité de salut 

publie, où il avait fait son apprentissage, les fournisseurs se 

gardaient bien, en effet, de parler d’épingles ; tout s'explique 

enfin, et Carnot, loin de se fächer, recoit en riant les billets 

qu'on lui présente ; il les reçoit d’une main et les rend de 

l'autre commeun premier à-compte sur le prix des chevaux 

que le marchand s'était engagé à fournir à notre cavalerie, 

et en exige à l'instant le reçu. 

Les factions, dans les plus violents paroxysmes de leurs 

fureurs, eurent la prudence de ne point attaquer dans Car- 
not l'homme privé ; jamais leur souffle impur n'essaya de ter- 

nir les vertus du fils, de l'époux, du père; à l'égard du 

désintéressement surtout, amis et ennemis restèrent constam- 

ment d'accord. Je pourrais donc sur ce point m'en tenir aux 

deux traits que je viens de citer. Il en est un autre cependant 

qu'on doit désirer de sauver de l'oubli; la mémoire de Car- 

not n'en aurait que faire, mais j'ai le faible espoir qu’en se 

le rappelant, certains ministres pourront être arrêtés dans 

leurs prodigalités, et certaines parties prenantes dans leurs 

exigences | 

Après le 18 brumaire, les opérations projetées de l’armée 

de réserve exigeaient impérieusement que Moreau envoyât 

sans retard une de ses divisions à l’armée d'Italie. L'inter- 

vention directe du ministre de la guerre ne sembla pas de 

trop pour conduire à bon port une négociation de cette im- 
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portance. En exécution d’un ordre des consuls du 15 floréal 

an VIII, Carnot, accompagné de six officiers d'état-major, 

de deux courriers et d’un domestique, se rendit en Allema- 

gne. Pendant la route, il inspecta les troupes échelonnées 

entre Dijon et Genève ; il parcourut ensuite les cantonne- 

ments du Rhin, visita les places fortes, arrêta avec le géné- 

ral en chef le plan de la future campagne, et revint à Paris. 

La trésorerie lui avait donné 24,000 francs. Au retour, il 

rendit 10,680 francs. Il craignait tellement que la dépense de 

13,320 francs faite pour un long voyage de dix personnes ne 

parüt trop forte, qu'il en fit le sujet d’un rapport détaillé, 

qu'il s’en excusait comme d’une prodigalité : « On voudra 

bien remarquer, disait-il dans sa lettre aux consuls, que vous 

aviez désiré que je donnasse de l'éclat à ma mission; que 

dans les lieux principaux j'ai dû, suivant vos ordres, m'im- 

poser une certaine représentation ; qu’il entrait enfin dans 

le caractère de générosité dont vous êtes animés, que je don- 

nasse des gratifications à mes compagnons de voyage et de 

fatigue! » Veuillez vous rappeler, Messieurs, que le voyage, 

la représentation, les gratifications, s'étaient élevées, au to- 

tal, à 13,320 francs; n'oubliez pas que c'était un ministre 

inspectant des armées qui allaient décider du sort de la pa- 

trie, qui parlait ainsi, et vous trouverez avec moi, je pense, 

que, si le monde se perfectionne, ce n’est certainement pas 

sous le rapport de l’économie. 

La trésorerie ne savait comment porter en recette les 

10,680 francs que lui restituait Carnot; mais notre confrère 

n'en était pas à son coup d'essai : en remontant aux époques 

où il inspectait les armées républicaines comme représen- 

tant du peuple, les commis des finances trouvèrent dans leurs 
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registres le protocole qu'ils cherchaient, et cela autant de 

fois que Carnot avait rempli de missions. 

Le nom de Carnot se présenterait à ma pensée, si, après 

tant d'exemples empruntés à l’histoire de tous les peuples, il 

restait encore à prouver qu'une âme ardente peut s’allier à des 

manières froides et réservées. Sans doute, personne n'eut 

jamais le droit de dire de lui, comme d’Ælembert d'un des 

anciens secrétaires de notre Académie : C’est un volcan cou- 

vert de neige ; mais qu’il me soit du moins permis de montrer 

que les conceptions de notre confrère avaient souvent ce je 

ne sais quoi qui va droit au cœur, qui le touche, qui l'émeut, 

qui lélectrise; qu'elles étaient enfin frappées du cachet in- 

définissable que ne portent jamais les œuvres des hommes 

sans entrailles, des hommes chez lesquels toutes les facultés 

se trouvent concentrées dans l'intelligence. Deux citations, 

et ma thèse sera prouvée. 

Latour d'Auvergne, né de la famille de Turenne, ne 

donne pas même un regret, quand la révolution éclate, aux 

avantages de position qu'il va perdre; l’ennemi menace 

nos frontières ; c’est aux frontières qu'on le voit aussitôt 

marcher. La modestie lui fait refuser tous les grades ; l'an- 

cien capitaine reste obstinément capitaine. Afin de ne pas pri- 

ver le pays des éminents services que le général Latour 

d'Auvergne lui eût rendus, Carnot autorise les représentants 

du peuple à grouper ensemble toutes les compagnies de gre- 

nadiers de l’armée des Pyrénées-Occidentales, à en former un 

corps séparé, à n'y jamais placer aucun officier supérieur, 

à en écarter avec le même soin tous les capitaines plus an- 

ciens que Latour d'Auvergne; et, par cet arrangement, le 

modeste officier se trouve chaque jour chargé d’un comman- 
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dement important. Le nom de colonne infernale donné par 

les Espagnols à ce corps de troupes sanctionne bientôt d’une 

manière éclatante tout ce qu'il y avait d’anomal, d’inusité, 

d’étrange dans la combinaison suggérée par Carnot et réali- 

sée par les représentants. 

Latour d'Auvergne, que vous connaissez maintenant , 

Messieurs, comme militaire, quittait pour la troisième fois sa 

retraite, ses chères études d’érudition, et demandait à servir 

sous Moreau, lorsque Carnot devint ministre de la guerre 

après le 18 brumaire. Déjà, à cette époque, le premier con- 

sul n’eût certes pas approuvé une combinaison semblable à 

celle que les représentants conventionnels avaient adoptée 

sur les Pyrénées. Carnot, cependant, souffrait de voir que le 

chef de la colonne infernale, que celui qui comptait tant 

d'actions d'éclat, que l’estimable auteur des Origines gau- 

loises, faut-il le dire aussi, qu’un correspondant de l’Institut, 

arriverait sur le Rhin comme le plus obscur combattant. Le 

titre de premier grenadier de France frappe son imagina- 

tion ; Latour d'Auvergne en est revêtu par un acte officiel , 

et dès ce moment, sans quitter ses épaulettes de grenadier, 

il devint aux yenx des soldats l’égal, si ce n’est le supérieur 

des premiers dignitaires de l’armée. 
Le premier grenadier de la République fut tué d’un coup 

de lance le 27 juin 1800, à la bataille de Neubourg. L'armée, 

la France tout entière pleurèrent amèrement cette perte. 

Quant à Carnot, sa douleur profonde lui inspira une pensée 

que l’antiquité, d’ailleurs si idolâtre de la gloire militaire, 

pourrait nous envier. D’après un ordre émané de lui, lors- 

que la 46° demi-brigade était réunie, l'appel commencait 

toujours par le nom de Latour d'Auvergne. Le grenadier 
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placé en tête du premier rang s'avancait alors de deux pas, 

et répondait de manière à être entendu sur toute la ligne : 

Mort au champ d'honneur ! 

L’hommage bref, expressif, solennel, qu'un régiment ren- 

dait ainsi chaque jour à celui qui s'était illustré dans ses 

rangs par le courage, par le savoir, par le patriotisme , de- 

vait, ce me semble, y entretenir cette excitation qui enfante 

les héros. J'affirme, en tout cas, que les nobles paroles de 

Carnot, répétées à la chambrée, au corps de garde, sous la 

tente, au bivouac, avaient profondément gravé le souvenir 

de Latour d'Auvergne dans la mémoire de nos soldats. Où 

vont donc ces longues files de grenadiers, s’écriait l’état- 

major du maréchal Oudinot, lorsque, dans les premiers jours 

de vendémiaire an XIV (octobre 1805), l'avant-garde de la 

grande armée traversait Neubourg ? Pourquoi s’écartent-ils 

de la route qu'on leur a tracée? Leur marche silencieuse et 

grave excite la curiosité; on les suit, on les observe. Les 

grenadiers allaient, Messieurs, près d'Oberhausen, passer 

avec recueillement leurs sabres sur la pierre brute qui re- 

couvrait le corps du premier grenadier de France! 

Je rends grace, Messieurs, au vieillard vénérable (M. Savary) 

qui, témoin oculaire de la scène touchante d'Oberhausen, m'a 

permis de la tirer de l'oubli, et d’unir ainsi dans un senti- 

ment commun l’admirable armée d’Austerlitz aux admira- 

bles armées républicaines. Je suis heureux aussi que des 

noms qui vous sont chers, que les noms de deux de nos an- 

ciens confrères , que les noms de Latour d'Auvergne et de 

Carnot soient venus occuper une si belle place dans ce pa- 

triotique souvenir | 

Les grands emplois, comme les sommités élevées, donnent 
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ordinairement des vertiges à qui y arrive brusquement. 
Celui-ci s’'imagine devoir faire oublier, par le faste et la 
prodigalité, les années qu'il a passées dans la médiocrité 
ou la gêne; celui-là devient dédaigneux et insolent, brutal, 
et se venge ainsi, sur les malheureux solliciteurs, des dé- 
dains, des arrogances, des brutalités qu'il subissait quand 
il était solliciteur lui-même. Des noms propres viendraient 
en foule se placer au bas de cette esquisse, si quelqu'un 
s'avisait d'en contester la fidélité. N’allez pas croire toute- 
fois qu'en faisant si bon marché de certains parvenus, j'en- 
tende me constituer ici l'avocat du privilége ; je veux 
prouver, au contraire, par l'exemple de Carnot, que 
les âmes d’une certaine trempe savent résister à la conta- 
gion. 

Six mois après le coup d'État du 18 fructidor, Carnot est 
officiellement accusé au conseil des Cinq Cents d’avoireu, avec 
Pichegru, des relations fréquentes, intimes, à une époque 
où ce général, membre du Corps législatif, souillait par des 
intrigues criminelles sa brillante réputation militaire. Carnot 
nie ces relations. {1 prouve d’abord que des entrevues secrè- 
tes n'auraient pas pu avoir lieu chez lui. « Je sens bien, ajoute- 
«t-il, qu’on dira : Si ce n’est pas chez vous, c’est ailleurs. Eh 
« bien! je déclare que, pendant toute la durée de mes fonc- 
«tions directoriales, Je ne suis pas sorti douze fois, sans 
«ètre accompagné de ma femme, de mes sœurs, de mes en- 
«fants!» 

IL est possible, Messieurs , qu’en France, qu'ailleurs, les 
Souvernants aient eu souvent cette simplicité, cette austé- 
rité de mœurs; mais, je l’avouerai, le bruit n’en est pas venu 
jusqu’à moi. 

ReNOAT, 0 



CXIV BIOGRAPHIE 

Je viens de vous parler de l'homme; voici maintenant le 

ministre. 

Au combat de Messenheim (1800), près d’/nspruck, Cham- 

pionnet remarque l'audace, l'intrépidité du colonel Bisson, 

et demande pour lui, aux applaudissements de toute l’ar- 

mée, les épaulettes de général de brigade. Les semaines 

s'écoulent, et le grade n'arrive pas. Bisson s'impatiente, se 

rend à Paris, obtient un rendez-vous du ministre, et, dans 

sa colère, l’apostrophe d’une manière brutale. Jeune homme, 

lui répond Carnot avec calme, il est possible que j'aie com- 

mis une erreur ; mais vos inconvenantes manières pourraient, 

en vérité, m'ôter l'envie de la réparer. Allez! je vais exami- 

ner attentivement vos services.—Mes services! Ah! je sais trop 

bien que vous les méprisez, vous, qui du fond de ce cabi- 

net, nous envoyez froidement l'ordre de mourir. A l'abri du 

péril et de la rigueur des saisons, vous avez déjà oublié et 

vous oublierez encore que notre sang coule, et que nous 

couchons sur la dure. — Colonel, c'en est trop !Dans votre 

propre intérêt, notre entretien ne doit pas continuer sur ce 

ton-là. Retirez-vous. Votre adresse, s’il vous plaît? Allez! 

dans peu vous aurez de mes nouvelles. 

Ces dernières paroles, prononcées d’un ton solennel, des- 

sillent les yeux du colonel Bisson. Il court chercher des con- 

solations auprès d'un ami dévoué, le général Bessières. Ce- 

lui-ci, au contraire, lui fait entrevoir un conseil de guerre 

comme la conséquence inévitable de son étourderie. En 

attendant, Bisson se cache. Un serviteur fidèle va, d'heure 

en heure, à l'hôtel chercher l’ordre de comparution tant 

redouté. Le paquet ministériel arrive, enfin; Bisson, tout 

ému, en déchire l'enveloppe. Le paquet, Messieurs, renfer- 
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mait le brevet de général de brigade et des lettres de ser- 
vice ! 

A peine est-il nécessaire d'ajouter que le nouveau général 

vole aussitôt chez Carnot, pour lui offrir l'hommage de son 

admiration, de sa reconnaissance et de son vif repentir. Soin 

superflu , le général Bisson était consigné à la porte du mi- 

nistère. Cette âme ardente à qui, malgré toute la sincérité 

de ses sentiments, la démarche coûtait un peu, prouva com- 
bien il avait apprécié la délicate sévérité de Carnot, et com- 

bien il en était digne, en publiant le soir même ces détails, 

que Plutarque n'eût certainement pas dédaignés. 

De toutes les qualités dont les grands hommes peuvent 

se parer, la modestie semble être la moins obligatoire; aussi 

leur en tient-on le plus grand compte; aussi laisse-t-elle des 

souvenirs durables. Qui, par exemple, ne sait par cœur cette 

lettre que Turenne écrivit à sa femme, il y a cent soixante- 

dix-neuf ans, le jour de la célèbre bataille des Dunes : « Les 

«ennemis sont venus à nous; ils ont été battus; Dieu en 
« soit loué. J'ai un peu fatigué dans la journée; je vous donne 

« le bonsoir, et je vais me coucher! » 

Carnot ne s’oubliait pas moins que l’illustre général de 
Louis XIV , non-seulement dans ses relations intimes, mais 

encore quand il écrivait à la Convention. Je vous ai dit la 

part qu'il eut à la bataille de Wattignies; eh bien! lisez le 
bulletin que lui inspira cet événement mémorable, décisif, 
et vous y chercherez en vain quelques mots qui rappellent 
les représentants du peuple; à moins, toutefois, qu’on ne 
soit décidé à les voir dans ce passage : « Les républicains 
« chargèrent, la baïonnette en avant, et demeurèrent victo- 
«rieux! » 
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Vous tous, au reste, qui avez connu Carnot, dites, avee 

moi, si Jamais, sans une sollicitation directe, pressante, il 

consentit à vous entretenir des événements européens qu'il 

avait tant de fois dirigés. Justement jaloux de l'estime de la 

France, l'ancien directeur, pendant qu'il était exilé, répon- 

dit, par écrit, aux diatribes de ses accusateurs.Sa polémique, 

cette fois, fut vive, poignante, incisive; on vit à chaque ligne 

qu'elle partait d’un cœur ulcéré. Toutefois, la plus légitime 

irritation, n'entraîna point notre confrère au delà du cerele 

que ses ennemis lui avaient tracé. Sa défense, dans quelques 

parties, pouvait bien ressembler à une attaque; mais au fond, 

en y regardant de près, c'était encore de la défense. Carnot 

rejeta loin de lui la pensée de se créer un piédestal avec les 

immortels trophées qu'il avait moissonnés durant sa carrière 

conventionnelle ou directoriale. La modestie est de bon aloi, 

Messieurs, quand elle triomphe ainsi de la colère. 

En matière de sciences, la réserve de l’illustre académi- 
cien n'était pas moindre. On eût dit, en vérité, qu'il réglait 
sa conduite sur cette réflexion du plus ancien, du plus in- 
génieux de vos interprètes : « Quand un savant parle pour 
<instruire les autres et dans la mesure exacte de l'instruction 
«qu'ils veulent acquérir, il fait une grâce; s’il ne parle que 
« pour étaler son savoir, on fait une grâce en l’écoutant. » 

La modestie, au surplus, n’est une qualité digne d'estime 
et de respect que chez les individus isolés. Les corps, les 
académies, surtout, feraient une faute et manqueraient à leur 
premier devoir, si elles négligeaient de se parer devant le 
public des titres légitimes qu’elles ont à l'estime, à la re- 
connaissance, à l’admiration du monde. Plus elles sont juste- 
ment célèbres, plus le désir de leur appartenir est vif, et plus 
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les laborieux efforts qu'on fait pour atteindre le but tournent 
à l'avantage de la science, à la gloire de l'esprit humain. 
Cette pensée m'a encouragé, Messieurs, à dérouler à vos yeux, 
dans tous ses détails et dans son vrai jour, la vie si pleine, si 
variée, si orageuse de Carnot. Depuis bientôt deux siècles , 
l’Académie des sciences conserve religieusement le souvenir 
des géomètres, des physiciens, des astronomes, des natura- 
listes qui l'ont illustrée. Le nom du grand citoyen qui par 
son génie préserva la France de la domination étrangère, 
m'a semblé devoir être inscrit avec quelque solennité dans ce 
glorieux Panthéon. 
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Par M. FLOURENS, 

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL. 

Lu dans la séance publique du 4 mars 1850. 

Dés que l'Académie put se donner, en 1816, des Associés 
libres , elle s’adjoignit M. Delessert, également touchée des 
services qu'il rendait aux sciences, de l’art heureux avec lequel 
il les appliquait à l’industrie, et de cette réputation de vertu 
qui faisait déjà de son nom, un des noms les plus vénérés de 
notre âge. 

Benjamin Delessert naquit à Lyon le 14 février 1773. 
Ses ancêtres, attachés à l’église réformée, avaient été con- 

traints de s’expatrier, lors de la révocation de l’édit de 
Nantes. Un demi-siècle plus tard, laissant une de leurs bran- 
ches en Suisse, ils nous revinrent pour rendre au sol natal 
leurs exemples et leurs bienfaits. 



De ÉLOGE HISTORIQUE 

Étienne Delessert, père de Benjamin, après avoir longtemps 

dirigé, à Lyon, une importante maison de commerce, s'éta- 

blit à Paris en 1777. Son nom y fut bientôt entouré du plus 

srand respect. À une äme forte et pleine de dévouement 

pour le bien public, il joignait le génie des conceptions uti- 

les. On lui doit la première idée de la grande Caisse d’es- 

compte, devenue depuis la Banque de France. Son coup d'œil 

pénétrant et juste se portait sur tout. Il introduisit des amé- 

liorations notables dans l’agriculture et dans l’industrie. I] 

institua des écoles gratuites pour l'enfance, dont quelques- 

unes subsistent encore aujourd’hui : fondations qui firent 

la joie de ses derniers jours. 

Sa compagne, madame Delessert, née en Suisse, avait une 

piété sincère, une raison supérieure, un esprit orné des plus 

belles études et capable des plus sérieuses. Elle voulut diriger 

elle-même léducation de ses enfants, et s’étant donné cette 

grande tâche, elle en fit la pensée constante de sa vie en- 

tière. 

Cette jeune famille se développa sous les plus douces in- 

fluences. Tout, autour d'elle, tendait à faire aimer la vertu. 

Berquin, l’amc des enfants, était l'habitué de la maison. Il 

venait, au milieu de ce groupe de sept enfants, chercher le 

coloris de ses jolis tableaux. Un petit Benjamin surtout l’at- 

trait par sa naiveté gracieuse, et Berquin se plaisait à dire 

qu'il trouvait en lui, pour le bon et le sincère, le plus char- 

mant modèle. 

I fallut, plus tard, donner à cet enfant et à ses frères un 

précepteur, et ce fut le plus éloquent des maîtres en ce 

genre que l’on consulta. Jean-Jacques Rousseau, avec cette 

raison exquise, qui parfois se montre dans son £mile, con- 
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seilla de choisir moins un précepteur savant qu'un homme 

bon, vertueux, et, ce sont ses expressions, d'une patience 

invincible. 

Dans cette dernière partie de sa vie, Rousseau faisait de la 

hotanique son occupation favorite. Il voulut être, pour cette 

science, le maître des enfants de madame Delessert. Telle fut 

l'origine de ces Lettres sur la botanique, si connues et en 

effet si dignes de l'être, ouvrage où le savoir le plus réel 

cherche à se cacher, et y réussit presque, sous les formes les 

plus ingénieuses et les plus simples. 

Jean-Jacques aimait, en tout, le travail délicat et la perfec- 

tion. 1l prépara,, avec un soin infini, je dirais presque avec 

un talent merveilleux, un petit herbier dont toutes les plan- 

tes ont été recueillies par lui, où tous les noms, linnéens 

et français, sont écrits de sa main, et où quelques notes, 

toujours justes, viennent ajouter un intérêt de plus. Ce 

petit herbier fut envoyé, par lui, à ses disciples : il est 

devenu le noyau du plus grand herbier du monde. 

Dès que le jeune Delessert put connaître les plantes, 

il les aima. Encore enfant, il parcourait, avec toute l'ar- 

deur de cet âge, les environs de Passy, que sa famille ha- 

bitait déjà. Il cherchait :partout des plantes. Il recueillait 

aussi des coquilles. Poussé par un goût inné, il faisait des 

collections. Ces douces études l'occupaient tout entier; et si 

* parfois il en fut distrait, c'est qu’il rencontra quelque infor- 

tune à soulager, car dès lors il se procurait aussi ces joies-là 

dans le secret de son cœur. 

Un horizon plus vaste allait bientôt s'ouvrir devant lui. 

Benjamin Delessert commença ; de bonne heure, cette édu- 

IE AO P 
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cation virile qui ne s'acquiert que par l'expérience des hom- 

mes et des choses, et qu'il faut chercher loin de son pays, 

loin de sa famille. 

Dès 1784, il quitta le foyer paternel sous la direction ché- 

rie d’un frère aîné, jeune homme d’une capacité rare, égale- 

ment né pour les affaires et pour les sciences, et qu'une mort 

prématurée devait ravir, dans la force de l’âge, à tant d’es- 

pérances. 

Nos voyageurs se rendirent à Édimbourg. 

Édimbourg était alors le centre brillant des plus nobles 

études. Hutton et Playfair, Dugald-Stewart, Hume et Ro- 

bertson, Adam Smith, y donnaient aux sciences physiques, 

à la philosophie, à l'histoire, à l'économie politique, un nou- 

vel aspect. 

D'Édimbourg, Benjamin Delessert passa à Birmingham, 

et le moment n’était pas moins propice. Le génie de la mé- 

canique y soumettait à l'homme l’une des forces les plus 

puissantes et les plus terribles de la nature. Benjamin De- 

lessert fut témoin des essais de Watt. 

Vers ce même temps, Deluc, le savant géologue, écrivait 

à Windsor ses fameuses Lettres sur l'histoire de la terre et 

de l’homme. W était l'ami de la famille Delessert. I accueillit 

nos deux jeunes gens avec la tendresse d’un père. 

La grande éducation est celle qui se fait auprès du génie. 

Chacun de ces hommes célèbres, comme ces Fées bienfaisantes 

qu'avait rêvées l'imagination de nos pères, doua Benjamin ‘ 

Delessert d’un talent particulier. Deluc lui inspira le goût de 

la géologie; Hutton, celui des expériences: Dugald-Stewart, 

les principes de cette philosophie écossaise, qu’on a louée, 

quand on l’a nommée; Adam Smith lui apprit, par ses livres, 
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à raisonner clairement sur l’économie politique, et, par son 

exemple, à ne pas trop se fier à ces raisonnements: le partisan 

le plus décidé du libre échange est mort commissaire général 

des douanes en Écosse. Watt le doua de l'intelligence supé- 

rieure des arts mécaniques. 

Mais un autre guide, le guide le plus tendre et le plus 

écouté, n'avait pas cessé de veiller sur lui. Pendant tout le 

temps que dura le voyage d'Écosse et d'Angleterre, madame 

Delessert fut toujours avec ses deux enfants par ses lettres 

et par ses conseils. 

Dans ces lettres, pieusement conservées par sa famille, 

madame Delessert rend compte à ses fils de tout ce qui se 

passe à Paris. Elle observe, elle étudie, elle lit pour eux. Elle 

analyse pour eux les livres les plus remarquables; elle leur 

explique les découvertes nouvelles; elle tient sans cesse leur 

imagination tournée vers le beau, vers le grand; elle leur 

propose de grands exemples, de grands modèles. 

La France a eu le bonheur, comme chacun sait, de possé- 

der Franklin pendant quelques-unes des dernières années de 

sa vie. Il habitait Passy. Franklin et la famille Delessert se 

voyaient souvent. Au moment dont il s’agit, il était sur le 

point de quitter la France. 
Voici en quels termes madame Delessert parle de Franklin 

à ses deux enfants : 

« Je ne puis vous dire, leur écrit-elle, avec quelle émotion 

« Je considère ce vénérable vieillard dont la vie a été si ho- 

« norablement remplie. Il est très-aimable , ayant toujours 

« des choses spirituelles à citer. Quelqu'un lui ayant témoi- 

« gné tous les regrets que nous éprouvions à la vue des pré- 
P. 



CXXIV ÉLOGE HISTORIQUE 

paratifs deson voyage, — « J'ai, répondit-il, passé ma soi- 

« rée très-agréablement; quand vient l'heure de se coucher, 

« il faut se rendre chezsoi. Il m'en coûte infiniment de partir; 

« souvent même je me prends à balancer; mais j'espère que 

« je ferai ce qui est convenable. » — Un silence d'attendris- 

« sement suivit ces paroles ; enfin, quelqu'un ayant osé insis- 

« ter et lui réprésenter que ses compatriotes ne semblaient 

« pas pénétrés de toute la reconnaissance qu'ils lui devaient, 

« qu'il avait même d’ardents ennemis, — « Leur injustice, 

« répondit-il, ne me surprendra pas; je connais les hommes ; 

« je ne leur en voudrai pas, et je n'en serai pas moins sensi- 

« ble au spectacle de leur bonheur. » 

Madame Delessert ajoute : « Près de Franklin est un en- 

« fant de seize ans, qui annonce beaucoup d'esprit, qui lui 

« ressemble par la physionomie, et qui, se destinant à être 

«imprimeur, travaille à cet effet. Il y a quelque chose 

« d'auguste à voir le petit-fils du législateur de l'Améri- 

« que rentrer ainsi dans une carrière si simple et si labo- 

« rieuse. » 

Quel charme dans ces paroles, et en même temps quelle 

science, quel art de mère! Comme l’auteur de ces lettres sait 

bien présenter un grand homme par ses côtés les plus gra- 

cieux, et faire doucement pénétrer dans de jeunes imagina- 

tions tous les germes purs et féconds d’une grande vie! 

Le séjour en Écosse et en Angleterre a été l'événement dé- 

cisif de la jeunesse de M. Delessert. C’est de là, c'est des étu- 

des sévères qu'il y avait commencées et qu'il eut le courage 

de continuer en France, que sont nés les inclinations, les 

idées, les principes, et, si je puis ainsi dire, toutes les parties 

dominantes de cette capacité puissante et multiple. 
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Lorsque Benjamin Delessert revint en France, on touchait 

à la révolution, et bientôt à des guerres terribles et glorieuses. 

Dès 1795, Benjamin Delessert entra, comme volontaire, à 

l'école d'artillerie de Meulan. Il en sortit l’année suivante 

avec le grade de capitaine. Il fit la campagne de Belgique, 

sous Pichegru. Il se trouva aux siéges d’Ypres, de Maubeuge, 

d'Anvers. Partout son courage le distingua. 

Anvers pris, il fut chargé du commandement de la cita- 

delle; et là une occasion s’offrit où parut tout ce qu'il 

avait de résolution calme et d’intrépidité naturelle. 

Un feu violent se déclare dans.un bâtiment voisin de la 

poudrière. Aussitôt l'épouvante se met dans la garnison. 

Chacun songe à son salut, et se dirige au plus vite vers la plus 

proche issue. Les fuyards avaient compté sans leur jeune 

commandant; déja tous les ponts-levis sont levés, toutes 

les portes sont fermées : la retraite étant devenue impossi- 

ble, les plus effrayés furent les, plus braves, et l'incendie fut 

arrête. ” 

De pareils débuts annonçaient l'avenir militaire le plus 

brillant. Mais le père de Benjamin, ce noble vieillard, 

venait de perdre son fils aîné : deux années passées dans 

les prisons de la Terreur avaient avancé son âge, Ben- 

jamin Delessert n’hésita point ; il fit le sacrifice de succès qui 

lui eussent été personnels; il se rendit auprès de son père, 

et commenca dès lors cette carrière commerciale et indus- 

trielle que le genie des affaires et le secours des sciences ont 

entourée de tant d'éclat, et à laquelle la vertu a donné une 

véritable grandeur. 
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En 1795, M. Delessert prend la direction de la maison de 

son père. En 18o1, il fonde à Passy une raffinerie de sucre, 

qui, peu de temps après, devient le théâtre de ses plus im- 

portants travaux. En 1802, il est nommé régent de la Banque 

de France. Il n'avait alors que vingt-neuf ans. En 1803, 

il est appelé dans un conseil où le Premier Consul soumet 

à la discussion des hommes les plus compétents une des 

questions qui intéressaient le plus alors l’industrie fran- 

caise. 

Nous tirions de l'Angleterre les fils de coton pour nos 

tissus communs, et de l'Inde, par l'intermédiaire de l’An- 

gleterre, tous les tissus fins. Pouvait-on affranchir la France 

de ce tribut? M. Delessert soutint qu'on le pouvait. Il fit 

plus, il établit à Passy une filature qui le prouva. On osa 

prohiber les fils et les tissus étrangers. Le résultat de cette 

mesure hardie, prise à propos, a été d'enrichir la France 

d'une industrie nouvelle, et qui, depuis, a été portée à un 

degré admirable de perfection. 

Ce premier succès fut bientôt suivi d’un autre. 

Nous n'avions encore de sucre que celui de nos colonies. 

Cet aliment si précieux nous venait uniquement d’une plante 

étrangère, et qui ne peut supporter la température de nos 

climats. 

La canne à sucre est originaire de l'Inde et des parties les 

plus orientales de l'Asie. Vers le milieu du XI siècle, on 

la transporta dans l'Arabie, dans l'Égypte. Cent ans plus 

tard, on essaya de la cultiver en Sicile, à Madère, dans les îles 

Canaries, en Espagne, en Provence. En 1506, on la porta à 
Saint-Domingue ; et c’est de là qu’elle s’est répandue dans les 
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autres îles de l’Amérique. Elle fait, depuis trois siècles, la prin- 

cipale richesse de nos colonies. 

L’habitude nous fermait les yeux sur le péril de cette dé- 

pendance absolue où nous étions de nos colonies pour une 
substance si nécessaire, qui chaque jour le devenait davan- 

tage, dont la consommation s’accroissait dans. des propor- 

tions immenses. 

En 1747, Margraff, chimiste prussien, annonça et prouva 

qu'on pouvait tirer du sucre de plusieurs de nos plantes 

indigènes les plus communes. En 1797, Achard, autre chi- 

miste prussien, reprit ce beau travail. Il porta si loin l’art 

d'extraire le sucre de la betterave, qu'il fut aisé de prévoir 

dès lors tout ce qu'aurait, un jour, d'importance cet art 

nouveau. 

Enfin, lorsque, en 1806, la France, maîtresse du continent 

mais exclue des mers, n'eut plus de communication possible 

avec ses colonies, Napoléon demanda aux sciences ce que le 

Nouveau-Monde lui refusait. Il] encouragea, il ordonna 

même de nouvelles recherches. Un membre de cette Acadé- 

mie, Proust, venait de découvrir le sucre de raisin. Le pro- 

blème n’était pourtant pas résolu. Le sucre de raisin n’est 

pas le même que celui de la canne à sucre. Il fallut donc 

revenir à celui de la betterave. Deyeux s’en occupa d’abord, 

puis Chaptal. Je cite deux membres de cette Académie; je 
pourrais citer presque tous les chimistes de cette époque. 

Durant quatre années entières, M. Delessert se livra, dans 

sa raffinerie de Passy, aux études les plus assidues et les 

mieux conduites. La difficulté était, à ce moment-là, d'obtenir 

en grand le sucre de betterave bien cristallisé. Il y réussit. 

On ne se figure plus aujourd'hui, à cinquante ans de dis- 
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tance, et quand d’ailleurs toutes les circonstances ont 

tellement changé, l'intérêt passionné qui s’attachait alors à 

ces grands travaux. 

Le 2 janvier de l’année 1812, M. Delessert annonce son 

succès à M. Chaptal. Celui-ci en parle aussitôt à l'empereur. 

L'empereur ravi s’éerie : « Il faut aller voir cela, partons. » 

Et, en effet, il part. M. Delessert n’a que le temps de courir 

à Passy, et, quand il arrive, il trouve déjà la porte de sa raf- 

finerie occupée par les chasseurs de la Garde impériale, qui 

lui ferment le passage. Il se fait connaître, il entre. L’empe- 

reur avait tout vu, tout admiré;il était entouré des ouvriers 

de la fabrique, fiers de cette grande visite; l'émotion était 

au comble, L'empereur s'approche de M. Delessert , et, dé- 

tachant la croix d'honneur qu'il portait sur sa poitrine, il la 

lui remet. 

Le lendemain, le Moniteur annonçait «qu'une grande ré- 

«volution dans le commerce français était consommée. » 

L'empereur avait raison. La science venait de créer une ri- 

chesse nouvelle, et qui s’est trouvée immense. Depuis Mar- 

graff, depuis Achard jusqu’à M. Delessert, depuis M. Delessert 

Jusqu'à nous, l’art de tirer le sucre de la betterave a fait cha- 

que Jour de nouveaux progrès; il en fait chaque jour encore ; 

et plus on étudie cette belle découverte sous le rapport du com- 

merce, de l’industrie, de l’agriculture, plus elle paraît 

grande. 

Tous ces efforts, toute cette ardeur, portés dans le champ 
de l'invention manufacturière, n'avaient point détourné 
M. Delessert de l'histoire naturelle, et surtout de la botanique. 

I avait le donde se multiplier. A la fois manufacturier d’une 
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portée d’esprit supérieure, savant toujours attentif aux be- 

soins des sciences et passionné pour elles, philanthrope dont 
les institutions seront le modèle éternel de la bienfaisance 

éclairée et sage, le privilége de cet homme rare a été de 

_ partager sa vie entre les occupations les plus diverses, les plus 

sérieuses, et de suffire à toutes. 

Les plantes n’avaient pas cessé d’être l'étude la plus con- 

stante, le goût le plus vif de M. Delessert. Et lorsqu'une grande 

fortune vint s'unir à de grandes vues, il conçut la pensée 

généreuse de ne plus se borner à faire une collection, un 

herbier qui fût à lui seul, mais d’en faire un qui fût à tous 

les naturalistes, et la pensée savante de prévenir, autant qu'il 

le pourrait , la dispersion des herbiers célèbres. 

C’est ainsi qu'il acquit, d’abord, les herbiers de Lemonnier, 

de Burmann, de Ventenat, etc. 

Lemonnier et Ventenat lui donnèrent jusqu’à trente mille 

plantes, rassemblées de toutes les parties du globe; Burmann 

lui donna les plantes de l’Inde et du Cap; Palisot de Beau- 

vois, celles de la Guinée, etc., etc.; il tira de l'Angleterre 

celles de l’Archipel indien, celles de la Nouvelle-Hollande, etc., 

etc. Je ne cite ici un petit herbier qui est de la main de 
Linné, je ne cite celui de Jean-Jacques, que comme deux 

ornements illustres de ces collections immenses ; l’herbier gé- 

néral, le grand herbier de M. Delessert contient aujourd'hui 

plus de 86,000 plantes. C’est presque tout le règne végétal 
connu. 

Les progrès de la botanique, d’abord si lents et de nos 
jours si rapides, se marquent par le nombre même des plan- 

tes qu’elle a successivement connues. 

Théophraste ne connaissait que 500 plantes; Pline et Dio- 
T XXI. Q 
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scoride en connurent de 7 à 800; Tournefort en connut 

10,000, mais il y mélait les variétés; Linné connut 7,000 es- 

pèces proprement dites; l'immortel ouvrage de Laurent de 

Jussieu en contient 20,000 ; celui de M. de Candolle en con- 

tiendra plus de 100,000. 

On ne sait pas assez quelle est l’utilité des herbiers, ou 

plutôt des collections de tout genre en histoire naturelle. 

Sans ces collections, la science n’existerait pas. 

La science commence avec Aristote, c'est-à-dire avec le 

premier homme de génie qui ait eu une collection. 

Nouslisons, dans un passage de Pline, qu'Alexandre, lors 

de son expédition d'Asie, mit à la disposition d’Aristote plu- 

sieurs milliers d'hommes pour lui recueillir de toutes parts 

les productions les plus importantes de la nature, et qu'il 

consacra plusieurs millions aux frais de ces nobles re- 

cherches. 

Le résultat de ces grands efforts fut l’Æistoire des ani- 

maux d’Aristote, monument qui subsiste encore aujourd’hui 

comme l’un des plus glorieux à la mémoire même d’A- 
lexandre. 

Le jardin des plantes de Paris, cette patrie des plus 

heureux génies, des Duverney, des Tournefort, des Vicq- 

d'Azyr, des Haüy, des Jussieu, des Cuvier, de Buffon, du 

grand Buffon, est le berceau de l’histoire naturelle moderne. 

Toutes nos sciences naturelles modernes viennent de là. 

C’est là qu’est née la chimie, exclue de la Faculté comme 

suspecte de n'avoir été connue ni d'Hippocrate, ni de Galien. 

C'est là qu’est née, du moins pour la France, l’anatomie 

moderne. On proscrivait ailleurs la circulation, les vaisseaux 
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lactés, les vaisseaux lymphatiques; Dionis enseigna toutes 

ces choses au Jardin des Plantes. 

Ai-je besoin de dire que c’est là qu'est née l'anatomie 

comparée moderne, entre les mains de Cuvier, la méthode 

naturelle entre les mains des Jussieu, la cristallographie 

entre les mains d'Haüy ? 

La plus nouvelle de nos sciences naturelles, la paléonto- 

logie, cette gloire du siècle, ce plus parfait des travaux de 

M. Cuvier, date encore du Jardin des Plantes. Toutes ces 

sciences, créées ou perfectionnées, données à la France et 

par la France au monde, ont été le fruit de la plus admi- 

rable collection qu’on ait jamais vue. 

Ce que notre Musée est pour l’histoire naturelle entière, 

le Musée de M. Delessert l’est pour la botanique. En ce 

genre, ce que les nations les plus éclairées ont à peine pu 

faire jusqu'ici durant plusieurs siècles, un seul homme l’a 

fait durant sa vie d'homme : tant un esprit supérieur trouve 

de force dans un grand dessein! A côté de l’herbier est une 

bibliothèque, la bibliothèque botanique la plus riche que 

l'on connaisse. C’est dans ces galeries de livres et de plantes 

que M. Delessert a offert, pendant quarante ans, à tous les 

naturalistes d'Europe et du monde une hospitalité magni- 

fique et simple. Ce beau Musée a toujours été public. Il a 

toujours suffi d'étudier les plantes, ou même de les aimer, 

pour y être admis. Les maîtres de la science venaient là pour 

y achever leurs ouvrages et pour y compléter leurs idées. 

Les jeunes gens y venaient, poussés à la fois par le désir de 

s’instruire et par l'espoir d’y voir les grands maîtres. Fonte- 

nelle nous raconte du grand ministre Colbert qu'il avait des 

Q- 
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espions pour lui chercher et lui découvrir partout le mérite 

caché et naissant. M. Delessert était doué d’une ingénieuse 

sagacité qui lui a fait faire beaucoup de ces découvertes ; et 

ce n'est pas de celles-là que l’Académie tient le moins compte. 

Tout, dans ces galeries savantes, était disposé pour rendre 

l'étude aussi facile que sûre : chaque plante mise à une place 

marquée; chacune portant son nom, le nom du lieu qui l’a 

produite, souvent même le nom du botaniste qui l’a recueillie. 

Et si, enfin, quelque plante déplacée, quelque note perdue, 

quelque nom oublié, faisaient naître un moment le doute, aus- 

sitôt la mémoire prodigieuse de M. Delessert réparait tout. Sa 

mémoire, en cela toujours infaillible, a étonné tous ceux qui 

l'ont approché; il était le livre le plus complet de sa bibliothè- 

que; et l’on n'a jamais pu dire de personne avec plus de vérité 

que de lui, qu'il portait le règne végétal entier dans sa tête. 

Le seul regret qu'on éprouve à l'aspect de ce grand her- 

bier, c'est de n'y pas trouver les plantes classées selon la 

méthode naturelle. Lorsque l’'herbier commença, Linné ré- 

gnait. Il fallait d’ailleurs un ouvrage qui contint toutes les 

espèces, et l'on n'avait alors que celui de Sprengel, fondé, 

comme chacun sait, sur le système de Linné. 

M. Delessert n’a jamais pu se résoudre à défaire dans son 

âge mür, même sous le simple rapport matériel, ce qu’il avait 

fait avec tant de délice dans sa jeunesse. 

Je dis sous le simple rapport matériel, car sous le rap- 

port essentiel et philosophique, il n’a jamais vu la science 

que dans la méthode naturelle. Le magnifique ouvrage qu'il 

a publié sous le titre d’Zcones selectæ , sera désormais une 

des bases les plus précieuses de cette méthode. C’est un 

choix des principaux types des familles naturelles de l’ou- 
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vrage de M. de Candolle, c’est-à-dire de l'ouvrage même qui 

remplace aujourd’hui celui de Sprengel, de l’ouvrage qui, 

le premier, présente, distribuées et classées selon la méthode 

naturelle, toutes les plantes. 

A cet ouvrage des Zcones selectæ, M. Delessert en a joint un 

autre, qui n’est pas moins important : c'est la Description 

de la collection des coquilles de M. de Lamarck. 

On a fait de bonne heure des collections de coquilles, mais 

on les faisait pour les veux plus que pour l'esprit. 

Vers la fin du XVII® siècle, Tournefort, ce lumineux 

esprit qui venait de mettre les plantes dans un si bel ordre, 

conçut le projet de porter la même clarté dans cette autre 

branche de l’histoire naturelle. La mort le surprit comme il 

était dans ces vues. Il avait rassemblé un grand nombre de 

coquilles. 11 les donna à Louis XIV. « Le roi, dit un écrivain 

« contemporain, les accepta volontiers ; et ce grand monar- 

«que ne regardoit pas le plaisir qu’il prenoit à les consi- 

« dérer comme un amusement indigne de lui. » 

Lorsque M. de Lamarck fut nommé, en 1793, professeur 

au Jardin des Plantes, il était plus botaniste que zoologiste ; 

mais bientôt, sa conscience aidant son génie, il fonda la 

science des animaux sans vertèbres. M. de Lamarck est l’au- 

teur principal en conchyliologie, et c’est sur sa collection, 

sur la collection publiée par M. Delessert, que reposent, en 

ce genre, tous ses ouvrages. 

M. Delessert avait déjà un riche cabinet de coquilles. Il y 

réunit cette collection savante. Il n’a cessé, pendant quarante 

ans, d'accroître ce vaste ensemble. Il tendait, en tout, vers 
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le grand. Il à fini par laisser à la conchyliologie un monu- 

ment digne de celui qu'il a élevé à la botanique. 
Mais, dans cette nouvelle étude, ce qui l’attachait surtout, 

c'étaient les coquilles fossiles. 

L'étude des coquilles fossiles a cela de particulier, et, si 

je puis ainsi parler, d'illustre, que c’est elle qui nous a ouvert, 

sur l’histoire du globe que nous habitons, les premières 

vués. l'antiquité prenait les coquilles fossiles pour des jeux 

de la nature, erreur singulière, étrange, et qui pourtant a 

tenu la philosophie captive pendant vingt siècles. 

« Il à fallu, dit Fontenelle, qu’un potier de terre, qui ne 

savait ni latin, ni grec, osât, vers la fin du XVI: siècle, dire 

dans Paris et à la face de tous les docteurs que les coquilles 

fossiles étaient de véritables coquilles déposées autrefois par 

la mer dans les lieux où elles se trouvaient alors... et qu'il 

défiät hardiment toute l'école d’Aristote d'attaquer ses 
preuves. » 

Ce potier de terre, qui défia toute l’école d’ Aristote, était 

Bernard Palissy, génie d’un ordre supérieur, le premier homme 

qui ait fait des lecons publiques d'histoire naturelle dans 

Paris, ce simple ouvrier qui, par la seule force de son esprit, 

s’éleva jusqu’à la belle expression de philosophie naturelle, 

consacrée depuis par Newton. 

La véritable nature des coquilles fossiles une fois recon- 

nue, tout a changé de face. On s’est demandé comment ces 

coquilles, ces dépouilles d'animaux marins, se trouvaient sur 

la terre, dans la terre, si loin des mers; l’idée des révolutions 

du globe est venue, et avec cette idée toute une philosophie 
nouvelle à paru. 

Deluc, le maître de M. Delessert en géologie, a montré 
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que la dernière des révolutions du globe n’est point an- 
cienne, que l’homme est nouveau sur la terre, 

L’antiquité croyait le monde éternel, immuable, toujours 

le méme. Nous sayons tous aujourd'hui que cela n’est point. 

Jamais la science ne nous a révélé de plus grandes choses ; 

et c’est bien ici que Bossuet pourrait s’écrier encore : Qu'on 
voit la suite des desseins de Dieu. 

On voit le grand ouvrage du monde qui commence, qui 

se continue, qui s'achève. Dans ses desseins suivis, Dieu tou- 

jours avance : il va de la matière à la vie, de la vie à l’intel- 

ligence, de l'intelligence à l'âme, et il ne s'arrête que lors- 

qu'il a créé l’homme, c’est-à-dire l’être qui le connaît. 

C'étaient là les grandes vues que M. Delessert cherchait 
dans nos sciences; et, quoiqu'il en aimât tout, il n’en admi- 
rait rien tant que cette progression sublime qu’elles nous 
offrent, et, si je puis ainsi dire, cette échelle de découvertes, 
dont la plus élevée, la dernière, nous découvre Dieu. 

Nous venons de voir que M. Delessert, manufacturier, avait 

ouvert à son pays de nouvelles sources de richesses, et que, 
savant, il avait livré aux sciences les trésors les plus magni- 
fiques. Il me reste à faire connaître sa carrière de philan- 
thrope. 

Il l'avait commencée dès 1800, en fondant à Paris un éta- 

blissement qui fut un moyen nouveau d'assurer, pendant la 
saison rigoureuse, la subsistance du pauvre. 

L'année suivante, quelques jeunes amis voulurent parta- 
ger ses travaux. De cette réunion naquit une Société qui prit 
le nom-de philanthropique, et qui, digne de ce beau nom 
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(car il n'en est point de plus beau quand il est sérieux), se | 

donna pour chanip d'études l’art de faire le bien. 

Elle s’occupa d’abord de l'enfance. Ce qu'elle fit en ce 

genre a été le germe de toutes ces institutions utiles et tou- 

chantes, que nous voyons chaque jour se développer. 

Après l'enfance vint la maladie. Nos jeunes philanthropes 

établirent, dans chaque quartier de Paris, une maison à la- 

quelle ils donnèrent le nom de Dispensaire, et où l'on 

distribue en effet, où l’on dispense, à chaque moment du 

jour, et pour tous les maux, des médicaments, des secours, 

des conseils éclairés. 

Je trouve, dès ces premiers temps, le nom de M. Delessert 

partout où il y a du bien à faire. Le Conseil des Hospices 

est créé en 1801, et M. Delessert en est aussitôt nommé 

l’un des membres. C’est là qu'il fut le collègue de tous ces 

hommes éminents dont la reconnaissance publique a consa- 

cré la mémoire : les Mathieu de Montmorency, les Dagues- 

seau, les Pastoret, les Séguier, les Parmentier, les La Roche- 

foucauld-L'iancourt. 

La comptabilité des Hospices, aussi compliquée que vaste, 

demandait une organisation d’une perfection peu commune. 

M. Delessert en fit une comptabilité modèle. 

Au Conseil, il portait les lumières du grand administra- 

teur : dans ses visites aux Hospices, il portait l’âme de Fénelon. 

Voici un trait qu'il n’a pu cacher. 

Un jour qu'il avait consacré une de ces visites aux £nfants 

malades et aux Enfants trouvés, il revenait, s’acheminant à 

pied. Ce jour était un premier janvier. À peine avait-il fait 

quelques pas, qu’il rencontre des groupes d'enfants, joyeux 
comme ils le sont tous ce jour-là, et dont les petits 
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bras pliaient sous le poids des cadeaux dont on les avait 

comblés. Cette vue rappelle à l'excellent homme les enfants 

qu’il vient de quitter, pauvres créatures abandonnées et qui 

ne connaîtront jamais ces joies. M. Delessert ne peut sup- 

porter cette idée. Avant de rentrer chez lui, il avait expédié 

aux deux Hospices une cargaison, très-capable d’y apporter 

un bonheur aussi vif qu'inattendu. Depuis ce moment, les 

enfants malades et les enfants trowés ont eu, chaque pre- 

mier janvier, leurs cadeaux et leurs joies du jour de l'an. 

On ne peut écrire la vie de M. Delessert, sans que le vers 

de Térence, ce beau vers où un grand poëte a voulu peindre 

l'idéal de l'homme de bien, ne vienne, à chaque instant, sous 

la plume. Son universelle bonté embrassait tout. Tous les 

besoins, toutes les souffrances trouvaient en lui, ou par lui, 

secours et protection. Mais il ne suffisait pas de soulager ces 

maux, il fallait tendre à les prévenir; et c’est, pour en ve- 

nir là, que M. Delessert a consacré tant de soins, tant d’ef- 

forts, une persévérance si généreuse et si énergique, à fonder 

et à développer, parmi nous, les caisses d'épargne. 

L’Angleterre a eu des caisses d'épargne dès 1816. Si l’An- 

gleterre n'avait pas été conduite par le caractère propre de 

son génie philanthropique à cette institution, M. Delessert 

y serait arrivé de lui-même, car c'était là ce qu’il cherchait. 

Dès 1818, il propose à une réunion de capitalistes, dignes 
par leurs lumières de l’entendre et par leur cœur de le se- 

conder, l'établissement d’une caisse d'épargne. Cette propo- 

sition fut adoptée. Paris eut une caisse d'épargne dès cette 

année même. Deux ans plus tard, Bordeaux, Rouen, Mar- 

seille, Metz, Nantes, le Havre, etc., avaient aussi des caisses 

T. XXII. R 
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d'épargne. Enfin, en 1834, M. Delessert présenta à la Cham- 

bre des Députés un projet de loi. Ce projet devint la base 

de la loi du 5 juin 1835, loi fondamentale qui place les 

caisses d'épargne sous la tutelle de l'État, sous la garantie 

du Trésor publie, qui en fait, ce que M. Delessert désirait 

tant, une institution nationale. 

Le grand objet de la noble institution des caisses d'é- 

pargne est de développer dans le cœur de l’homme le germe 

d'une vertu que Dieu y a mise, de l'économie. On ne sera 

pas surpris de trouver dans ma bouche le langage du natu- 

raliste. Dieu a mis dans le cœur de l’homme des vertus néces- 

saires, comme il a mis ailleurs des instincts. Ces vertus, ces 

instincts, sont le guide invisible qui conduit tout : 

Un esprit vit en nous et meut tous nos ressorts (1). 

La prévoyance admirable des parents pour les petits est par- 

tout. 

Or, au temps dont je parle, non-seulement la législation 

n'avait rien fait pour développer cette vertu si essentielle, 

elle maintenait des institutions qu'on eût pu croire imagi- 

nées pour l’étouffer. Depuis longtemps, tout ce que la France 

avait de politiques élevés, de penseurs sensés, réclamait la 

suppression des loteries et des maisons de jeux, et la récla- 

mait en vain. En entrant à la Chambre des Députés, M. De- 

lessert s’imposa la mission de combattre ces deux fléaux et 

de les faire abolir. Ils le furent enfin, et dès lors les caisses 

d'épargne, libres de cet obstacle, prirent tout leur essor. 

(x) La Fontaine, 

Tr ns on de 
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Depuis trente ans qu'on s'occupe des caisses d'épargne, 
tout a été dit sur cette institution, qui donne à chacun les 
moyens de se faire une propriété, un capital; qui, disait 
M. de La Rochefoucauld, « apprend à la classe ouvrière que 
« l'épargne est déjà la richesse; » qui, dit aujourd’hui 
M. Thiers, « permet à l’ouvrier de se préparer le véritable 

« asile des vieux jours, une famille aisée et reconnaissante; » 

et qui fonde le bien-être public sur les deux grandes bases 

de toute société humaine : le travail et l’économie. 

Je cherche le principe secret, le caractère propre de tou- 
tes ces institutions diverses dont le génie bienfaisant de 
M. Delessert a doté notre siècle. 

Et je remarque qu'aucune de ces institutions ne contrarie 
ces vertus nécessaires dont je parlais tout à l'heure, ces res- 
sorts profonds, ces vrais, ces grands instincts de l'espèce hu- 
maine. C’est ainsi que M. Deiessert institue les caisses d'épar- 
gne, qui conduisent l'homme du travail à l’économie, et par 
l’économie au bien-être ; et c’est ainsi qu'il blime l’aumône, 
non comme vertu privée sans doute, mais comme institution 
publique, car, et c’est lui-même qui parle : «les établissements 
« de charité et de secours public, en encourageant la paresse, 
« tendent à augmenter le mal même qu'ils prétendent guérir. » 

Jamais homme ne fut plus sage dans le conseil, plus 
persévérant dans l'action, plus conséquent dans ses vues. 
Je n'ai pas à le suivre ici dans sa carrière politique; et 
cependant puis-je ne pas rappeler cette raison supérieure , 
ce Jugement sain, cette prudence consommée, qu'il portait 
dans les affaires publiques ? fl semblait s'être inspiré de la 

R> 
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grande pensée de Montesquieu : « Que l'esprit de modération 
« doit être celui du législateur. » 

Ses Discours sur le commerce, sur l’industrie, sur les fi- 

nances, seront toujours médités par ceux qui, se faisant de 

la politique une étude sérieuse, cherchent partout, et sur- 

tout dans ces matières positives et compliquées, les résul- 

tats précieux d’un savoir pratique. On peut croire, d’ail- 

leurs, que l’art de conduire une fortune privée jusqu’à 

un certain point de grandeur touche d’assez près à l’art de 

conduire heureusement la fortune d’un grand État. «L'État, 

« disait Fénelon, n’est point un fantôme; c’est l'assemblage 

« de toutes les familles. » 

M. Delessert avait été nommé, en 1815, membre de la 

Chambre des Représentants. 

Il a siégé à la Chambre des Députés pendant vingt-cinq ans. 

Il a été pendant près d’un demi-siècle régent de la Banque 

de France et membre du conseil général des hospices. 

Durant le cours de sa grande vie, M. Delessert a été lié 

avec presque tout ce que la France a eu d’esprits émi- 

nents. Sa maison était le rendez-vous naturel des hommes 

supérieurs, des hommes de bien. C’est là qu’on voyait, et je 

ne cite ici que ceux que des liens plus étroits y ramenaient 

sans cesse, c’est là qu’on voyait les Mathieu de Montmorency, 

les Dupont de Nemours, les de Gérando, les Parmentier, 

les Rumford, les Camille Jordan, les Casimir Périer, le 

général Foy, Deluc et Saussure, que Paris a souvent par- 

tagés avec Genève, M. de Humboldt, que l’Académie est 

fière de partager avec l'Allemagne, le vertueux duc de La 

Rochefoucauld, le grand botaniste de Candolle, le bon, le 

PS 
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spirituel, l’éenergique M. Raynouard , et tant d’autres. 

Les goûts de M. Delessert avaient fait de cette habitation 

un centre où les sciences, les arts, tout ce qui peut étendre 

et charmer l'esprit, se trouvait réuni. Il n'était point une 

invention utile ou gracieuse dont il ne voulüt qu’on jouit 

d'abord chez lui. Il se plaisait à encourager les arts. Il 

s'était créé une riche galerie de tableaux, dont le choix 

exquis manifestait à Ja fois la pureté de son goût et la pu- 
reté de son âme. 

Autant il aimait à recevoir chez lui, parce qu’il savait don- 

ner à ces réunions tout le charme de la vie de famille, au- 

tant il aimait peu à aller dans le monde, où il ne trouvait 

plus ce cher accompagnement. [] lui fallait, pour être heureux, 

la présence de ses frères, de leurs enfants, de ses amis, et 

même de ses chères plantes, qu'il comptait aussi au nombre 

de ses amis. 

M. Delessert excellait par l’ordre. Un grand ordre abrége 

tout. Aussi rien ne le troublait-il, ni le nombre, ni l’impor- 

tance des occupations. On le trouvait toujours libre, toujours 

calme, toujours maître des choses et de lui-même. 

Tout , en lui, respirait la vertu. Sa bonté infinie se révélait 

par un regard plein de douceur. Son langage était simple, sa 

parole rare, toute sa nature recueillie et grave. 

Nul homme n’inspirait à la fois plus de confiance et plus 

de réserve. 

Il était profondément pieux, mais d’une piété aussi 

éclairée que sage. Il parlait peu de la religion, et s’en 

occupait sans cesse, Tous les jours, il lisait et relisait la Bible. 

On sent quelle puissance d’affection la nature devait avoir 

mise dans ce cœur si pur. Il avait été le fils le plus tendre, il 
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fut le frère le plus dévoué. Devenu le chef de sa famille, ses 

frères et ses sœurs eurent la part la plus délicate de cette âme 

si belle. Il devint le père de leurs enfants, et chercha, en 

les aimant, à tromper le vide que lui avait laissé la perte 

d'une compagne, choisie dans le sein même de sa famille. 

M. Delessert avait épousé une de ses cousines. Il la perdit 

sans qu'elle lui eût laissé d'enfants. Il conserva de cette perte 

des regrets qui ont accompagné toute sa vie, et dont on 

trouve l'expression touchante dans cette épitaphe, tirée par 

lui de la Bible : 

Elle a choisi la bonne part, elle ne lui sera point ôtée. 

La famille et les amis de M. Delessert se flattaient de voir 

longtemps encore sa vieillesse se prolonger; mais il était at- 

teint d'une maladie organique du cœur. Vers la fin de 1846, 

cette maladie fit de rapides progrès. 

Ce qui l'occupa dès lors, ce fut l'avenir des œuvres géne- 

reuses qui avaient rempli sa vie. 

Il voulut conserver aux sciences ses collections; et, pour 

cela, il les a léguées à ses deux frères. Ai-je besoin de dire 

qu'elles sont restées publiques? 

Dans un testament, dernier monument de sa bienfaisance, 

où il n’est pas une seule institution charitable qui ne soit 

rappelée par un don, on lit ces mots : « Je lègue aux 

caisses d'épargne cent cinquante mille francs pour être dis- 

tribués entre trois mille ouvriers, qui prendront l'engage- 

ment de n'accepter ce don que comme un premier fonds 

qu'ils auront à augmenter. » 

Quelques pages, dernier reflet de sa belle âme, furent 
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alors publiées par lui; là il révèle aux autres le bonheur que 

l'on goûte à faire du bien, et ces mots, qu’on y trouve, lais- 

sent apercevoir quel était le calme, quelle était la douceur de 

ses pensées. « Après une bonne action, dit-il, on éprouve un 

«sentiment de bonheur qui est au-dessus de toute idée : on 

« dort d’un sommeil paisible, et tous les songes sont agréables.» 

IT s'éteignit le 1°° mars 1847. 

C'était la mort du sage : le terme béni d’une vie heureuse, 

l'heure sereine promise au juste; et, selon l’expression de 

notre grand poëte, le soir d’un beau jour. 
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NOTES. 

Pace cxix. Des que l’Academie put se donner, en 1816, des associes 

libres , elle s’adjoignit M. Delessert... 

Il fut élu le 8 juillet 1816. 

Pace cxx. Étienne Delessert, père de Benjamin, s'établit a Paris en 1775. 

Son nom y fut bientôt entouré du plus grand respect. 

On peut en juger par le fait suivant, que cite M. d'Argout dans son 

bel Éloge de M. Benjamin‘Delessert. 

« Le malheureux Louis XVI lui donna une preuve de confiance et d’es- 

« time. En 1782, une crise atteignit l'industrie des soies ; les ouvriers sans 

« travail menacèrent la tranquillité publique. Plusieurs millions furent 

« confiés à Étienne, à charge de les distribuer en secours. Il fit mieux ; 

« il traita avec les fabricants, il leur fournit des fonds, il les détermina à 

rouvrir leurs ateliers, et la détresse disparut comme par enchantement. 

Au lieu de recevoir d’humiliantes et d'improductives aumônes, les ou- 

“Æ-. XXIL s 
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« vriers gagnèrent de légitimes salaires. Le capital fut restitué au ministre 

« étonné, sans les intérêts, il est vrai, mais la cessation d'une crise dou- 

« loureuse est le plus magnifique de tous les intérêts. » 

Pace cxx. JL introduisit des améliorations notables dans l'agriculture et 

dans l'industrie... 

11 perfectionna les méthodes d'assolement; il concourut à faire entrer 

en France les six mille mérinos que l'on tira d'Espagne en 1795 ; il forma 

la première compagnie d'assurances contre l'incendie ; il contribua puis- 

samment au développement de l'industrie des tissus de gaze; etc., etc. 

Il était né à Lyon en 1735, il mourut à Paris en 1816. 

Pace exx. Sa compagne, madame Delessert… 

Née Boy de la Tour (de Neufchâtel). Elle mourut à Paris en 1816. 

9 
Pace cxx. Jean-Jacques Rousseau. conseilla de choisir moins un précep- 

teur savant que.., et, ce sont ses expressions , d’une patience invincible. 

Je place ici la lettre de Jean-Jacques, que je dois à une confiance dont 

je suis profondément touché. 

Tout est remarquable dans cette Lettre : le bon sens y domine partout ; 

il y inspire chaque pensée; il y dicte chaque expression. C'est une des 

meilleures pages de Jean-Jacques. 

“« A MADAME DELESSERT, NÉE BOY DE LA TOUR, A LYON. 

« Je ne suis pas surpris que la nature, que vous vous appliquez à secon- 

« der, accélérant les progrès de vos petits bambins, vous fasse déjà sentir 

« la nécessité de leur donner un guide sous les yeux d’un père, qui serait 

« certainement le meilleur, mais qui ne peut pas tout suivre, Sur les dis- 

sont 



DE BENJAMIN DELESSERT. exlvi] 

« positions où il me paraissait être, j'aurais cru votre choix déjà fat. S'il 

« ne l'est pas encore, j'insiste sur l'importance de préférer un naturel 

« heureux à de grandes connaissances, et un homme sage à un homme 

« instruit. Je ne le redirai jamais assez, la bonne éducation doit être pu- 

« rement négative ; il s'agit moins de faire que d'empêcher; le vrai maitre 

« est la nature, l’autre ne fait qu’écarter les obstacles qui la contrarient; 

« l'erreur même n'entre qu'avec le vice, et toute bonne judiciaire a sa 

« source dans un cœur sain. L'éducation de l'enfance ne consiste qu'en 

« bonnes habitudes à prendre. Un enfant qu'on n’a pas laissé engourdir 

« dans la paresse, ni contracter des passions vicieuses , parvenu sain de 

« cœur et de corps à douze ans, fait alors plus de vrais progrès en deux 

« ou trois ans dans les connaissances utiles et même agréables, qu'on n'en 

« peut obtenir jusqu'à cet âge par des études forcées que le goût n'anime 

« jamais. De ces principes, qui me paraissent confirmés par l'expérience, 

« je conclus que ce ne sont point du tout des talents distingués ni des qua- 

« lités brillantes qu’il faut chercher dans le maître de vos enfants, mais 

« seulement celles qui rendent un homme maître de lui-même et fidèle à 

« son devoir. Qu'il soit doux, attentif, et surtout d’une patience invincible. 

« Voilà les qualités indispensables. Du reste, ne cherchez nullement qu'il 

« fasse admirer sa faconde, ni qu'il soit un beau péroreur. Je vous épar- 

« gnerais ces redites triviales de choses que vous savez mieux que moi, si 

« je ne savais combien les meilleurs esprits ont peine à se garantir de la 

« nuisible tentation de faire briller dans leurs enfants des talents pré- 

“ coces, » 

« Paris, 23 août 1774. » 

Pace cxx]. Telle fut l’origine de ces Lettres sur la botanique. 

Ce fut pour l’instruction de la sœur aînée de Benjamin Deiessert(depuis 

madame Gautier, personne aussi distinguée par son esprit que respectable 

par ses vertus), que ces Lettres servirent d’abord. C'est elle que Jean- 

Jacques appelle Za petite. 

y 
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« Votre idée, dit Jean-Jacques à madame Delessert, d'amuser un peu la 

vivacité de votre fille, et de l'exercer à l'attention sur des objets agréa- 

bles et variés comme les plantes, me paraît excellente; mais je n'aurais 

« osé vous la proposer de peur de faire le monsieur Josse. Puisqu’elle vient 

de vous, je l’approuve de tout mon cœur, et jy concourrai de même, 

persuadé qu’à tout âge l’étude de la nature émousse le goût des amu- 

« sements frivoles, prévient le tumulte des passions, et porte à l'âme une 

nourriture qui lui profite en la remplissant du plus digne objet de ses 

contemplations. 

« Vous avez commencé par apprendre à la petite... Sans vouloir faire 

de votre fille un très-grand botaniste, je crois néanmoins qu'il lui sera 

toujours utile d'apprendre à bien voir ce qu’elle regarde...» (Première 

Lettre.) 

Cette dernière remarque est pleine de justesse. L'étude des sciences 

d'observation n’a point, en effet, d'utilité plus grande que d'apprendre à 

bien voir. 

Pace cxxij. …Æt qu'une mort prématuree devait ravir… 

Le jeune Etienne Delessert mourut de la fièvre jaune, à New-York, 

en 1794. 

Pace cxxij. …T'emoin des essais de Watt. 

Benjamin Delessert se lia d'une amitié étroite avec le fils de ce grand \ 
inventeur. 

Pace exxij. Deluc, le savant geologue.… 

C'est Deluc qui a le mieux démontré les rapports étonnants qui lient 

l’histoire physique du globe à nos traditions sacrées. Son livre a mérité le 

beau titre de Commentaire de la Genèse. 
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Pace cxxv. L'avenir militaire le plus brillant. 

Le général Kilmaine, si bon appréciateur du mérite militaire, l'avait dis- 

tingué, et se l'était attaché comme Aide de camp. 

Pace cxxvj. ... Une raffinerie de sucre. 

Il perfectionna, dés le début, le raffinage du sucre. Sa raffinerie devint 
bientôt une des plus importantes de France. 

Pace cxxvj. D'une industrie nouvelle. 

« Aujourd’hui les manufactures françaises mettent en œuvre par 
année de 60 à 70 millions de kilogrammes de coton ; nous vendons à l'é- 
tranger des produits confectionnés avec cette matière pour près de 

A 100 millions de francs, depuis le calicot le plus simple jusqu'a la mous- 
seline, au tulle, à la dentelle. Et les fabrications consommées par la 
France même sont incomparablement plus grandes, puisque des 60 mil- 

A lions de kilogrammes de coton brut mis en œuvre dans nos ateliers , la 
totalité de nos exportations ne prélève pas, en poids net, 2 millions de 

« kilogrammes. » Voyez le remarquable Éloge de M. Benjamin Delessert 
par M. Charles Dupin. 

Pace cxxvj. Vers le milieu du XII° siecle, on la transporta (la canne à 
sucre) dans l'Arabie, dans l'Égypte... 

On la trouve en Syrie, dès la fin du XI° siècle (Michaud, Histoire des 
Croisades, t. 1, p. 394, 5° édition); et je vois, dans une Note que me 
remet mon savant confrère à l'Institut, M. Reinaud, de l'Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, qu’elle était cultivée en Susiane dès la 
première moitié du X°. 

Pace cxxvij. En 1797, Achard, autre chimiste prussien.… 

Achard était d’origine française. Il est assez illustre pour que ce soit 
un devoir de le rappeler. Il avait commencé ses recherches dès 1772. 
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Pac exxvij. Le sucre de raisin n'est pas le même que celui de la canne à 

suCre.,, 

Il a beaucoup moins de saveur; il faut en employer plus du double pour 

obtenir le même résultat; il se dissout plus difficilement dans l'eau; sa solu- 

tion s'aigrit très-vite, etc. 

Pace exxvij. La difficulté était, à ce moment-la, d'obtenir en grand le sucre 

de betterave bien cristallise. Il y reussit. 

Il employait surtout le procédé-Bonmatin (décrit dans le Bulletin de la 

Société d'encouragement pour l’industrie nationale, année 1812, p. 147). 

M. Delessert contribua à faire accorder à M. Bonmatin une gratification 

à titre d'encouragement (Ibid., p. 149). 

J'extrais de la correspondance de M. Delessert avec M. de Sussy, minis- 

tre des manufactures et du commerce, les détails suivants qui mettent dans 

son vrai jour l'influence que M. Delessert a exercée sur le développement 

de l'industrie qui nous occupe. 

Extrait d'une lettre de M. Delessert à M. de Sussy. (Moniteur du 

lundi 13 juillet 1812.) 

- Depuis qu'on s'occupe de ce nouveau genre d'industrie, on connaît 

deux méthodes principales d'extraction. 

« La première est par la cristallisation lente, au moyen des étuves. 

La seconde est par le grenage, ou la cristallisation dans les vingt-quatre 

heures. 

Cette dernière méthode, qui est celle qu'on emploie dans les colonies 

pour le sucre de canne, présente un grand avantage sur la cristallisation 

lente au moyen des étuves ; les produits sont plus abondants, plus beaux, 

et il y a économie de combustible, de main-d'œuvre, de machines et de 

temps. . 

« On a donc mis beaucoup de prix à chercher la manière la plus sûre de 

parvenir à cette cristallisation prompte, M. Hermstaedt s'en est occupé un 
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des premiers, et il indique un moyen de l’opérer en n’employant que de 

la chaux. M. Achard en indique un autre dans ses ouvrages ; mais le peu 

de supériorité qu'il semble accorder à cette méthode, fait croire qu'on ne 

peut pas toujours réussir par ses procédés, qui consistent à employer d’a- 

bord de l'acide sulfurique, ensuite de Ja craie, et en dernier lieu de la 

chaux. Le succès de cette opération paraît dépendre de la qualité de la bet- 

terave… Ce procédé avait besoin d’être perfectionné et modifié. 

« C'est ce qu'a fait M. Bonmatin : après de nombreuses expériences, il 

est parvenu à suivre une méthode dont lesuccès paraît infaillible, lorsqu'on 

a un peu l'habitude de ces manipulations, et qui peut réussir même avec 

des betteraves de qualité inférieure. 

« Il a supprimé l'emploi de la craie et du lait. comme inutile; il se 

borne à faire usage d’abord de la chaux, et ensuite de l’acide sulfurique 

dans des proportions convenables et qu'il n’a pu trouver qu'après une 

foule d'essais : c'est dans ces proportionset dans la manipulation que con- 

siste le mérite de sa découverte. 

« J'ai employé ce procédé par le grenage pendant plus d’un mois, et il 

m'a constamment réussi. 

« Le lendemain de l'opération, le sucre est cristallisé dans de grandes 

formes, et on peut les percer pour laisser égoutter la mélasse; quelques : 

jours après, on peut les terrer et ensuite en faire du sucre en pain ordi- 

naire. 

«Le procédé de M. Bonmatin, qui a déjà la sanction de l'expérience, me 

paraît donc réunir de grands avantages, et être le meilleur de ceux qu'on 

a découverts jusqu’à présent. 

« Paris, 28 mai 1812.» 

Extrait d’une lettre de M. de Sussy à M. Delessert. 

« Paris, le ro décembre 1813. 

« Monsieur, les nouveaux renseignements que vous me donnez m'ont 

été d'autant plus agréables qu'ils me fournissent la preuve de votre persé- 

vérance à propager la fabrication du sucre indigène, fabrication pour la- 
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quelle vous continuez de préférer la méthode du sieur Bonmatin, que 

vous considérez comme moins coûteuse et produisant un plus beau sucre 

que toutes celles dont on a fait usage jusqu’à présent. Je savais qu'une 

grande partie des fabriques de sucre avaient adopté les râpes du sieur 

Thierry et les presses du sieur Lauvergniaz; mais j'ignorais que ces deux 

machines n'étaient parvenues au degré d'utilité qui les distingue, que d'a- 

près les nombreuses expériences auxquelles les inventeurs les ont soumises 

dans vos ateliers et à vos frais. C’est un important service que vous avez 

rendu aux entrepreneurs des sucreries. Vous donnez aussi des conseils à 

ceux d'entre eux qui ont recours à vos lumières : vous contribuez au suc- 

cès de leurs entreprises en leur faisant part des résultats de votre 

expérience. Ainsi, l'art de fabriquer le sucre de betterave vous doit 

beaucoup... » 

Le passage suivant, tiré d’une lettre de M. Delessert, fait voir avec quelle 

bonne foi et quel bon sens il donnait des conseils sur ce genre de fabri- 

cation. 

« Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 3 avril pour m'inviter à 

faire connaître à M. Bourcier de Montureux les procédés que j'emploie 

pour le grenage du sucre : s'il s'était plus tôt adressé à moi, comme l'ont 

fait d'autres fabricants de Nancy, je lui aurais donné des renseignements 

qui auraient pu lui être utiles. J’emploie habituellement le procédé de 

M. Bonmatin, que je crois avoir des avantages sur tous les autres. 

« Mais on peut grener par tous les procédés connus jusqu’à présent où 

l'on emploie la chaux, l'acide, la craie, le sang de bœuf, le blanc d'œuf, le 

charbon, etc.; le succès dépend de l’ensemble des opérations, de la bonté 

des machines, de la promptitude des travaux, de habileté des ouvriers, 

de l’habitude que donne l’expérience; mais, avant tout, de la bonne qua- 

lité de la betterave. 

« Plusieurs essais m'ont convaincu que la non-réussite de la plupart des 

établissements provient de ce qu'ils ont employé des betteraves blanches 

ou roses ou cerclées de rose, et de celles appelées betteraves de Prusse. 
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Disette ou abondance, les seules betteraves que j'emploie sont les jaunes ; 

et en ayant de bonnes machines à râper, de bonnes presses, de bons four- 

neaux, et des ouvriers intelligents, il est difficile de ne pas réussir. » 

En 1814, M. Delessert avait établi dix fabriques de sucre de betterave: 

à Nantes, Blois, Montargis, dans le Pas-de-Calais, dans les environs de 

Paris, etc., etc. 

Pace cxxvüj. 1l avait le don de se multiplier 

C'est ainsi qu’à l'époque même où sa carrière commerciale et indus- 

trielle l’occupait le plus, il se délassait en imitant Franklin. Il avait établi 

dans sa maison une petite imprimerie. 

Il traduisit et imprima la Morale des échecs de Franklin. Il imprima le 

poëme sur les Disputes de Rulhières, etc. 

Ces deux morceaux, que j'ai sous les yeux, portent au bas: An xxx de la 

République. Imprimerie de B. Delessert. 

Pace cxxix. .… Î/tira de l’ Angleterre. 

La Compagnie des Indes lui fit, en 1828, un don digne d'elle et de lui. 

Elle avait décidé que les doubles de ses magnifiques herbiers seraient distri- 

bués entre les principaux Musées botaniques d'Europe. Celui de M. Deles 

sert ne pouvait pas être oublié. 

M. Delessert fit connaître en ces termes, à l'Académie, la noble réso- 

lution de la Compagnie des Indes : 

« Il est difficile de sé faire une idée de l'étendue et de la richesse de 

« ces collections ; mais l'on doit s’empresser de rendre un témoignage écla- 

tant à la libéralité avec laquelle la Compagnie des Indes anglaises a 

« voulu faire jouir les savants étrangers de ses trésors. — Cet acte de mu- 

« nificence et d'intérêt pour les progrès de la botanique est bien digne 

« d'être apprécié par tous les amis des sciences, et j'ai pensé que l'Acadé- 
2 mie l’apprendrait avec plaisir. » 

BR CNIE CT 
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AGE cxxix, L'herbier general de M. Delessert contient aujourd’hui plus de P L'herbier g l de M. Del t contient aujourd’hui plus di 

86,000 plantes. 

J'entends plus de 86,000 espèces : comme échantillons, cet herbier con- 

tient près de 300,000 plantes. 

Voyez pour le détail des espèces, l'ouvrage de M. Lasègue, intitulé 

Musée botanique de M. Benjamin Delessert, etc., ouvrage qui nous offre 

l'histoire la plus intéressante et la plus exacte de ce Musée. 

Pace cxxxij. .... Fondé, comme chacun sait, sur le système de Linne. 

Ou, plus exactement, qui n'est que l’ouvrage même de Linné, complété 

par Sprengel. 

Page cxxxij. ....Sous le titre d’Jcones selectæ.. . . 

Icones selectæ plantarum quas in systemate universali, ex herbartis Pari- 

siensibus, præsertim ex Lessertiano, descripsit Aug. Pyr. De Candolle, 

ex archetypis speciminibus a P. J. F. Turpin delineatæ, et editæ a Ben. 

Delessert. 

Il y en a cinq volumes. Le premier est de 1820; le dernier de 1846. 

Le quatrième est dédié à M. De Candolle, que la science venait de perdre. 

Pace exxxij. … // n'à jamais vu la science que dans la methode naturelle... 

Il s'exprime ainsi dans la Préface des /cones selectæ, en parlant du Sys- 

tème naturel des végétaux de M. De Candolle : 

… Êt enim antevulgatis longè supereminens habebitur opus, in quo vege- 

tabilia omnia hucusque in orbe toto detecta , juxta methodicam familiarum 

naturalium seriem digesta, et ideo affinitatum, nec arbitraris systematis 

legibus adstricta,.… noscere et dignoscere botanicis dabitur. T. 1, Page x. 

M. De Candolle lui avait dédié, en 1802, sous le nom de Lessertia, un 

genre de plantes de la famille des Légumineuses. 
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En 1813, M. Lamouroux lui en dédia un autre sous le nom de Delesse- 

ria. Ce dernier genre se compose d’un‘certain nombre d'espèces, détachées 

du genre fucus de Linné. 

Pace cxxxiij. … C’est la Description de la collection des coquilles de M. de 

Lamarck. 

Plus exactement, des coquilles énedites. Voici le titre de l'ouvrage : Re- 

cueil de coquilles inédites, décrites par Lamarck dans son Histoire natu- 

relle des animaux sans vertèbres, et non encore figurées. 1841. 

Pace exxxüj. M. Delessert avait déja un riche cabinet de coquilles... 

Il avait acheté, en 1833, la collection de coquilles faite par Dufresne; 

en 1840, il acheta celle de Lamarck; en 1842, celle de M. Teissier, colo- 

nel du génie et directeur des fortifications des colonies; en 1845, celle 

de M. Kéraudren, inspecteur général du service de santé de la marine, etc. 

Aujourd’hui la collection de M. Delessert se compose d'au moins 150,000 

coquilles, représentant 25,000 espèces. Voyez l'intéressante Notice de 

M. Chenu sur le Musee conchyliologique de M. Delessert. 

Paz cxxxv. 1/ l'avait commencée ( sa carrière philanthropique) des 1800, 

en fondant à Paris un établissement... 

L'établissement des soupes économiques. Ce fut surtout pendant les an- 

nées de disette que l’utilité de cet établissement se fit sentir. On y distri- 

bua, par année, jusqu'à quatre millions de soupes. Le Premier Consul 

s'empressa de s'inscrire pour mille souscriptions. 

Pace cxxxv. L’annee suivante, quelques jeunes amis. 

Ces jeunes amis étaient ses deux frères, son cousin M. Delaroche, son 

ami M. De Candolle, etc. 

T: 
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Pace cxxxvj. Nos jeunes philanthropes établirent.. une maison à laquelle 

ils donnèrent le nom de Dispensaire.. 

Ces Dispensaires furent établis sur un rapport très-intéressant de M. De- 

lessert lui-même. 

Il aurait voulu qu'on les multipliät beaucoup plus. Les entrées dans les 

Hôpitaux en eussent été diminuées d'autant. Il voyait avec peine les ma- 

lades privés des soins de leurs familles. Il voyait avec peine les familles 

se déshabituer de ces soins pieux. Un de ses grands principes de charité 

était (je l'ai dit p. exxxix) de fortifier en tout les vertus naturelles, neces- 

saires ; et il n’en est point de plus nécessaires que celles de famille. 

Pace cxxxvj. C’est La qu'il fut le collègue de tous ces hommes éminents. 

Aux noms que je cite dans le texte, il faut ajouter ici les noms, non 

moins respectables, des Bigot de Préameneu, des Duquesnoy, des Fro- 

chot, des Barbé-Marbois, etc. 

Pace cxxxvij. Dès 1818, il propose à une réunion de capitalistes dignes, 

par leurs lumières, de l'entendre... 

Cette réunion était celle des administrateurs de la Compagnie royale 

d'assurances : MM. Barillon de l'Ile-de-France, Boucherot, Caccia, Calla- 

ghan, Cottier, Jean-Charles Davillers, Delapanouze, Flory, Goupy père, 

Guérin de Foncin, Guiton, Heutsch, Hottinguer, Jacques Laffitte, Laîne, 

Jacques Lefebvre, Scipion Périer, Pillet-Will et Vital Roux. 

Pace cxl. 77 à été pendant près d’un demi-siècle... membre du conseil 

géneral des hospices.…. 

Il avait été nommé, de très-bonne heure, juge au Tribunal de Com- 

merce ; il fut ensuite membre de la Chambre de Commerce de Paris, et 

membre du Conseil général du commerce. 
[2 

Il a été l’un des premiers fondateurs de la Société d’Encouragement pour 

l’industrie nationale : 

« C'est en 1802 que furent jetés les fondements d'une institution vrai- 
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« ment patriotique et nationale , qui fera un éternel honneur au nom 

« Delessert, parce qu’elle est née dans votre maison, la Societé d’encoura- 

« gement pour l’industrie nationale... Qui peut dire que cette Société se 

« serait formée, si votre frère n'avait pris l'initiative ?... » (Extrait d'une 

Notice inédite sur M. Delessert par M. Jomard, Notice où revivent en foule 

des souvenirs précieux, et qui est adressée à M. Francois Delessert.) 

C'est chez M. Delessert que se réunirent d'abord les fondateurs de cette 

institution qui a rendu de si grands services à notre industrie. 

Voici leurs noms : Montgolfier, Parmentier, Cadet de Vaux, Tessier, 

Chaptal, Costaz, Darcet, de Gérando, Lasteyrie, Huzard, ete., etc. 

En 1819, M. Delessert fut adjoint à M. de La Rochefoucauld pour le 

travail important de la réforme des prisons. Ces deux hommes de bien, 

dans leur généreuse émulation, consacrèrent de longues études à cette 

question qui touche aux intérêts les plus essentiels de la société, et qui 

occupe, aujourd hui encore, les meilleurs esprits. 

M. Delessert a été, pendant vingt ans, Président de la Caisse d'épargne. 

Il était membre de la Société d'Agriculture de Paris, des Sociétés Lin- 

néennes de Paris, Londres, Stockholm, Copenhague, de l'Académie des 

Curieux de la nature d'Allemagne, de la Société Wernérienne d'Édim- 

bourg, du Musée académique de Genève, de la Société helvétique des 

sciences naturelles de Soleure, de la Société de Botanique de Ratisbonne, 

de la Société des Arts et des Sciences de Batavia , de la Société royale de 

Hollande, de l’Académie royale d'Agriculture de Turin, etc., etc. 

Il avait été créé Baron en 1812. Il fut promu, en 1837, au grade de 

Grand Officier de la Légion d'honneur. 

Pace cxl. Le grand botaniste De Candolle…. 

Dans une Motice pleine d'intérêt, M. Alphonse De Candolle cite un 

passage tiré des Mémoires inédits de son illustre père, on celui-ci peint, 

avec une rare délicatesse, le sentiment profond qui J'attachait à M. De- 

lessert. 

« J'avais senti très-vite pour lui un sentiment mêlé d'affection et de 
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« déférence, soit par l'effet de son caractère, soit parce qu’il avait quel- 

« ques années de plus que moi, et à l’âge où j'étais alors, cette différence 

« est sensible. Un jour madame Gautier me dit, en parlant de je ne sais quoi: 

« Vous qui êtes le meilleur ami de mon frère Benjamin, eic. Ce mot me 

« frappa comme une révélation; j'eus peine à retenir des larmes de joie. 

« Je ne pus fermer l'œil de la nuit, la passant tout entière à repasser 

« dans mon souvenir les circonstances qui pouvaient me faire admettre 

« ce mot comme une réalité; j'y parvins, j'en suis resté persuadé... » 

Page cxlij. M. Delessert avait épouse une de ses cousines. 

Laure Delessert. Elle était née en Suisse en 17972. Elle mourut à Paris 

en 1823. 

Tant qu'elle vécut, M. Delessert allait, presque chaque année, visiter la 

Suisse, où il retrouvait une branche de sa famille pour laquelle il avait 

conservé une affection profonde. 

Pacs cxlij. Quelques pages, dernier reflet de sa belle âme... 

Ces pages portent le titre de Fondations qu'il serait utile de faire. 

Elles semblent être le résultat de l'expérience acquise dans une vie pas- 

sée tout entière à faire du bien. 

On peut en juger par les deux phrases que voici : 

« Le plus grand plaisir que l'on puisse goûter, et le seul qui soit sans 

« mélange, est celui que l’on éprouve dans l'accomplissement d'une bonne 

« action. 

« Depuis le verre d'eau apporté au malade jusqu'aux plus magnifiques 

« donations, tout devient une source de jouissances. » 

Il avait publié, en 1840, un recueil de maximes intitulé : Le Guide 

du bonheur. Ces maximes, tirées de nos moralistes, s'adressent à la 

jeunesse. « Il sera, dit-il, amplement récompensé, si une seule personne 

« peut devenir meilleure en lisant ce recueil. » Quelques pensées y sont 

de lui, celles-ci, par exemple : 

« Les bonnes actions rendent la vie heureuse. 

« La prière est la parole de la conscience. 

« Le plus grand plaisir que donne la fortune, c'est de faire du bien, » 
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À cette bonte touchante, M. Delessert unissait des sentiments de na- 

tionalité et de gloire qui, plus d'une fois, l'inspirèrent heureusement. 

Après la victoire de Marengo, il fut le premier qui proposa d'élever un 

monument au brave Desaix, à ce général français que les Arabes avaient 

surnommé Sultan-le-Juste. 

La souscription, annoncée dans le Moniteur, fut aussitôt remplie. Toute 

l'armée d'Égypte y prit part. 

Ce monument est celui que l’on voit encore aujourd'hui sur la place 

Dauphine. 

Lorsque, en 1822, l'Académie française, qui avait proposé pour sujet 

d’un prix extraordinaire de poésie : Le dévouement des médecins francais 

et des sœurs de Sainte-Camille dans lu peste de Barcelone, décerna un 

prix et deux accessit, il sollicita comme une faveur de pouvoir ajouter 

une médaille d’or à chaque accessit. 

Il voulut, en 1835, qu'une série de gravures, aussi simples qu'expres- 

sives, représentât, pour l'instruction des jeunes gens de la classe laborieuse, 

les suites du Vice et celles de la Vertu. Le crayon de M. Jules David sut 

répondre à cette sage pensée. 

M. Jules David obtintle prix de 2,000 francs, qui avait été proposé par 

M. Delessert. 

J'ai cité les éloges de M. Delessert par MM. d’Argout et Charles Dupin, 

-et la Notice de M. Alphonse De Candolle. Je dois citer encore un Éloge 

par M. Cap. Cet éloge, où règne une grande délicatesse de sentiments, à 
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remporté, au jugement de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts 

de Lyon, un prix proposé par M. Bonafous pour honorer la mémoire de 

M. Delessert. 

M. Bonnardet, président de l'Académie de Lyon, a fait, sur le concours 

relatif à ce prix, un rapport très-étendu et fort remarquable, 
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LISTE DES PRINCIPAUX ÉCRITS DE M. DELESSERT. 

DISCOURS À LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS. 

1818. 

5 janvier. —Sur la proposition d'une Caisse hypothécaire. 

25 mars. — Sur la fixité dans les droits de douanes. 

2 avril. — Sur la loi de finances de 1818. 

1819. 

4 janvier. — Proposition pour décerner au duc de Richelieu une ré- 

compense nationale. 

12 mai. — Sur le projet relatif à la fixation définitive des Budgets 

de 1815, 1816, 18:7 et 1818. 

26 mai. — Sur le projet relatif à la fixation des Dépenses de 1819. 

7 juin. — Sur les Dépenses de la guerre. 

10 juin. — Sur le Budget du ministère des finances. 
18 juin. — Sur la Légion d'honneur : pour demander un supplé- 

ment de 3,400,000 francs pour payer les traitements 

de 250 francs aux légionnaires militaires. 

19 juin. — Sur les Donataires des 4°, 5° et 6° classes. 

3 juillet. — Sur le Dégrèvement de la Contribution foncière. 
1820. 

18 avril. — Sur le second projet de loi relatif aux comptes arriérés. 
26 mai. — Sur le projet de loi relatif aux Élections. 
24 mars. — Sur les dépenses relatives aux subsistances de la ville 

de Paris. 

26 avril. — Sur un amendement au projet de loi relatif aux Grains. 
5 juin. — Sur le Budget de 1821. 

Æ. XXIT. U 
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6 juin. — Pour demander la création de petites Inscriptions de 

rentes. 

14 juin. © — Sur un amendement relatif aux Cultes non catholiques. 

12 juillet. — Pour demander l'abolition de la Loterie. 

1822. 

16 juillet. — Sur la liquidation de l’arriéré. 

1828. 

1°" août. — Contre la Loterie. 

2 août. — Sur les Caisses d'épargne. 

1829. 

15 Juillet. — Article additionnel à la loi de finances, relatif au fonds 

spécial des Caisses d'épargne. 

1830. 

6 septembre. Sur le projet de loi municipale. 

8 octobre. — Sur les prêts à faire au commerce. 

1831. 

10 février.  —Sur les adjonctions proposées dans la loi municipale: 

16 février. — Sur l’organisation de la Municipalité de Paris. 

2 novembre. — Amendement sur les Enfants trouvés. 

1832. 

17 février. — Sur le Budget des cultes protestants. 

1% mars. — Sur les monuments publics. 

8 décembre. __ Sur la prime des sucres. 

1833. 

21 mars. — Rapport sur la loi relative à l’organisation dépa rtemen- 

tale et municipale de Paris. 

1834. 

18 janvier. — Sur les Caisses d'épargne. 

14 mars. — Rapport sur la loi relative à la Banque. 

13 décembre. — Proposition sur les Caisses d'épargne, avec M. Charles 

Dupin. 

1836. 

4 février. — Sur la conversion des rentes. 

27 mai. — Sur les Enfants trouvés. 
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1837. 

15 février.  — Rapport sur la loi des Caisses d'épargne. 

21et22 février. — Résumé et discussion sur cette loi. 

1838,! 

5 mai. — Amendement avec M. Roul pour excepter de la conver- 

sion les petites rentes. 

28 mai. — Sur les Enfants trouvés. 

IT. 

RAPPORTS SUR LES CAISSES D'ÉPARGNE DE A827 À 1846. 

Il n’est pas un de ces Rapports qui ne contienne quelque fait impor- 
tant ou quelque vue utile : leur ensemble est l’histoire la plus complète 

et la plus instructive de cette grande institution. 

III. 

Compte des recettes et dépenses de l'exercice de 1841.— Administration 
des Hôpitaux, Hospices civils et Secours de la ville de Paris. 

IV. 

Le Guide du bonheur, ou Recueil de pensées, maximes et prières. — 1840. 
Fondations qu’il serait utile de faire. — 1846. 
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V. 

Icones selectæ, etc. — (Voyez ci-devant page cliv.) 

Description de la collection des coquilles, ete. —(Voyez ci-devant page clv.) 

Note sur l'Ouvirandra fenestralis, plante de la famille des Saururées. 

Etc., etc., etc. 
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MÉMOIRE 
SUR 

LA RECTIFICATION DES COURBES 

ET LA QUADRATURE 

DES SURFACES COURBES, 

Par M. Auceustix CAUCHY. 

Présenté le 22 octobre 1832. 

Les formules que j'ai récemment obtenues pour la réso- 

lution directe des équations de tous les degrés, et qui sont 

mentionnées dans la Gazette piémontaise du 22 septembre, 

fournissent les moyens, non-seulement de développer dans 

tous les cas en séries convergentes les racines réelles ou ima- 

ginaires d'une équation donnée, mais encore de fixer les 

limites des erreurs commises quand on arrête les séries 

convergentes après un certain nombre de termes. Or, la 

fixation de ces limites est fondée en partie sur quelques 
théorèmes relatifs à la rectification des courbes, et dont la 

connaissance peut être fort utile dans un grand nombre de 

me 
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questions diverses, ainsi que dans la géométrie pratique. Je 

vais énoncer, en peu de mots, ceux qui me paraissent les 

plus dignes d’être remarqués. 

Premier théorème. p désignant l'angle polaire que forme 

une droite OO, tracée à volonté dans un plan O0'0", avec 

un axe fixe, $ le système d’une ou de plusieurs longueurs me- 

surées sur une ou plusieurs lignes droites ou courbes, fermées 

ou non fermées, / la somme des projections absolues des 

divers éléments de S sur la droite O0, et x le rapport de 

la circonférence au diamètre, on aura 

| I fz 
(1) D— 2 

Démonstration. On démontre ce théorème en considérant 

d’abord le cas où l’on remplacerait les quantités 9, 4 par 

une longueur rectiligne s, et par la projection « de cette 

longueur sur la droite O'O', puis en décomposant, dans le 

cas contraire, les longueurs $, 4 en éléments infiniment 

petits et correspondants. 

Corollaire. Lorsque $ représente une longueur rectiligne, 

la quantité 4 se réduit à la projection absolue de cette 

longueur sur la droite OO". Lorsque S représente une courbe 

fermée et convexe, en sorte qu'elle ne puisse être coupée 

par une droite en plus de deux points, Æ se réduit au 

double de la projection de cette courbe sur O0". 

Exemples. Si S représente la circonférence d’un cercle 

décrit avec le rayon Æ, Æ sera évidemment le double du 

diamètre. On aura donc 4 = 4, et la formule (1) donnera 

S— [7 Rdp = 25h. 

Si $ représente le périmètre de l’ellipse dont les demi- 
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axes a, b sont le premier parallèle, le second perpendiculaire 

à l'axe fixe, on aura 

A—= VE cos p +F sin p, 
T 

= V7 æ cos p + b* sin’ p dp : 
=; 

etc. 

Deuxième théorème. Les mêmes choses étant posées que 

dans le théorème précédent, soient menées par un point du 

plan O0'0” » droites qui comprennent entre elles des 

angles égaux, et nommons la moyenne arithmétique 

entre les x valeurs de Z correspondantes à ces x droites. 

On aura sensiblement, pour de grandes valeurs de », 

+ Li 

(2) n) = = rM ; 

et l'erreur que l’on commettra en prenant le produit TM 

pour valeur de S$ sera inférieure au rapport qui existe en- 

tre ce produit et le carré de 7, c’est-à-dire, à 

(3) 

pourvu que le nombre entier 7» surpasse 2. 

D | = Si 

Démonstration. Ce théorème se déduirait sans peine du 

précédent, et peut encore se démontrer de la manière sui- 

vante : 

Soit s une longueur rectiligne, « sa projection absolue 

sur la droite OO’, et 4 la moyenne arithmétique entre les 

n valeurs de a qui correspondent aux x droites mention- 

nées dans le deuxième théorème. 274 sera la somme des 

projections absolues de s sur les 272 côtés d’un polygone 

régulier, parallèles deux à deux à ces mêmes droites; ou, ce 
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qui revient au même, ”4 sera la projection sur un de ces 

côtés d’un polygone régulier semblable au premier, mais 

qui aurait pour côté la longueur s. Or, si l’on nomme À 

le rayon du cercle circonserit à ce dernier polygone, son 

apothème sera 

R cos —, 
2n 

et son côté 

s = 2R sin —, 
an 

tandis que sa projection sur une droite quelconque sera 

comprise entre le diamètre du cercle circonscrit et le dia- 

mètre du cercle inscrit, c’est-à-dire, entre les limites 

s s 

OU — J 2R cos — — 
T 21 t T 

ang — 
27 8 27 

sin 

Donc »y sera compris entre ces limites, et s entre les 

suivantes 

. TT T 

! Nu Sin — » nu tang — (4) u SIN — u tang 

qui, pour de grandes valeurs de », se réduisent sensible- 

ment à 

e I 

(5) 3 Th 

Ajoutons que si l’on prend l'expression (5) pour valeur ap- 

prochée de s, l'erreur commise sera inférieure au produit 

de cette expression par la plus grande des différences 
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et que ces deux différences, pour nr — ou > 3, deviennent 
. ee \ I . . 

l’une et l’autre inférieures à a Effectivement, si l’on 

nomme 6 un nombre compris entre les limites 0, 1, on 

aura, en vertu de formules connues, 

; , cos 6x 1 sin x cos 6x 
SIN Œ —T—x ? FE Il) = ? 

6 NET 6 

a 
T 

uis on en conclura, en posant x = -» 
? 

n 

D'autre part, le développement de tang æ suivant les puis- 
sances ascendantes de x, ne renfermant que des termes 

positifs pour x > 0, et subsistant pour toutes les valeurs 

, la fonction 

L (=) 

2 
TZ T 

A . . \ T. . 
croîtra avec æ depuis x—o jusqu'à æ—>, et par suite 

de x inférieures à 
bia 

le produit 

tang © 
2 8 on 

ee 2n 

décroitra pour des valeurs croissantes de n. Or, pour 

n — 3, ce produit devient 

DOV/3— r) < (21/3 — +) = L/108 — 3 < 1. 

n I 

Le théorème 2 étant ainsi démontré pour le cas particulier 
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où la quantité $ se réduit à une longueur rectiligne 5, il 

suffira, pour le démontrer dans le cas contraire, de décom- 

poser $ en éléments infiniment petits. 

Corollaire premier. La valeur approchée de $ étant cal- 

culée à l'aide de la formule (2), l'erreur commise ne dépas- 

sera pas la neuvième partie de cette valeur, si l’on prend 

n—3, la vingt-cinquième partie, si l’on prend #7 —5, et la 

centième partie si l'on prend #7 — 10. Dans le premier et le 

second cas, Â7 sera la moyenne arithmétique entre les 

sommes des projections des éléments de $ sur trois ou 
cinq droites respectivement parallèles aux côtés d’un hexa- 
gone ou d’un décagone régulier. 

Exemple. Si la longueur S est égale et parallèle à l’un 
Ar , , . 2 

des côtés d'un hexagone régulier, on trouvera M — 35, et 

par suite 

= M=3S— 1,047 45. 

Or, la différence entre le nombre 1,047... et l'unité est 

effectivement inférieure à à 

Corollaire 11. Si le nombre 7 devient infini, on aura 

évidemment 

! RL ut Te 
(6) EE —  — Adp, 

, = 

et la formule (2) se réduira, comme on devait s'y attendre, 
à la formule (1). 

On déduit immédiatement du théorème 2 un troisième 
théorème, qu'on peut énoncer comme il suit : 
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Troisième théorème. Si, dans l’intérieur d’un cercle décrit 

avec le rayon À, on trace une ou plusieurs courbes fer- 

mées, et si le système de ces courbes ne peut être traversé 
par une même droite en plus de 2m points, la somme des 

contours ou périmètres de ces courbes ne dépassera pas le 

produit de la cireonférence 2rR par le nombre m. 

Démonstration. En effet, dans l'hypothèse admise, on aura 

évidemment, quel que soit p, 

A < 9m.2R, 

et par suite la formule (2) donnera 

(7) S < m.2rkR. 

Corollaire. Si $ se réduit au périmètre d’une courbe 

convexe, on aura, M— I, 

(8) S < 2x. 

Des théorèmes, analogues à ceux qui précèdent, peuvent 

être appliqués à la quadrature des surfaces courbes et 
démontrés de la même manière. Nous nous contenterons 
d’énoncer ici l’un d’entre eux, duquel tous les autres se dé- 

duisent facilement. 
Quatrième théorème. p désignant l'angle formé par une 

droite quelconque OO avec un axe fixe OP, qg l'angle 

formé par le plan des droites OP, OO" avec un plan fixe 

qui renferme la première, S$ le système d’une ou de plu- 
sieurs surfaces planes ou courbes, et 4 la somme des pro- 

jections absolues des divers éléments de $ sur un plan 

HIK perpendiculaire à la droite O0", on aura 

(9) DE Ju), À sin pdpdq. 
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Corollaire. Lorsque $ représente une surface plane, la 

quantité Æ se réduit à la, projection absolue de cette surface 

sur le plan HIK. Lorsque $ représente une surface fer- 

mée et convexe, en sorte qu’elle ne puisse être coupée par 

une droite en plus de deux points, 4 se réduit au double 

de la projection de cette surface sur le plan HIK. 

Exemple. Si S représente la surface de l’ellipsoide qui à 

pour équation 

(ro) = ADR Lin, 

A sera la section RS du cylindre eirconserit à l'el- 

lipsoïide et dont les arêtes sont parallèles à la droite OO". 

Soient À le rayon de l’ellipsoïde parallèle à la droite OO, 

et «,6,7, les angles formés par cette droite avec les deux 

axes des coordonnées positives. On aura 

(11) Ccosa—=cosp, Ccosé—sinpcosq, cosy—=sinpsing, 

12) ML Ligesa) cosAélitdoetÿ . 

( RG 214 bd EX 

et Lsogui du SN ci-dessus mentionné deviendra 

x° ee ,(Æ COS @  Ÿ cos 6 + (13) HR +S HIS Ve 

Or, la section faite dans le cylindre par le plan des x, y étant 

l’ellipse qui a pour équation 
3 x 6\:2 RETÉE 4 TE = 1, 

a b 

la surface de cette section sera 

2 x 25 2 

a? b’ 

abc 

À cos y” 

et par conséquent l'aire de la section faite par un plan per- 

pendiculaire aux arêtes sera 
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Trabc 

R 

On aura donc 

__ 2mabe Fat Lo r sin pdpdq M S=abef 7 f. IE ER 

Dans le cas particulier où l’ellipsoide se réduit à une 

sphère, on a 

il mb 16; 

et par suite, comme on devait s'y attendre, 

a 2 fe Qc ET 2 5 — HU sin pdpdq = 4rR°. 

Ajoutons que si, dans la seconde des formules (14), on subs- 
titue la valeur de ÆR tirée des formules (11) et (12), on 

pourra effectuer dans tous les cas l'intégration relative à p, 
et réduire ainsi la valeur de, $ à une intégrale simple. L’in- 

tégration s'effectuera complétement, si l’ellipsoide est de 
révolution 

Post-scriptum. On pourrait donner du théorème {4 une 

démonstration analogue à celle du théorème 1°", en consi- 
dérant d’abord le cas où l’on remplacerait les quantités $, 4 

par une surface plane s et par la projection a de cette 

surface sur le plan HIK ; puis, en décomposant, dans le 

cas contraire, les surfaces $, 4 en éléments infiniment pe- 

üts et correspondants. On peut aussi déduire le théorème 4 
d’une proposition analogue au théorème », et dont voici 

l'énoncé : 

Cinquième théorème. Les mêmes choses étant posées que 
dans le théorème 4, construisons un polyèdre convexe, dont 

les faces équivalentes entre elles soient comprises entre deux 

sphères concentriques décrites avec les rayons 



12 DE LA RECTIFICATION DES COURBES 

7e r(1 +e), 

< désignant une quantité positive, et nommons A la 

moyenne arithmétique entre les 7 valeurs de 4, corres- 

pondantes aux plans de ces mêmes faces. On aura sensible- 

ment, pour de petites valeurs de :, 

(15) SR, 

et l'erreur que l’on commettra en prenant 2] pour valeur 

approchée de S, sera inférieure au produit de 2H par la 

différence 

(16) (U+ ) —1. 

Démonstration. Soient s une surface plane renfermée 

dans un plan quelconque, a la projection absolue de s sur 

le plan d’une face du polyèdre, et 4 la moyenne arithmé- 

tique entre les n valeurs de «a qui correspondent aux plans 

des différentes faces. Si la surface s est équivalente à l'aire + 

de chaque face du polyèdre, a représentera non-seule- 

lement la projection absolue de s sur le plan d’une face, 

mais aussi la projection de cette face sur le plan de 5, et 

par suite »y sera le double de la projection absolue du 

polyèdre sur le plan de s. Cela posé, soient 

B,.C, 

la plus petite et la plus grande des valeurs que puisse acqué- 

rir la projection du polyèdre sur un plan quelconque. On 

aura, dans l'hypothèse admise, 

ny > 2B, nu < 20, 

et, si s cesse d’être équivalent à c, y se trouvera com- 

pris entre les limites 
K 2sB 2sC 

(17) En ESS) 
g > 
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Donc s sera compris entre les limites 

n n 

(18) ER _— 

D'ailleurs, le polyèdre ci-dessus mentionné étant convexe et 
renfermé entre les sphères décrites avec les rayons 

F3 r(1 +6), 

la surface #< du polyèdre sera comprise entre les limites 

&rr, &rr'(1 + &), 

et ses projections B,C seront renfermées entre les surfaces 
des grands cercles 

ri", m°(1 + &). 

Donc les expressions (18) seront comprises entre les limites 

47 AT (1 + , 

# 277 (1 +- 5 # 27° 

ou, ce qui revient au même, entre les limites 

2 s 
a+? 2u(1 + e) ; 

qui, l’une et l’autre, diffèrent très-peu de 2y, quand + est 
très-petit ; et, si l’on prend 24 pour valeur approchée de 5, 
l'erreur commise ne dépassera pas le produit de ou par la 
plus grande des différences 

1 (+ jt, 
Fer 

c'est-à-dire, par l’expression (16). Le théorème 5 étant ainsi 
démontré pour le cas où la quantité $ se réduit à une sur- 
face plane s, il suffira, pour le démontrer dans le cas con- 



1 4 DE LA RECTIFICATION DES COURBES 

traire, de décomposer S$ en éléments infiniment petits. 

Corollaire L. Si le polyèdre mentionné dans le théorème 5 

se réduit à l’un des cinq polyèdres réguliers, et si l’on nomme 

LA 11 

js CLS MERNES, 

les quotients qu'on obtient en divisant la surface de ce 

polyèdre régulier par le quadruple de la projection maxi- 

mum ou minimum de ce polyèdre; l'erreur que l'on com- 

mettra en prenant 27 pour valeur de S$ sera inférieure 

au produit de 2 par le plus grand des nombres £, e”. Au 

reste, cette proposition subsisterait encore si le polyèdre 

cessait d’être régulier. 

Corollaire Il. Si le nombre 7 devient infini, on aura 

évidemment 

JE [74 sin pdpdq a en 

(Com —————— = ju A sin pdpdgq, 
f> J sin pdpdq TE 

attendu que 

sin pdpdq 

représente l'élément différentiel de la surface de la sphère 

décrite avec le rayon 1. Or, des équations (15) et (20) on 

déduit immédiatement la formule (9). 

Corollaire III. Si S représente un système de surfaces 

qui soit renfermé dans l’intérieur d’une sphère décrite avec 

le rayon À, et qui ne puisse être traversé par une droite 

en plus de 2m» points, on aura évidemment 

A < om.rkR, 
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et par suite 

S << m.hrhe. 

On peut donc énoncer la proposition suivante : 

Sixième théorème. Si, dans l’intérieur d’une sphère dé- 

crite avec le rayon À, on trace un système de surfaces qui 

ne puisse être coupé par une droite en plus de 2m points, 

la somme des aires de ces surfaces ne dépassera pas le pro- 

duit de la surface de la sphère par le nombre 92m. 

RS 4-0) —— 
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AUX LIMITES DES CORPS, 
ET EN PARTICULIER 

SUR CELLES QUI CONDUISENT AUX LOIS DE LA RÉFLEXION 

ET DE LA RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE, 

Par M. Aucusrix CAUCHY, 

Présenté à l’Académie, le 24 juillet 1848. 

Comme j'en ai fait ailleurs la remarque, la solution des 

questions les plus importantes de la physique mathématique 

dépend surtout des équations relatives aux limites des corps 

considérés comme des systèmes de molécules. La recherche 
de ces conditions est indispensable, par exemple, quand on 

se propose d'appliquer l'analyse aux phénomènes que pré- 

sentent les vibrations des plaques élastiques, la transmission 

du son d’un milieu dans un autre, ou bien encore la réflexion 

et la réfraction de la lumière. D'ailleurs, dans ces divers phé- 

nomènes, les lois recherchées par les physiciens sont ordi- 

T. XXII. 3 
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nairement celles qui se rapportent à des mouvements infi- 

niment petits, représentés par des équations linéaires aux 

différences partielles ou même aux différences mêlées, et à 

coefficients constants. Enfin, tout mouvement vibratoire de 

cette nature, propagé dans un milieu homogène, ou se ré- 

duit à l’un de ceux que j'ai nommés mouvements simples, ou 

du moins peut être censé résulter de la superposition d’un 

nombre fini ou infini de mouvements simples. Donc, ce qu'il 

importe surtout d'étudier, ce sont les lois suivant lesquelles 

un mouvement simple se modifie en passant d’un milieu 

dans un autre. 

Or, dans tout mouvement simple, les déplacements sym- 

boliques de chaque point matériel, c'est-à-dire les variables 

imaginaires, dont les parties réelles représentent les dépla- 

cements effectifs de ce point, mesurés parallèlement aux 

axes coordonnés, sont les produits de certains coefficients 

relatifs à ces axes par une exponentielle généralement ima- 

ginaire, dont l’exposant est une fonction linéaire des coor- 

données et du temps. 

.Cela posé, considérons deux milieux, séparés l’un de 

l’autre par une surface plane, que nous supposerons per- 

pendiculaire à l'axe des x, et que nous prendrons pour le 

plan des y,z, chaque milieu étant d’ailleurs homogène, et 

pouvant contenir un ou plusieurs systèmes de points ma- 

tériels. Parmi les mouvements simples qui pourront se pro- 

pager, soit dans le premier, soit dans le second milieu, on 

devra surtout distinguer ceux qui ne différeront les uns des 

autres qu’en raison du coefficient par lequel l’abscisse x, 

c'est-à-dire, la distance d’un point matériel à la surface de 

séparation des deux milieux, se trouvera multipliée dans 

| | 
| 
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l'exposant de l’exponentielle ci-dessus mentionnée. Ces mou- 

vements, que nous avons nommés correspondants, ont entre 

eux, comme nous l'avons vu, des relations dignes de re- 

marque. En effet, deux mouvements simples correspondants 

sont toujours deux mouvements isochrones, c’est-à-dire, 

deux mouvements où les vibrations moléculaires s'effectuent 

dans le même temps. De plus, ils propagent des ondes planes 

dont les traces sur la surface de séparation sont parallèles à 

une même droite. Enfin les longueurs d’ondulation dans ces 

deux mouvements sont proportionnelles aux sinus des an- 

gles formés par les plans des ondes avec la même surface. 

Or, une première loi de réflexion et de réfraction peut être 

facilement saisie d’après les considérations précédentes. Sui- 

vant cette première loi, que j'ai démontrée dans mes Exer- 

cices d'analyse et de physique mathématique, si un mou- 

vement simple, propagé dans le premier milieu, pénètre la 

surface de séparation, et donne ainsi naissance à des mou- 

vements réfléchis et réfractés, tous ces mouvements incidents, 

réfléchis, réfractés, seront des mouvements correspondants. 

Dans l'application de cette première loi, il y a une re- 

marque importante à faire. Lorsqu'un mouvement simple, 

qui se propage sans s’affaiblir, est du nombre de ceux que 

comporte un milieu donné, la propagation peut avoir lieu 

dans deux sens différents, opposés l’un à l’autre; mais s’il 

s’agit d’un mouvement réfléchi ou réfracté par la surface de 

séparation de deux milieux, la propagation devra s’effec- 

tuer dans un sens tel, que les ondes réfléchies ou réfractées 

s’éloignent de plus en plus de la surface réfléchissante. Cette 

loi indiquée par l'expérience, et que l’on pourrait en quel- 

que sorte considérer comme évidente par elle-même, se 
Ge 
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trouve aussi indiquée par le calcul. Si un mouvement réflé- 

chi ou réfracté, au lieu de se propager sans s’affaiblir, était 

du nombre de ceux qui s’éteignent en se propageant, les 

vibrations devraient, non pas croître, mais diminuer pour 

des valeurs croissantes de la distance à la surface. Cette der- 

nière condition est nécessaire pour que les vibrations réflé- 

chies ou réfractées deviennent très-petites à de grandes 

distances, et que le mouvement ne cesse pas d’être, suivant 

l'hypothèse admise, infiniment petit. 

La loi générale que je viens de rappeler suffit pour déter- 

miner les directions des ondes planes, liquides, sonores, lu- 

mineuses qui peuvent être réfléchies ou réfractées par la 

surface de séparation de deux milieux isotropes ou non iso- 

tropes. Elle détermine en conséquence les directions des 

rayons lumineux réfléchis ou réfractés, soit par les surfaces 

extérieures des corps transparents où opaques, soit par la 

surface intérieure d’un corps transparent. 

On conclut de cette loi que, dans les milieux isotropes ou 

isophanes, l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence, 

et qu'alors aussi, pour une longueur d’ondulation donnée, le 

sinus de réfraction est au sinus d'incidence, suivant la règle 

trouvée par Descartes, dans un rapport constant. Enfin Ja 

même loi fournit immédiatement les règles établies par Malus 

et par M. Biot pour la détermination des rayons réfléchis 

par la seconde surface des cristaux à un ou à deux axes op- 

tiques, et montre comment ces règles doivent être modifiées 

dans le cas où les milieux donnés sont doués l’un et l’autre 

de la double réfraction. 

Parlons maintenant des lois qui déterminent, non plus les 

directions des ondes planes réfléchies et réfractées, mais la 
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direction et les amplitudes des vibrations moléculaires dans 

ces mêmes ondes, par conséquent le mode de polarisation 

et l'intensité de la lumière réfléchie ou réfractée par la sur- 

face d'un corps transparent ou opaque. La recherche de ces 

lois sera plus ou moins compliquée, suivant les données du 

problème; et, pour ce motif, il convient de traiter l'un 

après l’autre les deux cas bien distincts qui peuvent se pré- 

senter, savoir : le cas où chacun des milieux que l’on con- 

sidère renferme un seul système de points matériels , et le cas 

où plusieurs systèmes de points matériels se trouvent contenus 

dans chaque milieu. 

Considérons d’abord le cas où deux milieux de nature 

différente, mais dont chacun renferme un seul système de 

points matériels, se trouvent séparés l’un de l’autre par le 

plan des y, 3. Concevons d’ailleurs que de part et d'autre de 

ce plan on mène deux plans parallèles à des distances très- 

petites, mais cependant supérieures au rayon de la sphère 

d'activité sensible de deux molécules ; et construisons un 

cylindre droit dont les bases soient comprises dans ces mêmes 
plans. Si les dimensions de chaque base, en demeurant très- 

petites en elles-mêmes, sont néanmoins très-considérables 

par rapport à la hauteur du cylindre, les pressions totales 

supportées par les deux bases du cylindre seront sensible- 
ment égales, et l’on pourra en dire autant des variations que 

ces pressions totales subiront dans un mouvement infini- 

ment petit. Par suite, si chacun des milieux donnés est 

homogène, et si des mouvements simples propagés dans ces 

milieux offrent des longueurs d’ondulations notablement su- 

périeures au rayon de la sphère d'activité sensible de deux 

molécules, les pressions, non plus totales, mais partielles, 
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supportées par les deux bases du cylindre en deux points 

correspondants situés sur une droite perpendiculaire au plan 

des y, z, seront deux forces sensiblement égales, dirigées 

suivant des droites parallèles, mais en sens contraires, et 

l'on pourra en dire autant des pressions que subira sur ses 

deux faces le plan des y, z, c'est-à-dire la surface de sépa- 

ration des deux milieux , ces dernières pressions et leurs 

variations étant calculées comme si la constitution de chaque 

milieu n'éprouvait aucune modification dans le voisinage 

de cette surface. Le principe qui consiste à égaler ainsi 

entre elles, mais sous la condition ci-dessus rappelée, les 

pressions intérieure et extérieure supportées par la sur- 

face de séparation de deux milieux, se trouvait déjà exposé 

dans un mémoire que j'ai présenté à l’Académie en 1843. 

(Voir les Comptes rendus, tome XVI, page 151.) Ce principe 

fournit immédiatement trois conditions relatives à la sur- 

face de séparation des deux milieux que l’on considère. Ces 

trois conditions sont effectivement celles que l’on emploie 

dans la théorie des corps élastiques, où l’on suppose que 

chaque milieu renferme un seul système de points matériels. 

Elles deviendront insuffisantes, si chaque milieu renferme 

un ou plusieurs systèmes de points matériels, comme il 

arrive dans la théorie de la lumière, ou dans des cas sem- 

blables dont nous allons maintenant nous occuper. 

Supposons, pour fixer les idées, que les deux milieux 

séparés l'un de l'autre par le plan des y, z, soient deux 

corps solides ou fluides dont chacun renferme deux systèmes 

de molécules, savoir, ses molécules propres et les molécules 

de l’éther ou du fluide lumineux. Supposons encore, pour 

simplifier les calculs, que l’on réduise chaque molécule à 
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un point matériel. Les équations des mouvements infiniment 
petits propagés dans chaque corps renfermeront six incon- 

nues, qui représenteront les déplacements infiniment petits 

des molécules de ce corps et des molécules de l’éther, me- 

surés parallèlement aux axes coordonnés. De plus, les 

pressions supportées en un point donné de chaque corps 

par un plan quelconque, ou plutôt leurs composantes paral- 

lèles aux axes coordonnés, s’exprimeront en fonction de 

ces déplacements et de leurs dérivées partielles; et si l’on né- 

glige dans le calcul les actions exercées ou subies par les 

molécules éthérées, le principe de l'égalité entre les pressions 

intérieure et extérieure supportées par le plan des y, z, 

fournira , pour les points situés dans ce plan, entre les dé- 

placements correspondants des molécules des deux corps, 
des équations de condition qui conduiront à des résultats 

confirmés par l'expérience. Mais ces équations de condition, 

considérées isolément, ne sauraient en aucune manière four- 

nir une idée des modifications qu'éprouveront, en vertu de 
la réflexion et de la réfraction , les directions et les ampli- 

tudes des vibrations lumineuses, par conséquent une idée 

du mode de polarisation ou de l'intensité des rayons réflé- 
chis ou réfractés : car les valeurs approchées de termes, que 
l'on négligeait dans une première approximation, ne pour- 
ront se déduire des équations mêmes dans lesquelles on 

les omettait d’abord. Mais, pour retrouver les conditions 
auxquelles devront satisfaire, sur la surface de séparation 
des deux corps, les trois déplacements d’une molécule d’éther, 
mesurés parallèlement aux axes coordonnés, il suffira de 
considérer les molécules d’éther comprises dans les deux 
corps comme formant un système unique de molécules, et 
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d'admettre que, dans le mouvement de ce système, les dé- 

placements moléculaires, et leurs dérivées prises par rapport 

à l’abscisse x, ou du moins celles de ces dérivées que ne dé- 

terminent pas les équations différentielles des mouvements 

infiniment petits, varient par degrés insensibles avec cette 

même abscisse. Ce dernier principe, qu'on peut appeler le 

principe de la continuité du mouvement dans le fluide éthéré, 

étant Joint non-seulement au principe de l'égalité des pres- 

sions intérieure et extérieure supportées en un point quel- 

conque par la surface de séparation des deux corps, et à la 

condition sous laquelle celui-ci était admis, mais encore à 

la loi qui détermine la direction et la vitesse de propagation 

des ondes planes réfléchies et réfractées, permettra effecti- 

vement d'établir les diverses formules qui feront connaître, 

après la réflexion et la réfraction du mouvement simple, la 

nature et les propriétés des divers mouvements réfléchis 

ou réfractés. Disons maintenant quelques mots de l'analyse 

à l'aide de laquelle on pourra construire ces mêmes for- 

mules. 

Après avoir établi, pour l'un des corps donnés, les équations 

qui représentent les mouvements infiniment petits des molé- 

cules de ce corps et des molécules de l’éther, éliminons de ces 

équations toutes les inconnues, à l'exception d’une seule. On 

obtiendra ainsi l'équation caractéristique à laquelle devra sa- 

üsfaire chacune des inconnues, et l’on pourra, dans cette équa- 

tion caractéristique, remplacer les symboles de dérivation 

relatifs au temps £ et aux coordonnées x, y, 3, par les quatre 

coeflicients qui affectent ces quatre variables dans l'expo- 

nentielle imaginaire qui caractérise un mouvement simple. 

Alors l'équation caractéristique exprimera la relation qui, 

—————————————_—_—_—— 
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pour tout mouvement simple , propagé dans le corps dont 

il s'agit, subsiste entre ces quatre coefficients. Si le corps 

donné est isotrope, l’équation caractéristique renfermera 

seulement, avec le coefficient relatif au temps, la somme des 

‘ carrés des coefficients relatifs aux coordonnées, ou, ce qui 

revient au même, le carré d’un nouveau coefficient. Elle 

pourra donc être considérée comme établissant une relation 

entre.les deux coefficients qui caractérisent un mouvement 

simple isotrope. Si d'ailleurs le mouvement simple et isotrope 

est du nombre de ceux qui se propagent sans s’affaiblir, les 

deux coefficients en question seront réciproquement propor- 

tionnels à la durée des vibrations lumineuses et à l'épaisseur 

des ondes planes , ou, ce qui revient au même, à ce qu'on 

nomme la longueur des ondulations. 

Observons maintenant que les mouvements simples propa- 

gés dans l’un ou l’autre corps, et caractérisés comme on vient 

de le dire , seront de deux espèces. Parmi ces mouvements, 

les uns disparaîtraient avec les molécules des deux corps, 

les autres avec les molécules de l’éther. Or, pour obtenir, 

du moins avec une certaine approximation, d’une part, les 

lois des mouvements simples propagés dans les deux corps, 

d'autre part, les lois des mouvements simples propagés dans 

l'éther, il suffira évidemment de réduire ces mouvements, 

dans le premier cas, à des mouvements de première espèce, 

c'est-à-dire à des mouvements qui continueraient de subsister 

si l’éther venait à disparaître; dans le second cas, à des 

mouvements de seconde espèce, c'est-à-dire à des mouve- 

vements qui continueraient de subsister si les corps venaient 

à disparaître; et de tirer les conditions relatives à la surface 

de séparation des deux corps, dans le premier cas, du prin- 

EC XIT: A 
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cipe de l'égalité des pressions intérieure et extérieure sup- 

portées par cette surface, dans le second cas, du principe de 

la continuité du mouvement dans l’éther. Ajoutons que 

les lois de la réflexion et de la réfraction des mouvements 

simples étant une fois trouvées , avec les équations de con- 

dition relatives à ces mouvements et aux points situés sur 

la surface de séparation des deux milieux, on pourra, eu 

égard aux notations que nous avons adoptées, étendre faci- 

lement ces équations de condition au cas où l’on considére- 

rait des mouvements infiniment petits quelconques. Pour y 

parvenir, il suffira ordinairement de remplacer, par des 

symboles de dérivation relatifs au temps et aux coordon- 

nées, les coefficients par lesquels ces quatre variables se trou- 

vent multipliées dans l’exponentielle imaginaire qui carac- 

térise chaque mouvement simple. 

L'expérience confirme l'exactitude des conclusions ci- 

dessus énoncées, et semble même démontrer que l’approxi- 

mation à laquelle on arrive en opérant comme nous venons 

de le dire est très-considérable. Car la plupart des lois re- 

marquables découvertes par le calcul, et vérifiées par lob- 

servation dans la physique mathématique, peuvent s'établir 

de cette manière, ainsi que je l'expliquerai plus en détail 

dans une série de mémoires qui suivront celui-ci. 

Pour montrer une application de la méthode que je viens 

d'exposer à un exemple utile, concevons que l’on cherche 

les lois suivant lesquelles un rayon lumineux et simple est ré- 

fléchi et réfracté par la surface de séparation de deux corps 

isophanes dont les molécules sont réduites, avec celles de 

l'éther, à des points matériels. Alors, dans chaque mou- 

vement simple, les vibrations moléculaires seront où trans- 
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versales, c'est-à-dire, comprises dans les plans des ondes, ou 

non-transversales (*). Alors aussi l'équation caractéristique 

établira une relation entre les carrés des coefficients 4, $ qui 

caractérisent un mouvement simple isotrope, et qui, dans le 

cas où le mouvement se propage sans s’affaiblir, sont récipro- 

quement proportionnels, d’une part, à l'épaisseur des ondes 

planes, d'autre part, à la durée des vibrations moléculaires. 

Ajoutons que cette équation caractéristique du 8° degré, 

par rapport à s, se décomposera immédiatement en deux 

équations du 4° degré, qui répondront, la première, à des 

mouvements simples à vibrations transversales, la seconde, à 

des mouvements simples à vibrations non-transversales. Re- 

marquons, enfin, que chaque mouvement simple pourra se 

propager en deux sens opposés auxquels correspondront 

deux valeurs de $s qui ne différeront que par le signe. Cela 

posé, aux quatre valeurs de s? que fourniront les deux 

équations du 4° degré, correspondront quatre mouvements 

simples, dont deux seulement subsisteront si les molécules 

des deux corps viennent à disparaître. D'ailleurs ces deux 

derniers mouvements, qui offriront, l’un des vibrations trans- 

versales, l’autre des vibrations non-transversales, seront 

précisément ceux dont il faudra tenir compte pour déduire 

du principe de la continuité des mouvements dans l’éther 

les équations de condition relatives à la surface de sépara- 

tion des deux corps. 

Lorsque, dans les équations de condition ainsi obtenues, 

(*) Pour plus d’'exactitude , nous substituons ici les mots non-transver- 

sales aux mots longitudinales, c’est-a-dire perpendiculaires à ces plans, 

qui se trouvaient dans le manuscrit. 
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on néglige les termes qui proviennent des actions exercées 

par les molécules des deux corps, ces équations reprennent, 

ainsi qu'on devait s'y attendre, la forme sous laquelle elles 

se sont présentées dans mes précédents mémoires. 

J'observerai, en finissant, que M. Laurent, auquel j'ai 

parlé de mes nouvelles recherches, m'a dit avoir de son côté 

obtenu, par des procédés que j'ignore, des équations de 

condition relatives aux surfaces des corps, et spécialement 

applicables à la théorie de la chaleur. Il m'a dit encore que 

sa méthode fournissait un nombre d'équations égal au nom- 

bre des miennes. J'ai dù faire ces observations, non-seule- 

ment dans l'intérêt de M. Laurent, mais aussi dans l'intérêt 

de la science, qui gagne toujours à ce que les questions dé- 

licates soient éclairées par des discussions approfondies ; et 

il est à désirer que cet habile géomètre, dont plusieurs fois 

l’Académie a eu déja l’occasion d'apprécier tout le mérite, 

fasse bientôt connaître les résultats des recherches nouvelles 

qu'il a entreprises sur les divers points de la physique ma- 

thématique. 
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MÉMOIRE 
SUR LES 

RAYONS LUMINEUX SIMPLES, 
ET SUR 

LES RAYONS ÉVANESCENTS, 

Par M. AuGusrix CAUCHY, 

Lu dans la séance publique du 8 janvier 1849. 

Étant donné un système de molécules supposées réduites 

à des points matériels, j'ai appelé mouvement simple du sys- 

tème, tout mouvement infiniment petit, dans lequel les dé- 

placements d'une molécule, mesurés parallèlement à trois 

axes rectangulaires, sont les parties réelles de trois variables 

imaginaires, respectivement égales aux produits de trois 

constantes imaginaires par une même exponentielle, dont 

l’exposant imaginaire est une fonction linéaire des coor- 

données et du temps. J'ai de plus nommé déplacements syÿm- 
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boliques les trois variables imaginaires, dont les déplacements 

effectifs sont les parties réelles. Enfin, j'ai observé que l’ex- 

ponentielle variable à laquelle les déplacements symboliques 

sont proportionnels, est le produit d'un facteur réel par 

une exponentielle trigonométrique; et ce facteur réel, et 

l'argument de l’exponentielle trigonométrique, sont ce que 

j'ai appelé le module et l'argument du mouvement simple. 

Cela posé, il est facile de reconnaître que tout mouvement 

simple d’un système de molécules est un mouvement par 

ondes planes, les diverses molécules se mouvant dans des 

plans qui sont parallèles entre eux, sans être nécessairement 

parallèles aux plans des ondes. Un mouvement simple est 

durable et persistant, lorsque son module est indépendant 

du temps, et alors chaque molécule décrit une ellipse qui 

peut se réduire à un cercle ou à une portion de droite. Un 

tel mouvement se propagera sans s'éteindre, et les ellipses 

décrites seront toutes parallèles les unes aux autres, si le 

module se réduit constamment à l’unité. Mais, si le module 

ne se réduit à l’unité que pour les points situés dans un 

certain plan, alors l'amplitude d’une vibration moléculaire, 

"c'est-à-dire, le grand axe de l’ellipse décrite par une molé- 

cule, décroîtra en progression géométrique, tandis que la 

distance de la molécule au plan dont il s’agit croîtra en 

progression arithmétique. 

Dans la théorie de la Inmière, à un mouvement simple, 

durable et persistant du fluide éthéré, correspond ce qu'on 

nomme un rayon lumineux simple. La direction du rayon 

est celle dans laquelle le mouvement se transmet à travers 

une très-petite ouverture faite dans un écran. Le rayon lui- 

mème est représenté à chaque instant par la courbe que 
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dessinent, en vertu de leurs déplacements, les molécules 

primitivement situées sur sa direction. Si les molécules dé- 

crivent des cercles ou des ellipses, le rayon sera polarisé 

circulairement où elliptiquement, et représenté par une es- 

pèce d’hélice ou de spirale à double courbure. Cette hélice 

se changera en une courbe plane, si les vibrations molécu- 

laires sont rectilignes, et dans ce cas le rayon polarisé recti- 

lignement deviendra ce que nous appelons un rayon plan. 

Le module et l'argument d’un rayon lumineux simple ne 

sont autre chose que le module et l'argument du mouvement 

simple qui lui correspond. Si le module se réduit constam- 

ment à l'unité, le rayon se propagera sans s’affaiblir. Si le 

module diffère généralement de l'unité, l'amplitude des 

vibrations lumineuses décroîtra en progression géomé- 

trique, tandis que la distance à un plan fixe croîtra en 

progression arithmétique, et alors le rayon de lumière de- 

viendra ce que nous appellerons un rayon évanescent. La 

lumière que renferme un rayon évanescent peut être, dans 

un grand nombre de cas, perçue par l'œil. Telle est, en 

particulier, la lumière verte transmise par voie de réfrac- 

tion à travers une feuille d’or très-mince. Telle est encore la 

lumière transmise à travers les faces latérales d’un prisme 

de verre qui a pour bases deux triangles rectangles, et 

fournie par un rayon émergent qui rase la face de sortie, 

dans le cas où le rayon réfracté forme, avec la normale à 

cette dernière face, un angle supérieur à l'angle de réflexion 

totale. Alors, comme je l’ai dit en 1836 (tome II, page 349), le 

rayon émergent s'éteint graduellement, tandis que le rayon 

incident forme un angle de plus en plus petit avec la face 

d'entrée. 
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Les coefficients des trois coordonnées dans l'exponen- 

tielle qui caractérise un rayon simple, c'est-à-dire, dans 

l'exponentielle à laquelle les déplacements symboliques des 

molécules d'éther sont proportionnels, mérite une attention 

particulière. 

Quand le milieu que l'on considère est un milieu 1s0- 

phane ordinaire, qui ne produit pas la polarisation chro- 

matique, les rayons simples qui peuvent s'y propager sont de 

deux espèces. Pour certains rayons, les trois déplacements 

symboliques de chaque molécule sont proportionnels aux 

trois coefficients dont il s’agit. Pour d’autres rayons, si l'on 

multiplie respectivement les trois coeflicients par les trois 

déplacements symboliques, la somme des produits obtenus 

devra se réduire à zéro. D'ailleurs, dans les milieux iso- 

phanes, les directions des rayons lumineux seront généra- 

lement perpendiculaires aux plans des ondes. Cela posé, 

on peut affirmer que, dans ces milieux, les vibrations des 

molécules d’éther seront ordinairement longitudinales, c'est- 

àa-dire, perpendiculaires aux plans des ondes, pour les rayons 

simples d’une espèce, et transversales, c’est-à-dire, comprises 

dans les plans des ondes, pour les rayons de l’autre espèce, 

quand ces rayons se propageront sans s'affaiblir, ou, ce qui 

revient au même, quand leurs modules se réduiront cons- 

tamment à l'unité. Mais, quand les modules seront géné- 

ralement distincts de l'unité, les rayons simples propagés 

par les milieux isotropes cesseront d'offrir des vibrations 

longitudinales ou transversales, en devenant ce que nous 

appelons des rayons évanescents. Alors aussi le rayon éva- 

nescent, qui tiendra la place d'un rayon à vibrations lon- 

gitudinales, sera un rayon simple, composé de molécules 



ET RAYONS ÉVANESCENTS. 33 

dont les vibrations s’exécuteront dans des plans perpendi- 

culaires aux traces des plans des ondes sur le plan fixe 

correspondant au module 1. 

Le troisième rayon de lumière réfléchi ou réfracté par 

la surface de séparation de deux milieux, est précisément 

l’un de ceux que nous appelons évanescents ; et pour expli- 

quer les phénomènes de la réflexion et de la réfraction lumi- 

neuse, il est nécessaire de tenir compte de ce troisième rayon. 

C'est ce qu'avait vu M. Georges Green, dès l’année 1837. Mais, 

en partant de cette idée, il avait cherché à déduire Îles 

lois de la réflexion des équations auxquelles on parvient 

appliquant à la détermination des mouvements de l’éther seul 

la méthode donnée par Lagrange dans la Mécanique analy- 

tique, où, ce qui revient au même, en faisant coïncider les 

équations de condition relatives, à la surface de sépara- 

tion des deux milieux, avec celles qu'on obtient quand on 

égale entre elles les pressions exercées par les deux milieux 

sur la même surface. Comme je l'ai déjà dit, au principe de 

l'égalité entre ces pressions, on doit, dans la théorie de la 

lumière, substituer le principe de la continuité du mouve- 

ment dans l’éther, et alors, en opérant comme je l'ai fait 

dans la dernière séance , on arrive directement et promp- 

tement à résoudre le problème, dont la solution est donnée 

par des formules générales qui comprennent, comme cas 

particulier, celles de Fresnel. En vertu de ces formules gé- 

nérales , le troisième rayon est un rayon évanescent, dirigé 

de manière à raser la surface réfléchissante ou réfringente , 

et composé de molécules qui décrivent des ellipses comprises 

dans le plan d'incidence, les plans des ondes étant à la fois 

perpendiculaires au plan d'incidence et à la surface réflé- 

XXI: 5 
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chissante. Si d’ailleurs on recoit sur une membrane placée 

tout près de la surface réfléchissante ou réfringente l’image 

de ce troisième rayon, cette image noffrira une lumière 

représentée par une fraction sensible de la lumière inci- 

dente que dans une très-petite épaisseur qui, vue à une 

distance d’un décimètre, sous-tendra un angle inférieur à un 

dixième de seconde sexagésimale. Cette très-petite épaisseur 

ne sera peut-être pas une raison suffisante pour que l’on 

doive désespérer de rendre le troisième rayon sensible à 

l'œil , surtout si l’on réfléchit à l'extrême petitesse du dia- 

mètre apparent des étoiles fixes, qui, très-probablement , 

doit être, pour un grand nombre d’entre elles, inférieur à 
I 

= de seconde. 

ANALYSE. 

Le théorème relatif aux rayons qui se propagent dans 

les milieux isotropes peut être démontré de la manière 

suivante : 

Soient, dans un mouvement simple de l'éther, 

1, & les déplacements d’un atome, mesurés parallèlement RAI 2? 

à trois axes rectangulaires des x,7,z, et 

, , & les déplacements symboliques dont les déplacements 
effectifs €, n, € sont les parties réelles. On aura 

au bout du temps t: 

x | 

(1) E— Aeuz + ib'éreie En — Beur+ur+wz—st, 

E — Ce UX + DY + W3 — st 
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À, B, C, u,v,w,s désignant des constantes, dont chacune 
pourra être en partie réelle, en partie imaginaire. En con- 
séquence, on pourra supposer 

| A—=a + ai, B=5 + bi, CEE 
(2) U—ù + ui, V= D + Vi, W—10 + Wi, 

| S—5$ + Si, 

a,b,c,u,0,w,5; a,b,c,u,v,w,s étant des quantités réelles, 
et 1 une racine carrée dé —1, Soient maintenant a, 6, y 
des constantes réelles, choisies de manière à vérifier simulta- 
nément les deux conditions 

(3) aa + b6+rc;—0, aa + bE + c;—0; 

on aura encore 

(4) Aa + B6+ Cy—o. 
Or, de cette deuxième formule, jointe aux équations (1), on 
tirera 

(5) aË <= En AU = 0, 

par conséquent 

(6) aË + En SG 

et l'on conclura de la formule (5) que chaque molécule 
d’éther décrit une courbe plane, dont le plan est perpendi- 
culaire à la droite, représentée par l'équation 
3 Terre z (7) 

D'autre part, l’exponentielle CNP qui caraete- 
rise le mouvement simple, représenté symboliquement par 
les équations (1), se décompose, en vertu des formules (3), 
en deux facteurs, dont l’un eux y +w—st est le module du 
mouvement simple, tandis que l’autre, etur+w+wz—si, $e 

5: 
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réduit à une exponentielle trigonométrique, dont l'argument 

ux + vy + Wz—st est ce que nous appelons l'argument du 

mouvement simple. En égalant cet argument à zéro, pour 

une valeur nulle de #, on obtient l'équation 

(8) UZ + NY + WzZ — 0, 

qui représente le plan invariable, auquel les plans des ondes 

sont parallèles. Si d’ailleurs le mouvement simple est durable 

et persistant, on aura 5—0; et si de plus le mouvement 

se propage sans s’affaiblir, on aura encore u—0, v—0, 

w—o. Si au contraire le mouvement s’affaiblit en se pro- 

pageant, l’une au moins des constantes u,v,w cessera de se 

reduire à zéro ; et l’on obtiendra un rayon évanescent, dans 

lequel l'intensité de la lumière décroîtra en progression 

géométrique, tandis que la distance d’une molécule au plan 

invariable représenté par l'équation d 

(9) UX + 0) + Wz — 0 

croitra en progression arithmétique. 

Supposons maintenant que le mouvement infiniment petit, 

représenté par les équations (1), soit un mouvement simple 

de l’éther, dans un milieu isophane qui ne produise pas la 

polarisation chromatique. Alors les déplacements symbo- 

liques vérifieront l’une des deux formules 

ñn 
10 = = = —= (10) = 

(11) UË + Vn + WÜ— 0. 

Cela posé, si le module eu+w+w:—s se réduit à l'unité, 

ou, en d’autres termes, si les constantes u,v0,w,5 s’éva- 

nouissent, on aura 

FUI D IVe wW—Wi, S—15i$ 
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et l'on tirera de la formule (10) 

(12) 17, par conséquent 2€, 

puis de la formule (11) 

(13) uË + Vn+ W—=0o par conséquent  UË + Vn + W— 0. 

Donc les vibrations des molécules d'éther seront dans le pre- 

mier cas perpendiculaires, dans le second cas parallèles aux 

plans des ondes. Mais si, 5 étant nul, u,v,w cessent de 

s'évanouir, il suffira d'assujettir les coefficients 4,6, à véri- 

fier simultanément les deux conditions 

(14) Ua + VÉ+Wy—O, Us + VÉ + Wy — 0, 

pour que l’on ait aussi 

(15) Ua + V6 + Wy = 0, 

et alors la formule (10) entraînera les équations 

(16) GE + En + —=0, aë + En + Y—=0. 

D'ailleurs, de la seconde des équations (16), jointe aux for- 

mules (14), on conclura que les vibrations moléculaires 

s'exécutent dans des plans perpendiculaires à la commune 

intersection des plans (8) et (y). 
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MEMOIRE 
SUR 

LE CALCUL INTEGRAL. 

Par M. AuausriN CAUCHY, 

Présenté à l’Académie des sciences, le 27 décembre 1824 (*). 

© 1. Calcul des fonctions génératrices. 

y —=f(x) désignant une fonction de x, M. Laplace appelle 

fonction génératrice de f(x) la suite infinie 

(0 Vo+Nt+ne...+NE + etc. =u 

ou | 

(2) fo) + fr) + Ef(2) +... + E f(x) + etc. 

(*) Je livre ce mémoire à l'impression tel que je le retrouve dans le 

manuscrit qui le renferme. La signature de M. Georges Cuvier, apposée sur 

le premier et sur le dernier feuillet du mémoire, indique, comme date de 

présentation, le 27 décembre 1824. 
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La fonction génératrice étant donnée, la fonction f(x) s'en 

déduit, mais seulement pour des valeurs entières de x. La 

connaissance de la fonction génératrice ne suffit pas pour 

déterminer f'(x), f(x), ete... 

À la vérité, en partant de l'équation 

D) dy En = I 2h I 3h: 

(3) ANA ot A - 

dans laquelle Ay= Af(x)=/f(x +1)—/f(x), et observant 
. . PR . I Z 

que A‘y a pour fonction génératrice (G—1) , On trou- 

verait 
I 

(4) ulG+:—i1)=ul(, 

; : PRE : dy pr. : : és 
pour fonction génératrice de _ —=f'(æ). Mais la formule (3), 

qui est exacte pour des fonctions entières, cesse de l'être 

pour des fonctions quelconques. Le second membre ne varie 

pas quand on y fait croître y d'une fonction périodique 

de x, tandis que le premier membre change alors de va- 

leur. Si l'on fait par exemple 

Y=sin(2rct), 

cette équation donnera 

cos (2rt)— 0, 

quel que soit x, ce qui est absurde, On ne voit pas, d’ail- 

leurs, comment le développement de w1(f) suivant les puis- 

sances ascendantes de { pourrait s'effectuer. 

Une autre difficulté que présente le calcul des fonctions 

génératrices, consiste en ce que l’on regarde 

=\ u 11 

(2) oc Ji Pa e PME 
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comme fonction génératrice de Y;4,, tandis qu'en rempla- 

cant dans la série (1) 

Ye Par Y» Y. par y... et généralement y; par ÿ;:4, 

on trouverait simplement 

(6) RE MO RE ER 

pour fonction génératrice de Yy;:4,. On ne peut lever cette 

difficulté qu’en admettant, pour chaque valeur de f(x), une 

infinité de fonctions génératrices, telles que 

MORAL PE HN... Ponte. 

t 

z += CNE CEA UE RCE CE") DO ENCLC" 

ET DRE USE ce de EVE de 

7 

ou même, en prenant pour fonction génératrice, ainsi qu'on 

l’a proposé, la somme de la série 

Lu TÉRT ROSES dE RO la 2 UE 0 PU PER 0 RE 

Cette dernière série devra nécessairement être employée si 

l’on veut que la fonction génératrice de y_, soit représentée 

par ut*. Or, il arrive malheureusement que la série (7) est 

généralement divergente et n'a pas de somme. 

Quant aux résultats déduits du calcul des fonctions géné- 

ratrices, à l'égard des équations linéaires aux différences finies 

ou infiniment petites, on peut les établir directement, comme 

nous le ferons dans les paragraphes qui suivent. 

OCR | 6 
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$ 2. Formules de M. Fourier, et autres de méme genre (”). 

On a, en vertu du théorème de M. Fourier, 

(1) he) 2 Je dede a a— +, 

EU, HE", 
x étant renfermé entre les limites L’ et y”. On peut encore 

écrire 

—®@©, A+, 
1 (2) f(æ) Æ _ [Jet 4) f(u)dady Ne. k u—u/, 

a étant une constante arbitraire. On trouvera de mème 

(3) f&,7,z.)= (2) : fee nieso..f(ur.)dadudéd. 

et 

(4) f(a,7,2...) = (2) j f. … etatai)(eu)e(é+65) 1). fus. .…)dadudéds. … 
u ja=—<, PÉSRAMESECTMNI TUE 

CSSS NT ENMENÉENEES,, = 

n étant le nombre des variables +, 7,2... et a,b... des 

constantes arbitraires. 

On a encore, x, w',w' étant des nombres entiers APCLONI TON ? 

RECRUE PT 
(5) Jar LTD een fer, 

ma Le à 
S désignant une somme de la forme 
md | 

us 

(*) Dans l'impression de ce paragraphe et des suivants, j'ai cru devoir, 

pour la commodité du lecteur, me conformer à l'usage maintenant adopté 

par les géomètres, en substituant partout la lettre i au signe algébrique 

V/—x, employé dans le manuscrit. 
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: u à ” 
(6) Pt. g(u) = qu) + qu +)+...+ eu —1), 

et x étant renfermé entre les limites p', w. On pourrait 

écrire encore 

(7) J@)=E 21 DA etatai)(e 0) f{)da 
u. 

Si l’on supposait x, p',u' multiples de k, et de plus 

@) pu ou) = q{u) + qu + k)+...+ o{u
 —h), 

on trouverait 

o sf St" CT) ue 
ou, ce qui revient au même, 

CONMIOEE De + fu) hd. 
hk 

puis, en posant h=o, 

(11) ra E [7 fie fadude, 

ce qui s'accorde avec la formule (1). On aurait encore, dans 

la même hypothèse, 
La 

OPPOSER 
ou, ce qui revient au même, 

F "ph 2 
COMMPOEE HE M eate—wif{y). hda, 

h 

ou 

APTE SOUMEUR Er ANT ap. fo=— F2 e Hf(w)hda, 

1e, f{u)dv, 

Le 

æ étant renfermé entre les limites u',yw”, et r'=e" dé- 

signant une constante arbitraire. 

6. 
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Pour démontrer toutes les formules qui précèdent, il suffit 

de développer les sommes indiquées par le signe ù , et d’ob- 

server que l’on a toujours (72 étant un nombre entier) 

(12) 1e a: — te (Ma)du = 0, 

excepté dans le cas où l’on suppose #—0, et pour lequel 

on trouve 

(16) free if EE 
— 

On établirait généralement de la même manière la formule 

DICOMOND SNS LE 7 
T ue y Ÿ 

T 
= 6—=—- 

|« x k 

b=+% Free 

étant un nombre entier, compris entre les deux nombres 
IS 

1! ! 

entiers TS 5 étant un autre entier compris entre les 
2 (2 

4 : Y _ 
nombres entiers 77.3; et à, db... désignant des constantes 

C Û é 

arbitraires; puis on en conclurait : 1° en réduisant @,b,.. 

à zéro 

h 

(18) fxy = ff Di Si Lente), fav.) Rk. dede. 

|e—— gas 

T 2 T & 

l=+5 = + Fr| 

2° en réduisant k,k,. à l'unité 
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(19) /(x,7.…) (>) / mb D EL Seti -det+600—), fus. )dude.. 
Tr, CE 11 (2 v 

; n fr T + t V'+ 1 ; Use 

(20) AT.) (5) frof, 1 > ei eu. f{uv..)da de... 

Lorsque, dans les équations (17) et (18), on pose 4 — 0, 

k#— 0, on retrouve les formules (4) et (3). 

Il est encore essentiel de rappeler les formules que nous al- 

lons écrire. On a d’abord 

(21) DRE RENE PAPE A 
F(x) TF) Fe.) 27) "€ fre) 

Cette formule suppose que la fonction f(ve*ï) ne varie ja- 

mais d'une manière brusque, et ne devient pas infinie entre 

les limites v——7, v— + r, u—0,u=r. De plus, 

ke Do Fine LE 

représentent celles des racines de l'équation 

(22) F(x) — 0, 

dont les modules, ou les vaieurs numériques, sont inférieurs 

dr, 

On a encore 

(23) f(x), f(x) Hé) fut Hit f(u'+ mi] ie 

Fa) FC) Fu) 27). [F@ +2) Fatoi 

lorsque f(x + vi) ne devient pas infini et ne varie pas 

d’une manière brusque entre les limites #=u', u—u", 

V——, V—+o, etsévanouit pour v—+x, quel 
| que soit w. Dans la formule (23), x,, x,,.. æ,_, repré- 

sentent les racines de l'équation (22), dans lesquelles les 

parties réelles restent comprises entre les limites #!, #”. 
Lorsque la fonction f(u + vi) s'évanouit non-seulement 

pour v—æ+Eæ, quel que soit w, mais encore pour 



AG DU CALCUL INTÉGRAL. 

u——#, quel que soit », alors, en prenant U——D, 

u"= Ü, on réduit la formule (23) à 

. £(x, {(æ) f(x.) f(æ ms) FU + vi) 

(24) F(x.) r,) Ste F' (&) cho F(x fe Er t(U + vi) Là 

Le premier membre de celle-ci renfermera toutes les racines 

de F(x)—o, si U surpasse les parties réelles de toutes ces 

racines, et à plus forte raison si U  surpasse leurs modules. 

Lorsque la fonction f(# + vi) s'évanouit, non-seulement 

pour v— +, quel que soit 4, mais encore pour #—®, 

quel que soit », alors, en prenant #—— U, u —, on 

trouve 

KE) He PR. CR) 1 {—Uxi) ii 

Fa) F'(x,) Fe He) 228 P 

Le premier membre de l'équation (25) renfermera toutes les 

(2 5) 

racines de F(x)—o, si —U estinférieur aux parties réelles 

de toutes les racines, ce qui aura nécessairement lieu si U 

surpasse tous les modules. 

$ 3. Analogies des puissances et des différences. 

Supposons que les caractéristiques 

FE Q — dy , Y ==" TE ... 

placées devant les fonctions 

f(x), ART; 2.) 

indiquent les dérivées de ces fonctions par rapport à ,7,2.. 

et que les puissances des mêmes caractéristiques indiquent 

les dérivées des divers ordres, en sorte qu'on ait 
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af(e) = LE = f'(a), 

af(a) = ie = 
etc. 

fe) = = fo), 
ms x 

a6f| (x . ) = - 22, 

=, NI 

etc. 

Si l’on désigne par 

F(x, 6, y...) 

une fonction entière de z, 6,7, la notation 

(1) Fc, 6, y) /(æ, V Zi) 

représentera une fonction linéaire de f(x, y, z..) et de ses 

dérivées des divers ordres. De plus, on aura évidemment, 

en vertu du théorème de Taylor, 

(2) fx) = f(x + À) = f(x + A2) 
— fx) + f(x) 
— (1 + A)ÿ(a), 

hk étant la différence finie de x; et l’on trouvera par suite, 

en appelant #—Ay, /— Az... les différences finies de y, z 

F(e#*,ek5,e4...) AGIT") 

(8) —= Fi + 4,,1 + A,,1 HA...) ft, y, 2.) 

Ajoutons que l’on aura généralement 

( (+ A) = fe + rh) 
Remarquons à présent que si, dans l'expression (1), on 

substitue pour f(x,y,z...) sa valeur, tirée de la formule (3) 

du deuxième paragraphe, on trouvera 
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IA ff te Re 
(5) Fa6;7..)f(r:7,2 J=(Z) ffee-ieto 0. fun.) F(ai,6i..)dadudéd… 

(a——, =); 6——>, V— Vo | 

INo—-LE0), Be 6—= +, | 

Si, par analogie, l’on étend cette dernière formule au cas où 

la fonction F(46,7…) devient quelconque, il en résultera 

que l'intégrale 

@ (2)J 1e eau 660, flan.) F(ai, 61...) dadudédh.. 

sera représentée, dans tous les cas possibles, par la notation 

F(a,6;y..) Ja:75 2): 

Cette convention étant admise, il est facile de voir : 

1° que si l’on a généralement 

(7) Ea6:y….) = 9(06:y.) + p.(,6,7...) + 9.(2,6,y...) +. 

le second membre de l'équation (7) étant composé d'un 

nombre fini de termes, on aura aussi 

| F(e,6,y..)/(x,7,z...) 

= o(0,6,y.. (ar, 2.) + 0.(0,6:y..)/(2,7,2...) + 0.(2,6:y...) f(x, 7,2...) + etc. 

»° que l'équation (7) entraînera encore l'équation (8), si la 

série 

(9) o(æi, 61, yl..)s o.(ai, 61, fl) etc., 

est convergente pour toutes les valeurs de :,6, y. 

3° que l’on vérifiera toujours l'équation 

(10) F(a,6,y.(x,7,2...) = d(x,6,y...)/{x,7:z...), 

en posant 

(1 1) F(x,6,y.….) = P(a,6,y...). 

4" que si F(4,6,7..) est une fonction entière, l'on véritiera 
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encore l’équation 

(12) F(«,6,y..) U— D(x,6,y..)/(x,7,z..), 

en posant Re : 
__ P(6,y..)/a,7, 3...) 

(3) Ho F(x,6,y...) 

On arriverait aux mêmes conclusions si, en attribuant à 

z,ÿ,z... des valeurs entières, et partant de la formule 

” S(x,7,2.. )=(Z =) à We +. de. en et fluev.)dade…. 

on regardait la notation 

F(c,6,y..)/(x,7,z..) 

comme généralement définie par l'équation 

F(x,6,y...)/{x,7,z...) = 

(as) La 154 ado tres. fusv) Fi, 6i.)dade. 

Concevons maintenant que, dans la formule (5), on pose 

u—=—@,p'—+ 00 ,v——, v'— + ©. en sorte que, 

F(x,6,...) désignant une fonction quelconque, l'expression 

F(2,6...)f(x;r...) 

soit définie par la formule 

LOLCS JACRE = =) ie fe ho : A Nef RE )dade… 

et posons en outre 

(17) x,y.…) = F(2,6..)f(x,y.….), 

on aura, en désignant par 9(«,6.…) une fonction quelconque 
| de «4,6... 

| SSSR ONE JE .e6—miettnii, o(ai,bi.) s(m,n,.)dadmdbdn.. 

| (9) sûn,n.) = (= JU Jupe en Diet), (ai, 61.) uv.) dadudéd… 
| XXI 7 
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et par suite FI 
à 

1 

& 

L 

(20) 9(a,6..)a(x;y..) = 

=)" A s LE enr, arighri. ele 8 F(ai,6i..)p(ai bi.) f(u,v..)dadudaa 

Mais on a encore 

GES. een ni, ati e—6%. F(ai, 61...) dedm.… 

ester is,Elai,bi..) 

Donc, par suite, l'équation (20) donnera 

(22) p(a,6...) d(x,y...) — 

Sie as …eÆ—dieitr=vi,. (ai, bi.) F(ai, bi.) f(u,v…) dadudbds.. 

= p(a,6...) F(a,6...) f(x,7.….). 

Par conséquent, su 6...), g(x,6...), désignant deux fonctions 
quelconques de :,6.., l'équation (17), savoir 

(17) Ra Es) 

entraînera toujours la suivante 

(18) p(x,6...) Lo le [o(x,6...) F(&,6..)]f{æ;r...), 

la fonction F(4,6...)f(x,y,z.…) étant supposée définie par la 

formule (16). 

S 4. Intégration des équations différentielles linéaires 

CN RER ER red A - 

cote See 

à coefficients constants. 4 

On a généralement (3 

(1) S(® + ai)el®+i) 79 
LES è 

_ &(@ +0i)—! g fee+ea(o + 04 à 
ein d(o+0i) (+01) p’(8+06i) 

= ———— BAD PE à CIM TUE VE Ÿ . 

Gas + ES 
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Cela posé, si l'on désigne par à un nombre fini, par : 
un nombre infiniment petit, et si l'on pose 

| &(0 + <i)=P + Qi, 

(2) æ(0 re = i)= P'+Q'i, 

etc., 

on trouvera, en prenant pour (x) une fonction entière 
de x, 

ff &(O + 0i)e(®+0i 

Dan) CESSE") 
A QE il 

ou, ce qui revient au même, 

a 

(4) à d(O + 6i)el0 +079 — 

Ie He .)sin® + (Q+ re cos ©] 

Or, quand : devient infiniment petit, le second membre de 
l'équation (4) se présente sous la forme 2, et recoit effecti- 

vement une valeur indéterminée. On peut même, quel que 
soit £, disposer de + -de-manière à le faire évanouir, puis- 
qu'il suffit de prendre 

(5) (p+24+2. +) sin E 4 (Q + a M +. cos © = 0, 

7- 
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ou 

Qi 
G) L'ORER Q+; RE ta : 
(6) tang PE D p 

P + Fa + ri D; 

et que l'on satisfait à l'équation (6) par une infinité de va- 

leurs infiniment petites de e (*). Généralement on tirera 

de l’équation (4), en supposant que la lettre caractéristique 

désigne une fonction entière, 

(7) IN d(E + 0i)e(® + = 2. 

Si l'on considérait l'intégrale (7) comme la limite de la 

suivante 

(8) de 7 eV F #(o—4i)el® 05 d9 
FR af” pe DO +0ipe(9 +0 4 po —pije(e —8:) 2 

o 2 2 

on trouverait une valeur nulle, au lieu d’une valeur indé- 

terminée. Car on a généralement 

(9) 6 eV e(0+0i)dt — e0t 25 , 

— © e+t 

I 1 . 

= | +) 
El —£ ei+t 

ns Or 2 2 
She (= Lu nl 

i 

(*) Nous avons supprimé ici une transformée des équations (5), (6), 

et dans les formules (3), (4), (5), (6), nous avons restitué à l'arc . 

le facteur # omis par erreur dans le manuscrit. 
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et par suite l'intégrale 

(10) de e VE (@ + 0iJ'e(8+85): dp 

; d° [eo Don —)) 
—+ | 

dt= 

Care (En) 5) 
4 [+n@—ae[( 2) — ll NES 
sera composée de termes qui s’évanouiront tous pour :— 0. 

On obtiendrait encore une valeur nulle pour l'intégrale (7), 
si on la considérait comme limite de l’une des suivantes : 

(11) LÉ "ed" @(e + aiele+tix de, 
ou 

e de+6i)el9+5i)} 74 (2) eee Te 
Enfin, si l’on désigne par o(t) une fonction entière de 4, 
l'intégrale 

(13) £ ? o(8).ettid, 

considérée comme limite de l’une des suivantes 

Jia, [les sperd, 
+ mo. > dû 

Gei JE at) à, 
aura toujours une valeur nulle, et par suite il en sera de 
même de 

(14) 

ouf. p(6)e "5; da, 
_— (15) = 

Saù =f7 e0+0 
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Concevons maintenant qu'il s'agisse d'intégrer l'équation 

différentielle 

(16) A,u + À 
du A d'u. 
Tr RE 0? 

de mänière que l’on ait, pour t—0, 

du d'u du 
(17) U —&,, SAR Re 0 FO mn Ed ar — Ur; 

on fera 

(18) = vele+8il 6, 

» étant une fonction inconnue de 6, et © une constante 

arbitraire. En substituant la valeur précédente de w dans 

l'équation (16), et posant 

(19) F(6) = À, + A,6 + A,6° +...+ A,0”, 

on trouvera 

(20) je vF(6 + 8idel0 +0 0. 

Or, en vertu des principes ci-dessus établis, on vérifiera l’é- 

quation (20), si l’on prend 

(ar) vF(O + 81) — p(® +-0i), 

(x) désignant une fonction entière quelconque de x. Par 

suite, la formule (18) deviendra 

ff PO+H0:) op (22) u=f" ER e dk. 

Si, dans cette dernière, on suppose la fonction @(x) du 

degré n— 1, et si l’on désigne par 

(23) ê, CARO VER 

les racines de l'équation F(6\— o, on aura, en prenant 

pour @ une limite supérieure aux parties réelles de toutes 
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ces FRE et en vertu de l'équation (24) [S 2}, 

PU) Loue + PC) 8e PO) one 
CO STE CE RES LS C1 LS 

la variable £ étant considérée comme positive. La fonetion 9 
étant arbitraire et du degré n7—1, il est clair que les 

fractions 

p(B.) 9?) pb.) 
E5) FU) FO) FO 
représentent x constantes arbitraires. Donc l'équation (24) 

fournit la valeur générale de w. Il reste à substituer aux 

quantités (25) les constantes arbitraires w,, u,,...u, _,. Or, 

les formules (17) donneront 

p(B.) (8) p(0,.) u, 
| me Tel mg ge ob SEE TER LE 

p(6.) (0) p(0.) uw, 
(26) 6, F(6,) ar 0, F'(6 ) 3 .. + CES F(0,.) — re 

etc. 

N— I p(8.) ) n—1 p(8.) 1) R—1 @(8,,) ve u,_, A F@) + +0" FE) ++ one FO) 2e 

On aura d’ailleurs, d’après la formule de Lagrange, 

PL Cr) 
(27) #0)= CEE ? 

__F(#)—F(.) F(8) — F(0,) 
= 6076) 0) + Gr) 
LRO 80.) , FO) —F(,) o(6) 
mt)" | CT PO 

En développant le second membre de l’équation (27) suivant 

les puissances de 6, on obtiendra précisément le même dé- 

veloppement qui résulterait de la fraction 

mil — F(U (28) 2 FU), 

(8,) + ete. 

p(8,) + etc. 

+ etc:-- 
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si l'on remplaçait ensuite les puissances successives de U, 

savoir 

U”, U US Ur) 

par les quantités 

U ; U,, 39. FRA 

déterminées à l’aide des équations (26). On aura donc sous 

cette condition 
l F(8)— F(U) _ : 

(29) = 0 x E, 

en sorte que la formule (22) donnera 

e, =f" 1 F(6+6i) — FU) e(8+00% 
(30) 

En développant cette dernière formule suivant les puis- 

sances entières de Ü, on trouverait 

(31) U— EU OT ET 

T,, T,..T,_, désignant des fonctions connues de t, repré- 

sentees par des intégrales définies, savoir 

NE ee el8-Faiye dd 

F(O +6 :) 27 

AD A;(8 +0 i)+..+A,(6 +6) ele+8i dà, 

(32) { F(O +6) 27 

æ A, d8 
= Le Pres ete +6ip . 

To me FO +6) ° 2T 

Concevons à présent que l’on désigne par 

VU, VOL VE 

des fonctions linéaires de la fonction &w et de ses dérivées 

LS du d'u igé 
des divers ordres L'art, en sorte que, = T étant 
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la caractéristique d’une différentiation relative à t, on ait, 
en adoptant les conventions du paragraphe 3°, 

(33) Vu—f{a).u, vu—f(a).u… VamiU—=fni(x).u. 

On tirera des équations (32) 

r 7e Le GE) eu : …, dû DT [7 NE Lo 4 6 p.ee+e À, F(@ + 61) a 

T,=/f° A... "FAO +5 Û : (@+aipe À, ga) PTT RS ge + 05). + 
etc. 

last ae LS Ar ete + aire À \ PR fT pee (0 + 0. ei 

BIC... 6 

et de l'équation (31) 

{ VU US NT HU, NT, +. tu, NT, 
Vaud ND EU NT eh Vel 
etc. 

Van Nr le EU Var Ta eV ST 

(35) 

Cela posé, il deviendra facile de fixer la valeur de u, Si 
l’on donne, au lieu des quantités 

U,, U, …. RER 

la valeur de. . . v,u correspondante à {—4,, 

NU el MN NE te BE à 

etc. etc 

NE On EME Me des CETTE 

En effet, il suffira, dans ce cas, de substituer, dans la for- 
mule (31), à la place de w,,u,.… u,_,, leurs valeurs déduites 
des équations (35), dont les premiers membres se réduiront 
à des quantités constantes, et les seconds membres à des fonc- 
tions linéaires des inconnues 4, , U,.…. U,_,, les coefficients 

T. XXIT. 8 
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étant représentés par des intégrales définies semblables à 

celles que fournissent les formules (34), quand on y pose 

DER 

Nous avons, dans ce qui précède, supposé la variable # 

positive. Si elle devenait négative, il faudrait, pour retrouver 

la valeur générale de w, remplacer dans l'équation (22) la 

constante arbitraire @ par une limite inférieure aux parties 

réelles des racines 6,, 6, 6, ;, puis dans les formules (24) 

et (26), les quantités 

u, U, Dee VÉRR 
par 

4 

—U, — Un) —U, — Un 

En conséquence, les équations (30), (32), etc….., conserveraient 

la méme forme. Seulement © y aurait changé de valeur. 

Il est bon de remarquer que, en vertu des conventions 

admises dans le paragraphe 3°, l'équation (16) peut être 

présentée sous la forme 

(36) F(x) U==10: 

Si l’on avait à résoudre l'équation 

(37) F(a) u = f(t), 
ou 

(38) \u pre A, TE —f(0) (St U+HA, TT ++ Ars (6); 

il est clair qu'une valeur particulière de w serait 

AU) 
(39) We Fa) ? 

ou, ce qui revient au même, 

(40) u = En a OS 

ou bien encore, en remplaçant 4i par a+ xi, puis écri- 
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vant © au lieu de « et 4 au lieu de x, on trouverait 

(41) na Lolo et®+0i)(—+) Res 

t étant renfermée entre les limites =’, =’. Telle serait une 

valeur particulière de 4. Il suffirait ensuite de poser 

(42) = fa fe dettes TE dedt +, 

pour obtenir en » une équation entièrement semblable à 
l'équation (16). 

Il est facile de s’assurer que la formule (41) résout l’é- 
quation (37), dans le cas même où l'on pose +—0, + —t. 
Soit en effet 

fa pee SX, (43) des fi offerte er 
on aura 

ne D. 
O +0:) 

nn Je. _— 

etc 

et par suite 

(44) Fu [7 f: ele HU) F(r)dr de 

Qi - [A SE) + Af(0 EURE A FU OfT as 

Fe ü ge, (9 +414 DEAD. . PA sie CES D) 
etc. 

7 
(8 +01) 40 + RAJOUTER 

Or, il est clair que; dans le second nrembre de l'équation (44), 
! 8. 
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les coefficients de 

FO SO FU) 
sont ce que deviennent les intégrales 

= Res 4 Ronald 

pour t—0, c’est-à-dire, égaux aux nombres 

0, ou o. 

Quant au coefficient de f{(t), c’est-à-dire, à l'intégrale 

2 /[ AitA.(@+ti)+...+A(6+ti) } 

27 J — + DCE) 
Sig æ F(@+461)— Fo) 

=. FO@+01)  6+6: 

il est facile de s'assurer que sa valeur sera indépendante de 

la quantité @; et, comme pour de très-grandes valeurs de 

@ on a sensiblement 

F(9-+-6i) — F(o) 
FO+0D |? 

cette même intégrale se réduira sensiblement à 

I o dû nr 2 @dh ne 

on J > OEbitior JE oO trous 

pourvu que l’on se borne à calculer sa valeur principale, qui 

est effectivement la limite de 

LE AS Éd lise 
DT JS 9 +0i 

De plus, comme on a généralement 

1 œ t x » Xe 
pr (O+6i)(t—7+) a lb — - (45) = S. e f)dedo =? f(+). 

l'équation (44) donnera évidemment 

Fu = 2 ft + 2/0 = 0. 
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Ainsi la valeur de w, déterminée par l'équation (43), satis- 

fait à l'équation (37). Si d’ailleurs on observe que cette 

valeur de x s’évanouit pour {—0, on arrivera aux con- 

clusions suivantes. 

Pour obtenir une valeur de # qui soit propre à vérifier 

l'équation (37), quelle que soit la valeur de #, et les con- 

ditions (17) lorsqu'on pose t— 0, il suffit de prendre 

u—=u,T, + UT, +..+ ul + rt nn 

ou, ce qui revient au ts 

27 Es me ST 6 eee Er 2 

les puissances de U devant être remplacées par 4,,u,...u,_,, 

et @ devant être supérieur ou inférieur aux parties réelles 

de toutes les racines, suivant que la variable # est consi- 

dérée comme positive ou comme négative. On peut encore 

présenter l’équation (47) sous la forme 

ul sr Dr A nn iC ES Men 
DE (jen) ‘far or e dk 
2 O+biU ‘Je 0+o0]FO +6) 

Il est important de remarquer que, dans l'intégrale double 

que renferme le second membre de l'équation (41), la 

fonction 
I 

F(O + 4:) 

ne devient infinie pour aucune valeur réelle de 8, lorsque 6 

est une limite supérieure ou inférieure aux parties réelles de 

toutes les racines. Il n’en serait plus de même si © devenait 

précisément égale à l’une des parties réelles dont il s’agit. 
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Alors l'intégrale en question deviendrait indéterminée, et la 

différence entre sa valeur générale et sa valeur principale 

serait un terme de la forme 

cebnt, 

désignant une constante arbitraire, et 0, une racine de 

l'équation F(6) —o. Si les parties réelles de toutes les ra- 

cines étaient égales entre elles et à ©, alors 

; SAR ACE NP 
(41) An om Qi 

représenterait l'intégrale générale de l'équation 

(37) Fo) u = f(t). 

En se servant uniquement de la notation de M. Brisson, 

on peut trouver, de la manière suivante, l'intégrale générale 

de l'équation (37) sous la forme donnée par ce géomètre. 

Supposons l'expression 

F(x,6 oc JS CR. Past 

définie par l'équation (16) du paragraphe 3°, et soient tou- 

jours 

RCE AN, Vue Te 

les racines de l'équation 

(49) F(6) = 
on aura identiquement 

(50) Fa) = A (a —06,) (a —4,)..(a —065;); 

et par suite, # désignant une fonction quelconque de x, 

on aura, en vertu des principes établis dans le paragra- 

phe 53, 

(51) F(x) = [A ,(a—6,) (a —46,) HE (a —0,_;)] (a —06,) LP2E. 
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ou si l'on pose 

(52) (x —6,)u =, 

on aura 

(3) F(a)u — A, (a —0,) (a —6,)...(e —65_;)v. 

Par suite, on vérifiera l’équation 

(54) F(a)u = 0, 

en prenant v—0, où, ce qui revient au même, 

(55) (x —0,)u = 0. 

On prouvera également que l'équation (54) est vérifiée par 

toutes les valeurs de x propres à vérifier les suivantes 

Ho) (= t)z— 0 a 0) 06, Mot, ,)4— 0. 

Donc, on la vérifiera encore si l’on prend pour # la somme 

des intégrales générales des équations (56), c’est-à-dire, 

(57) u —= Cet + cent + ...+ C,_ ent, 

C,y Cp. Cn— désignant z constantes arbitraires. 

Si l’on propose de résoudre, à la place de l'équation (54), 

la suivante 

(58) (a) u = f(#), 
il suffira de connaître une valeur particulière de #, telle que 

AR ATENUL ENT f(r)drdh | 
(59) LEE Fa) 27 27 an À ct a PATENT 

En ajoutant à cette valeur particulière de & le second mem- 

bre de la formule (57), on obtiendra l'intégrale générale de 

l'équation (56). 

Observons maintenant que 

I » I I 

Go). = FO ae À FO at + on FU FO) 
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Donc 

JO = LC 1280) LL NOR 
CO ON CES nf 27e 

De plus 

(62) DURE. fn 
e Ress 

em [[7 [© Lei tte Ki f(r)drdhdt 

= es ni sn ere f(-)drddt 

tee dt f(bdt, 

l'intégration relative à # étant effectuée à partir de la limite 

qui fait évanouir l’exponentielle e—", c'est-à-dire, à partir 

de t——x si la partie réelle de 6, est positive, et à 

partir de t— + dans le cas contraire. On aura, par 

suite, en vertu des équations (59) et (61), 

(69) NZ — F Ft) ewfe et f(b)dt +...+ = TC a fe for 

Si à cette valeur de #, dans laquelle chaque intégrale est 

prise à partir de la limite —% ou +, on ajoute le se- 

cond membre de l'équation (57), on obtiendra une valeur de 

mème forme, mais dans laquelle chaque signe vi indiquera 

une intégration indéfinie. Cette nouvelle valeur sera l’inté- 

grale générale de la formule (58) 

Si, en supposant toujours la notation 

F(a,6,y..) f(&,) 2...) 
définie par l'équation (16) du paragraphe 3°, on indique par 



DU CALCUL |INTÉGRAL. 65 

les caractéristiques 
: d d 

(64) D:= 7 Dee à 

les dérivées d’une fonction de #,7,z.. relatives à x,7,z.…, 

et par 

Lee 2 Î(&T:2..) 

Gi) PTE D) 
l'intégrale générale de l'équation 

F(D., D,.+) LL: Mis 2e.) 

dans le cas où F(«,6,7..) est une fonction entière de x,6,y.., 

on aura généralement dans le même cas 

(66) F(D;, D,, D. re 2...) —= F(a,6,y.)/(2, 7, Fée 2) 

Mais l'expression | 

CD) 

(67) F(c,6,y.….) é 

ne sera qu'une valeur. particulière de 

68 FT 3%.) É 
( ) F(D.,D,, D...) 

Ces conventions étant admises, l'équation (58) pourra être 

présentée sous la forme. 

Bolt po F(D)« =f (0 
et l’on en conclura facilement | 

ee nt ou eo eu UE Le (70) 1 — FD) FO D, +...+ FO) DER 

Cette dernière équation ramène l’expression 

FAO] 
F(D,) 

aux suivantes 

T. XXI. 9 



4) 

66 DU CAËGUL INTEGRAL. 

se ee ré 
D, — 6, — Di-=0 Dre 

c'est-à-dire qu’elle ramèné l UE A érale de l’équa- 

tion (69) à celles des équations. 

(71) (Di—e8)u = (0), (De —0_s)u = (6), 
ou, en des termes, à celles des équations 

(72) A . u = f{t}su EE 2e f (0): 

Or, ces el générales és réspectivement 

u = e%[c, + f. ‘et (Hdi, etc... 

SR Ne d + D eer|oe, +fle- dit fit)dt], 

l'équation (70) deviendra 

u = le + f ‘ea ftydt| +. + - fes. + fi et de] 

Telle est la méthode la plus simple pour former l'intégrale 

générale de l'équation (38). 

(73) 

S 5. /ntégration des équations linéaires aux différences 

partielles, et à coefficients constants, | 

Supposons qu'il s'agisse d'intégrer l'équation | 

(1) F(D., D,, D... Dju=f{x, y, 2.0), | 
de manière que, pour t—0, | 

(2) u dut a du. | 
var db 

se réduisent à 

Chose), fps z0 ee fn (ee) 
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m étant l'ordre de l’équation par rapport à #, c'est-à-dire 

le plus haut exposant de D, dans F(D,., D,, D... D,); on 

posera 

NÉE EYE Fa FLests—wi et. vdadudédy…, 

et il suffira évidemment d'intégrer l'équation différentielle 

(5) Foi, 61... D)v=f{u, vd), 

dans laquelle l’inconnue » représente une fonction de £, 

de manière que l’on ait, pour {4 —0, 

(6) v— flan.) Pure à er ml) 
Ce dernier problème se résout très-facilement par ile para- 

graphe 4. 

Supposons encore que l’on doive avoir 

| POuL 274 E,(D.,,D,.. Du =f(r;9:2.) 

G)} pour é—4,, FD AD Da fl(rx 2.) 

etc. 

pour t=t,.:, (,:4{B.:D,...D,)z "M6 

Dans ce cas il suffira d'intégrer l'équation (5), de manière 
que l’on ait 

pour ê—4#,, F(xi, 61... DT, x..), 

(8) pour {—t,, Fi, 61... D,)v = f(u, v.….), 

etc. 

pour b—"t, 1," 8, {ot, (6 D}o = 7, (uv). 

Ce problème se résout encore très-simplement par le para- 
graphe 4°. 

Soient maintenant 

(9) PoLa,6...), CHCALE ù + Qn—i(e,6...), 

9- 
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les valeurs de 9 tirées de l'équation 

(10) F(a,6,ÿ..0)—0,; 

on vérifiera l'équation 

(11) F(œ&i, 61... D,)v = 0, 

en posant 
(12) v = e!t% (œi, 61. DIR (uv. ) +. Le CP (255 61. ner (love “) 

et, en substituant cette valeur de + dans la formule (4), 

puis adoptant les notations du paragraphe 3°, on trouvera, 

pour l'intégrale générale de l'équation 

(13) F(D., D; D)#="0; 

la formule 

(14) = ee(r6 “p.(æ, y...) SR ose Em—(56.04 (x, y...) 

Si l’on ajoute au second membre de cette dernière une va- 

leur particulière de x propre à vérifier l'équation (r), telle 

que 

(77.1) | 

(5) ET Fe6, y.0) | | 
on trouvera, pour l'intégrale générale de l'équation (1), 

(16) u— ere (a) PS PER EN pe) 
C0) ! | 

F(x, 6, A) | 

La valeur correspondante de serait 

(17) v— etre.) (uv) A+ enter 6i)p, (uv) 

MER 
F(œi, Fa, 61.8) Uk 

le dernier terme représentant l'intégrale 

(18) ECC er did. 
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Cela posé, il est facile de voir que les équations (7) don- 

neront 

| CIVIL) 

e'5?0(26-..) F,[x,6...p(a,6...)] pd, y...) RE à PRES QE 

+ etPn66)F [a,6..pn (0,6...)]bn (x, y.) 

+ Re lea) 
(19) CNE) — 

eh56) [x 6...pu(a, 6) br, y. hier: 

+ €'?n1(26.) [a 6. pr (aie...) 0,2 7.2) 

ee E 
etc.…., 

tandis que les équations (8) donneront 

| fe.) = 
e'rlai 6.) Lai, 61..p.(xi, 61...)] UX (AS) AR OUONLLE 

(20) + elPm (ai, 6i.. JF [ai, 61...pn (ai, Etes] Yn—1(lv...) 

F(xi, 61.6) 
LE F (œi,61.. Ce A LS -k), 

etc. 

Les équations (19), dans lesquelles 4,6... représentent des 
caractéristiques, serviront, en vertu des principes établis 
dans le paragraphe 3°, à déterminer les fonctions inconnues 

p(rar.-), dt). Une: (@-..). 
Les équations (20), dans lesquelles 4,6... uv... (6 excepté) 
représentent de véritables quantités, serviront à déterminer, 
de la même manière, les fonctions inconnues 

do(pv.….), (uv) te Ym—i(lve..), 
qui renfermeront de plus :,6,7.. Le calcul sera le même 
dans les deux cas, et on retrouvera les mêmes résultats, soit 
que l'on substitue les valeurs de 4{u,v.…), 4(uv..)… dans 
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les formules (4) et (17), soit que l'on substitue les valeurs de 

Lx, y.….), (x, 7...) dans la formule (16), pourvu toutefois 

que l’on se borne aux valeurs particulières de (x, 7.) 

V,(æ, y...), etc…, déduites par l'élimination des équations (19). 

Si, conformément aux conventions établies dans le para- 

graphe 4°, on regarde la notation 
/ PACA) 

(21) F(D,,D,..D) 
comme exprimant l'intégrale de ] $ 
(22) F(D..,.D,.. Du fe7,z..0), 

alors, en supposant 

(23) DR Ne Vue 
Le FO.,D,..D) a FD EE AD; E7 

A! 

LA a'D, + 0'D,+...+4D,+7/ e 

+ietc.. 

on aura 
: EME) 2 TACATE EN) 

(24) FD..D..0) — a DNS DE 
' Amel) 

+ À a'D,+ 0'D,+...+ 4 D,+ /' 

+ etc. 

Cette dernière formule ramène l'intégration de l'équa- 

tion (22) à celles des équations de la forme 

(25) (aD,+6D,... + 4D,+ lu = f(x,7, 2... t). 

Supposons, par exemple, que F(4,6) soit une fonction 

homogène de x et € du degré m, en sorte qu’on ait 

H(a,6) — 6F (& 1) 

= À, 6" (5 — 0.) (à — 0) —0, 
—, À, (er—0.6) (as Né) laser bé); 
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: a V4: 
on trouvera, en posant F(, 1) —4($) 

I LS I I dre A I I 

F(a,6) ©.) a—06 """" " @(0,.) a —0, €’ 

et, par suite, l'intégrale de l’équation 

(26) F(D.,D,)u = /f(x,»), 
sera 

G?) =D) 
JE , 1 JEn Je = F0) 00 + 0) 5.80 ++ Deep. 

En général, si F(4,6,y, 0) se décompose en plusieurs fae- 
teurs du premier degré, ou de la forme 

Ga + 06 + cy +...+ 40 + L, 

alors, en posant 

(28) Ed (o,r.0), 
on trouvera 

I 4 I _S 1 

(29) Core LENS UES APN j aa HE I PL 6; 
a 

+ ete, 
et, par suite, l'intégrale générale de l’équation 

(30) FD, D,, D,...Du = f(x, y, 32. t) 

sera 
(31) nu = (EI 2 À) 

F(D;,D,eu D) 
Es | een 

sa ED. +040) [— É D,+°D,.+ ID+ <)D,,D... | 
+ etc. 
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et se trouvera ramenée à celle des équations de la forme 

b k Ga) (a+ 6D,.+4D,+De[-(CD, ++ Dit l), D,...D,] u=f(x,y..t). 

On peut aussi, dans cette hypothèse, présenter l'équation (30) 

sous la forme 

(33) A,(aD,+ 6D,... + AD. + D'(a DE PD; "+ FED.+ lu =, 7. 0, 

et l’on en conclut 

À (a D.+6D,...+ ED, + /) (at D-Æ + PD, + l°)..u — DER 

Par suite, si l’on fait 

ss PACE) 

(34) aD, + 6D, + AD, F4 == ?, 

c’est-à-dire, si l’on intègre une équation aux différences par- 

tielles du premier ordre, on n'aura plus qu’à résoudre l’é- 

quation 

(35) A,(a'D, +...+ D, + 70)(a'D, +..+ K'D, + [”)..u=—0} 

dont le second membre est censé connu, et qui se trouve 

réduite à l’ordre m—1. Or, on tirera de celle-ci, en 

posant 
05 TV ES, 

(56) ADI D PA ER 

la nouvelle équation 

(37) A, (a"D,+ 0"D,...+ ED, + [.iu = w, 

quiest de l’ordre m—2 seulement; et si tous les facteurs 

sont du premier degré, comme on l'a supposé, on finira par 

intégrer complètement l'équation (33). 

. Si l’on supposait 

(58) F(u,6,y...) = p(a,6,y...)#(e6y..).., 
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on ferait dépendre l'intégration de l'équation 

(39) DD Dre). 

de celle d’une suite d'équations de la forme 

| DD De Jai, 2) 

(4o) DE UD RDA )wE= à, 

| etc. 

Lorsque F(4,6,7.….) désigne, non plus une fonction en- 

tière, mais une fonction quelconque de 4,6, on peut 

toujours satisfaire à l'équation linéaire 

(41) FE y )u— f(x 7; 2.) 

en posant 

(ETES) 42 U — Jon), 
(42) F(x,6, y...) 

Mais ce n’est là qu’une valeur particulière de u. Pour ob- 

tenir la valeur générale de #, il faut ajouter, au second 

membre de l'équation (42), l'intégrale générale de 

(43) F(a,6,y..)u — ©. 

Or, soit 

(44) F(x,6,y..) = p(u,6,y...) x(e,6, y...) 

et posons 

(45) £ 1(6,7.)u =? : 

on aura, en vertu des principes établis à la fin du para- 

graphe 3°, 

(46) F(a,6,y...)u —9p(x,6,y..….)v, 

et, par suite, on satisfera à l'équation (43), non-seulement en 

posant #—0o, mais encore en posant ?—0o ou 

(47) 1(2,6,y..…)u = 0. 

T. XXI. 10 
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Ainsi, 7(2,6,7..) étant un facteur quelconque de F(4,6,,...), 

la valeur la plus générale de , qui vérifiera la formule (47), 

vérifiera aussi l’équation (43). Donc, par suite, on pourra 

prendre pour w, dans l'équation (43), la somme des inté- 

grales générales qu'on déduit de l'équation (47), en substi- 

tuant successivement à 7(x,6,7...) tous les facteurs possibles 

de F(x,6,y..). ; 

Si l'équation 

(48) F(2,6,%...6) — 0, 

étant résolue par rapport à 6, donne les valeurs 

(49) = ox 6.) ame) Ne pee 

on vérifiera l'équation (45) en prenant pour w la somme 

des intégrales générales des équations 

[6 — o,(2,6,y..)]u = 0; 

0— 0,(4,6,y...)|&4 — 0, 
(bo) [ ' ( OPA ] 

ÿ etc. 

[0 — Pn1(26;y...)] CAEN 8 

ou 

du + 
TR (46,7...) u, 

(b1) etc. 

du 
AT —— Pm—1(&6» y.) u. 

Or, si l’on pose 

u = etnm6r)Q (x, y...) 

on aura évidemment 

l ’ 
Te P,(4,6,y..)e rt6t)L( x, y...) — po(a,6...) (77 

Donc, la première des équations (51) sera vérifiée. En rai- 
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sonnant de même pour les suivantes, puis, réunissant les 

diverses valeurs de #, on retrouvera 

(2) u—etnt6.)l (x, 7...) +... + effnt6) 4 (x, Y.), 

c'est-à-dire, la formule (14). Du reste, il paraît difficile de 

démontrer .en toute rigueur que la valeur de 4, donnée par 

l'équation (52), est l'intégrale générale de la formule (43). 

Revenons maintenant aux équations (19), et faisons, pour 

abréger 

SV, 2) — — AC Vtt) (2,72), 
F,(x,6...0 : ; 

69 fer:2:)— em ACTE z...t,) = (x,7, 2), 

etc.. 

puis, écrivons simplement +, »,…., au lieu de gu(a,6.….), 

#.(x,6...), etc.; les équations (19) deviendront 

CPR (a,6..p.). Lx, y.) +. + em EF (a,6.pn 1) - bn 1(T,7..) 

ET 

(DAY 1% (0,6...) - LL, Ye) + 2 + 4m (a, 6..@m 1) « Ym_1(L3Ÿ.) 

= f(,7...), 
EE 

Pour obtenir les valeurs générales de 

TPE AS EAU C0 220) CCR PE CN AE à 

propres à vérifier ces dernières, il suffit de calculer leurs 

valeurs particulières, en opérant comme si, dans les équa- 
tions (54), toutes les lettres représentaient des quantités véri- 
tables, puis de joindre à ces valeurs particulières les valeurs 

générales propres à résoudre les équations 

. 10. 
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| etF,(2,6..p.) dx...) +..+etemF(a,6..p,,)d, ,(x,7..)—0, 

(55) entoF,(a,6..0,)L(x,7..) +..+etfnF(a,6..0, ,)d, ,(x,7..)—0, 

etc 

Si l'on élimine entre ces dernières %,, 4, 4»_,, on ob- 

tiendra une nouvelle équation de la forme 

(56) G(a,6,y.…) DT, y, 3...) = 0. 

G(a,6,y...) désignant le dénominateur commun des valeurs 

particulières de 4.(x,Y,2...), b(x,y,z...), ete…., ÿ,_.(x,7,2..), 

déduites par l'élimination des équations (54). Cela posé, on 

cherchera la valeur générale de 4,(æ,y,z...), propre à ré- 

soudre l'équation (56), à l’aide de la méthode indiquée pour 

la solution de l'équation (43), puis on la combinera avec des 

valeurs de 4.(æ,Y,2...), d.(æ,Y, z...), ete.., b,_.(æ,y, z...),'dé- 

duites des équations 

| d(a,6,y...) ÿ(x,Y, 2.) —=(} 

etc.…., 

| G{a,63y.) Vm(T)Y3 2.) = 0, 
7 Qt NI 7 

de manière que les équations (53) soient toujours satisfaites. 

On pourrait aussi substituer chaque valeur de 4(x,7,z...) 

dans les équations (55) pour en déduire les valeurs corres- 

pondantes de (5,7...) d(æ,7.2). 0-7.) 

Exemple. Résoudre l'équation 
2 2 2 = d'u d'u € 

(58) 7 +(m+n) Th FN TE = 0; 

de manière que l’on ait 

POUR ET, u—=ÿ\{x), 

pour (it, Wu — f(x). 

Solution. l'équation (58) se réduit à 
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(59) [8 + (m + n)aÿ + mna’|u —0. 

Or, de la formule 

6 + (m + n)aÿ + Mmna = 0, 
ou 

(8 + ma)(8 + na) — 0, 

on tire les valeurs suivantes de 8 

6—= — ma, 0 — — 7. 

Done, par suite 

(60) Hentai) ernr.(0) 

En outre, les conditions prescrites donneront 

(61) [ee pa) + eg (x) = FX), 
| em b(e) + ei 4 (a) = (0); 

et l’on en conclura 

| dG).4 (x) = 6" f(x) — ee f(x), 
| S(x).p(r) = ee f(x) — ee" (e), 

&(x) étant déterminé par la formule 
(63) (x) ST 

= eo tnt)æ [et —n) (4, —t)a _ |. 

(62) 

Par suite, en posant 

(64) (mn) (et) =, 
on trouvera 

(e—1) 4 (x) = ee 0e f(x) + ea f(x), 
(ex) (a) = et + Na f(x) + ete f(x) 

Cela posé, les valeurs particulières de ÿ.(x), 4(x) seront 

oo, etmtBaf(x) + emta f(x) 
cm 

et + Da f(x) + enta f(x) - 
A TE en à cc! 

(65) 

(66) 
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et l'on devra joindre, à ces valeurs particulières, les valeurs 

générales de %(x,7), (æ,y) tirées des équations 

: | ex oh ( 4) se eo (ET) =0, 

(67) 
rem) EPren (nr) = to: 

Or, ces dernières donnent 

(a) (x) = 0, 

(e4—1)p,(x) = 0. 

ou ce qui revient au même, 

(68) Aÿ(x) — 0, 
Aæ étant égal à 4. Donc 

(69) LT) = p (cos TE, sin . 

De plus, on tirera de la première des équations (67) 

Ÿ,(æ) — eltr—m)tu UxE) 

= 4, [x + (a — mt]. 

Si, pour plus de simplicité, on écrit 

(co) ÿ (x) + ( ee) \ 

on trouvera 

(71) TO DE 
Lorsque 

; du GE 
(72) Le NES" 

doivent se réduire à 

G3) É@r) Free Jalare) 
pour #—0, les équations (55) deviennent 
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LL, 7...) + LS, 7.) ++ Qn(2,Y) = 0, 

, LACS) Y(E,Y..) + (2,6...) dx, 7). + Om_—1(t,6...) ROUTE O0, 

lecser Mae d+le(e6- PU). + pu (er6.) bn (e 9.) = 0, 
Dhetc.…. 

; Los(e,6.) 1" qu (æ,7..)+[o.(e,6..)1" (27) + [pns(e6.) fn (y) 0 

Or, en éliminant 4(x,7...), d.(7,7...),... ÿn_:(2,7.…), on tire 

des équations (74) 

(75)  (g—p)(pe— p2)..(p3— pr). (2,72) = 0, 
Soient d’ailleurs 

(76) 2 A6 5Y:-)s D ACL ADN étess 

les valeurs de : déduites des équations 

( p.267...) — p.(2,6,7...) = 0, 

(77) ete. 

Do()6 y.) — Em—1(26;y..) — 0, 

on trouvera pour la valeur générale de 4{(x,y,z.…) dé- 

duite de l'équation (75) 

(78). dx, 7,2...) — emtr-28 (7,2...) +enér-J8 (7y,2...)+ ete. 

8,, 8, indiquant de nouvelles fonctions arbitraires. Des. 

valeurs correspondantes, mais particulières, de 4(æ,7,z.….), 

Y(x,Y,z...),.… tirées des équations (74), seront 

J __ _ (g—p:)(p—9:).(Pe—Pn) LS 
Hede (pi—9.)(p:—p3). (pr —Pns) t(e:32.), 

(  _ (@u—p)(p— pi) (pen) 4j | 
(59) Hal [CA —9,) (p:— 93)... (p.—pn) Y(X 5%) 

etc... 

____ (@—9p)(p —9).(p— pr) 3 
Le EE mins C9 CHEN CO tr), 

et la valeur correspondante de # donnée par la formule (52) 

deviendra 
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(80) u—={e'%— Ben te et#—etc.]4.(æ,,z...). 

Si, dans cette dernière, on substitue à la place de 4 (x,7,3,...), 

un terme de la forme 
Clé) (y, 2...), 

4 — 7,(6,y…) étant l’une des racines des équations (77), on 

obtiendra un résultat nul. Donc la valeur de , donnée 

par la formule (80), se réduira tout entière à zéro. 

Si, au lieu des valeurs particulières de 4,(x,7..….), 4.(æ,Y...), 

on voulait employer leurs valeurs générales, il faudrait ajou- 

ter à la valeur de #, donnée par l'équation (80), celle qu'on 

obtiendrait en posant dans l'équation (52) 

WLM ad 0, 

c'est-à-dire en posant 

u—= en) (x, y, 2...) +... + en 6r)4, (x, y, 3...), 

puis déterminant 

VE ere re 2e), 

à l’aide des équations 

DC, V2.) ++ Vel 2) = 0, 

2 | o,(&,6) b(T, Y, 3.) 4... + Pm—i(t6.….) Dante) — 0) 
(51) | 

ce , et 

| [o,(a,6..)]"—24,(æ,7,2..) +. + CPE CPS) TN CA 

On se trouvera ainsi ramené au cas où l'équation linéaire 

en x serait de l'ordre m — 1 relativement à ft, et de la 

forme 

(82) (G—p.)(8—p,)...(8 — qm_s)té = 0. 
Par conséquent, une seule valeur de # sera propre à véri- 

fier l'équation 
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(83) (8 — Pe) (0 — qi)...(8 — neu) u = 0, 

de manière que 

du ce RTL 
U, dt 4 de ; 

se réduisent à des fonctions données de x,7,z.…., pour 

t— 0, si une seule valeur de x est propre à vérifier l’équa- 

tion (82), avec la condition que 

dt Un 

se réduisent à des fonctions données, ou bien à des valeurs 

nulles pour £—0. En continuant de la même manière, on 

prouvera qu'une seule valeur de &w peut vérifier l’inté- 

grale (83) avec les conditions prescrites, si une seule valeur 

de “ peut vérifier une équation de la forme 

(84) (B— p)u — 0, 

de manière à s'évanouir pour 4— 0. Or, on aura, dans ce 

cas 

(85) u—'e"rla6t- M (x, y, 3) 

et l'équation de condition donnera 

LE 20) —="0, 

et par suite 

(86) 1 —1 0) 

Telle est la seule valeur de x, propre à vérifier l'équa- 

tion (85) avec la condition requise. Par conséquent, une 

seule valeur de x vérifiera l’équation (83) avec les condi- 

tions prescrites. Donc, par suite, une seule valeur de x 

pourra vérifier l'équation (41), supposée de l'ordre m par 

rapport à t, de manière que 
TXXIT 11 
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du du 
U, dt ? de 

se réduisent à des fonctions données 

(x, ÿ, 2.) JE M2). JE, V3 2), 

pour t—0. Donc l'équation (4), après que l'on aura dé- 

terminé » de manière à remplir les conditions prescrites, 

sera l'intégrale générale de la formule (1). 

Deuxième exemple. Intégrer l'équation 

d?z Na 

(87) dx Ab FETE 0; 

relative au mouvement d’une corde tendue, de manière que 

l’on ait 

(88) pour t—o, TH = 0 et 2 = #f(@} 

Solution. On trouvera 

2 _« 
z—e"p{x)+e 4x), 
OR —f\(x), 

LE) — + (x) — 0, 

ÿ(æ) = W{x) == / (a). 

(89) 2e" -f{a)+e ” LJ(x) 
I t » [A 
CE +f(e +2) 

Nota. La solution précédente suppose la fonction f(x), 

connue au premier instant pour toutes les valeurs de x. 

Concevons maintenant que les conditions (88) doivent 
être remplies seulement entre les limites x2—0, x —=4, et 
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que de plus z doive s’évanouir aux deux limites, quel que 
soit f; on aura 

2 — em (l) + ex (6), 
0 (t) + d,(6), 
oO e(E) # ee 4 (6), 

(ere) = 0: 
On satisfait à la dernière équation, en posant 

mia = Æ nxi, 

# étant un entier or -RU UE Donc, par suite, on aura 

—ntri 

ua =Soers EP E CET RS (é), 

ntti — nr 

neuf mx en) (oem CCR na) 
T n(t£mx)ri n(t—mx)ri —n(t#mz)ri —n(t—mx)ni 

ni C ma Leg ma er c,ke ma ere ma )F 

et, pour £—0, 

5 (ee nxmi io 

cp € 
(a 

Pour que = s’évanouisse alors quel que soit x, il faudra que que quel que : ? q 

l'on ait c,—c,. Donc, par suite 

un n: Ie nmti ee nrzi | 

= S[A (©) sin (+) l 

À étant égal à 4ci. 

J1 ne reste plus qu’à déterminer les coefficients A, de ma- 
mère que l’on ait pour £—0, z—f(x), c'est-à-dire, 

KA 
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» # . Li À 

(g1) f(x) = S< (A sin = 
. UE 4 . 27TL 

— À, + À,sin nd A, sin —— + etc.…., 

pour toutes les valeurs de x comprises entre x —o et 

Æ—\4; 

Troisième exemple. Intégrer l'équation 

d'u d'u CLR 
\ —— a — 

(92) + dy° + dz? 0, Te 

de manière que l’on ait 

pour z = , 7 = 0 

Wu du Vues 
pour z— 0, SR 0, 

du 
pour z—o07iet .F—p, u—=o et 7 = fr): 

Solution. On trouvera, en mettant x, y, 3 en évidence, 

(93) D — eziVa+6? b(Z,7) ri e—2iVe FE y (x, y), 

CREUSE 
Soient 

M Un pee 
7 'VOFE (a) — eV RE 4 (a,) = 809); 
l'équation (94) deviendra 

(96) Ve +6.5(x,y) = 0, 

et l’on aura 

LT, 7) = eh Var [o(æ,y) + &(x,})], 

ÿ,(T,7) = ehiVa +8 [a(x, y) — &.(x,7)]. 

Or, on tire de l'équation (96), + + € étant égal au pro- 
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duit (a —61)(x + 61), 

G(r,7)= es (y) + er) 
=S (y + vi) +8 (y —xi). 

Cela posé, la valeur de x deviendra 

(97) u—[et-i Ver ei tE] (2,7) 
1 i 2 2 & ; û eV et iv +6 ] [Cyr + x i) + 8,(y—æi)], 

# et la seconde condition donnera 

. TA iV'a-Le Voie VarLe? Vateld O(Z,y) ia +6. gleva F6 __@—hiVa+6 Je. (x,n)+[etive +6 rem a-F6 \É SE )) 

ON Le OV EE p—hiVar ter VE _ ,-hiVape( du dé, CONS Ce ES CS CE EE CES) 
= 0. 

Si l’on fait, pour abréger $,—= 0, $, — 0, et de plus 

a d 
PERRET a = SEM); 

ehiVar+6 _ p—hiV'a+6? 3 

ehiVaE6 + e—hiVat € 7) Fi CAPE 

l'équation (98) deviendra 
(99) [#(e/ri + er) + gxi (e“xi sat EnA)u— 0, 

et l’on en tirera, en mettant £ en évidence, 

VE et (æ, 7) + ex, T), 

(100) u=feli+ er] Tenie (er) + ei (ar). 
Par suite, la dernière condition donnera 

Gen dire Ben) ao. et 
pi[en + TE) — NI] = Sen). 

Or, on vérifie les équations (101) en prenant 

LL N)= — 12,9) = rene 
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Alors l'équation (100) deviendra 

d: [eti—<)ri de e—(i—=)hi] [euti = e—Hti] à 

(102) LE oui (ei + em) S&P). 

Telle est effectivement la valeur de z, trouvée dans la théo- 

rie des ondes. 

S 6. Sur la détermination des fonctions arbitraires que com- 
Q , he , . LPS 

portent des intégrales générales des équations linéaires 

aux différences partielles et à coefficients constants. 

Conservons les notations du paragraphe précédent; soit 

(1) F(a,6,y-.0).4— f(x, 7; 2.0) 

une équation linéaire donnée, de l’ordre » par rapport à 

t, et désignons par 

(2) o(a,6y.), p.(4,6, y.) me Pm—1(2,6 y...) 

les m valeurs de 6, déduites de la formule 

(3) F(x,6,y...0) = 0, 

l'intégrale générale de l'équation (1) sera 5 5 q 

(4) uen.) (æ,7..) 4+...+4+ efnalté)p, _:(æ,y…) 
fan t.t) ; 

F(c,6,y...6) 

d(x,7,z..), ete. bh_(x,Y,z..) désignant les fonctions ar- 

+ 

bitraires. 

Supposons maintenant que l’on doive avoir 

POUR NET... Fe 0) ui pee), 

y) pour 1=E, F6; 0) lu = f(#)y2z09, 

ù etc. 

POULE Fer.) der, et 
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les fonctions arbitraires se trouveront alors déterminées 
par les équations (19) du paragraphe précédent ; et ne 
pourront l'être que d’une seule manière, si les conditions (5) 
exigent seulement que l’on ait, Pour ét, 

du LU , (6) w = f(x, 7...) 7 JR FE). De ee (02e) 

Toutefois, cette dernière conclusion suppose que 

(7) Are) Te), Jn(2,7), 
sont connues pour toutes les valeurs possibles de x,7,… Or, 
il peut arriver, comme dans le problème des cordes vi- 
brantes, que les fonctions (6) soient données à priori seu- 
lement pour certaines valeurs de æ,7,z…. comprises entre 
certaines limites, et doivent être prolongées hors de ces li- 
mites, à l’aide de nouvelles conditions. Par exemple, dans 
le cas où x,y, 2... représentent des coordonnées, il peut 
arriver que des fonctions de la forme 

PACE S&P), PACE) 
soient connues pour tous les points compris dans une lon-- 
gueur, dans une surface, ou dans un volume donné. Alors 
on pourra représenter la variable principale par des sommes 
d’exponentielles, respectivement multipliées par des cons- 
tantes arbitraires, et il ne restera plus qu’à déterminer ces 
constantes de manière qu'entre les limites données les fonc- 
tions (6) prennent les valeurs qu'elles doivent avoir. C’est 
ce qui arrivera, par exemple, dans le problème des cordes 
vibrantes, si l’on fixe la valeur de z par le moyen de l’é- 
quation (go) du cinquième paragraphe. Mais on pourrait 
aussi résoudre les questions proposées en exprimant la va- 
riable principale à l’aide des fonctions initiales, sauf à pro- 
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longer ensuite ces fonctions hors des limites primitives, en 

recourant, pour y parvenir, aux conditions supplémen- 

taires. Ainsi, par exemple, si, dans le problème des cordes 

vibrantes, on représente par 

2 (0) 

la valeur initiale de z, on trouvera, pour l'intégrale de 

d°z Ndrz 
{ — — — —= (8) dx° m de 0, 

déterminée de manière que l’on ait à la fois 

dz 
(a) —=107 2e), %—= 

on trouvera, dis-je, 

1] LE t 3 t 
(10) z= | (r+ + f(x — 7 | 

Or, la fonction f(x), qui détermine la forme initiale de la 

corde, est censée connue seulement entre les limites 

{ren} HO, RE 

mais, pour la prolonger hors de ces limites, il suffit d'ad- 

mettre que les valeurs de z correspondantes aux valeurs 

précédentes de æ sont toujours nulles, c'est-à-dire que l’on 

a, quel que soit #, 

Colt Rte 
t 

2C 42 A Con IN 0, 
Im mn 

] © 

et par conséquent, quel que soit x, 

(2) f(x) +f(—zx)=0o, : f(a+ x) + f{a —x)—.0. 

Si, dans la seconde des équations (12), on remplace æ par 

æ +- a, on en tirera 



CALCUL INTEGRAL. 89 

St + 24) = — f(—x)= f(x). 
Donc, par suite 

(a) =TG Foa) (re + a) —!letc::: 

—= f(x —2a) = f(x — a) — etc, 
et de plus 

Jr +a) = f{x + 3a) = f(x + 5a) — etc. 

= f(x — a) = f(x — 3a) = f(x — 5a) — etc. 

Cela posé, soit f(x) la valeur donnée de f(x) entre les li- 

mites æ—0,xz—a. On aura, en vertu des équations qui 

précèdent, 

| EE) — f(x) entre les limites HE: ) 

CAR D L— € 
J{x) =—rf(2a— x) entre les limites | ARE, 

CENT MAO NT 
(13) JS{x)—= f(x —2a) entre les limites | re 

- f(x) = —(4a— x) entre les limites | jen Ê 

J{x) = f(x — a) entre les limites | ne , 

| ete... 
On trouvera au contraire 

| SL) = —-K(— 2x) entre les limites Pan Fe | 

f{x)= f(æ+2a) entre les limites |" T— 

(14) Sax) =—K(—2a— x) entre les limites 

| 
= 
=, 

= 
= 

J{x)= Kx+4a) entre les limites D 

St) =—f#{(—4a— x) entre les limites =, 

\NetC 

T. XXII. 12 
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Par conséquent, la valeur générale de f(x) sera donnee par 

l'équation 

(15) f(x)=Af(x) — A,f(2a—x) + A,f(x — 2a) 

— B,f(—x)+ B,f(x + 2a)— B,f(—2a—x) + etc., 

si l’on désigne par A, un coefficient qui se réduise à l’unité 

entre les limites x —na, æ—(n+1)a, et soit toujours 

nul hors de ces limites; et par B, un coeflicient qui se ré- 

duise à l'unité, entre les limites 4 ==— na, = —(n+1)a, 

en restant toujours nul hors de ces limites. Or, on satisfera 

aux conditions requises, si l’on prend 

CEC: 

6 An] TE Se 2) 
; ) 2 LS PAIE | 

e 

= n = ZHtna (a +i)a+x ; 

(17) 2 Pers: " VTa + ra +azr 

On peut encore supposer 

C (a+ ra 

A — = ge jh ei dude, 
27 ——00 na 

(18) 10 palin ee 
DES j sk ene—u) duda, 

2T — © J —(n+4ra 

ou, ce qui revient au même, 

| A fi fet-%-#idyd, 

(19) TO AR es | 
[Be [7 fectrie-niqe. 
\ _— o 

S1 l’on à égard à ces dernières formules, l'équation (15) 
donnera 

(20) (x) = 

[Lette —e-sir(aa 2) + er %if(x — 2a) —etc.]|duda, 

Re 1 J est—wi[easif(— à) — ex + 24) + ei f(— oa—x) — etc. | dada. 
27% 
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Si l’on suppose, par exemple, 

f(a)= sin (Te iris 2 

on trouvera, comme on devait s’y Re 

(x) = sm (Æ): 

Au lieu d'employer la formule (15), on pourrait recourir 

aux considérations suivantes. 
En vertu du théorème de M. Fourier, les intégrales 

: 7 * i : F He a(x—u)rpfs 
0 (à et—Wif(u)duda, 2 / Le eV) f(2a —y.).duda, 

etc 

sont respectivement égales aux fonctions 

f(x), — f(2a — x), etc., 

entre les valeurs de x qui correspondent aux limites de la 

variable y, et toujours nulles hors de ces limites. Par suite, 

la somme 

(21)  A,f(æ)—- A,f(2a — x) + A,f(x — 2a) + etc... 

est équivalente à 

(22) — = ME ee—Wif(u) dude EE UE ex—Wif(2a — y) hs + etc. É 

ou, ce qui revient. au même, à 

I : 
5, ext—WiT 1 +re—2%i+ etc.]f(u)dude 

LÉ fi ere twi[e=i + menées. J1(u)dude 

TE oem er 08 
10 LR 1—ne—2aai f(u)dude 

ER Cr 

safe se —— ne—axi f(u)dude, 

(23) : 

12. 
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n désignant un nombre qui diffère infiniment peu de l'u- 

nité. On prouvera de même que la somme 

— B,f(— x) + B,f(x + 24) — B,f(— a — x) +. 

est équivalente à 

EL Len -udude [0 fier + 2a)duda. 

ou, ce qui revient au même, 

EN ES te) ne" sf = [[ NÉ e Le [a + ne " m etc. ]f(u)duda 

js er eo 

qui —prauip—aui 

nr nes Time  M(udude 
a du rue 

VE Æ L_iFf e e—axi — nesxi f(u)duda. 

Par suite, la valeur générale de f(x) deviendra 

(26) JÂx) = 
e Es œi — p(u—a)ai elu—a)zi — p(a—yjai 

ju el are [ 7 qaai pe—aui — ne—axi Er e—aai _ peuxi Jre)dude 

a) + = 
— : ns 1 2 Sin «x RE fu). 

Or, 1— 7 étant infiniment petit, le rapport 

1—7 

n'aura de valeurs sensibles que pour des valeurs de «4x équi- 

(25) | 

valentes à des multiples de la circonférence. On peut done, 

dans l'équation (26), remplacer sin(u— 2@)« par sin ue. 

et réduire cette équation à 

I —"1 sin AT. sin md LC OUR EIRE TS 

Vo = A 1— 2 COS 1— 2n cos (244) + n° )+ n° F(u)dyda 

. - I— 
Mrs 2 SIN ax .Sin ap (need rare v.)dude. 
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Observons maintenant que, si l’on désigne par < un nombre 

très-petit, on aura (7 étant un nombre entier quelconque) 

pe 
a 1—" : . 

(28) Nan 8 (Gi—ncos 2aa) + (nsin 2aa) Sin ax Sin ue de 

= sin” Lord ai EE 
è Tr Der 

Si maintenant on fait aa — n7 + =( — n)6, le second mem- 

bre de l'équation (28) deviendra 
24€ 

mx n Et rer 
sin T7 , 
2a LE I TELLE 

Tin 

et se réduira, pour 1—1, à 

T ATX TE. 
— sin — sin 

Cela posé, il est aisé de voir ds tirera de la formule (27) 

sin EE f. sin t(u)du 
2 

(29) OS eat ef. sin Et(u)dy 

+ etc. 

On peut vérifier directement la formule (29). En effet 
si l’on pose 

9 

. TT + 2RX . ANRT 
(30) f{x)—= c+c, sin +0, SIN —— +...+ C, Sin—— +etc., 

on en conclura, en multipliant les deux membres par 

. _ ANTX | 
sin — > 

a 

puis intégrant entre les limites x2—0, x — a, 
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Ca on - af. \ nrx\° 
| f(x) sin de — c, f (sin ) dx 
Jo a Jo a 

CEE 1 ATX 
— @: ( — — cos da 

Jo 2 2 a 

a 
= re 

Donc 

2 4. NT », 
— 21. sin — /(x)da 

2 age. nan. 

af sin —f(u)du. 

En général, lorsqu'à l’aide des conditions prescrites on 

aura prolongé les fonctions initiales hors des limites entre 

lesquelles leurs valeurs étaient connues, les valeurs des fonc- 

tions ainsi prolongées se trouveront représentées par des 

expressions différentes, suivantqu’elles correspondront à tels 

ou tels systèmes de valeurs de x,7,2.. Si, pour fixer les 

idées, æ,7Y, 2. désignent des coordonnées rectangulaires, 

une fonction initiale de la forme f(x) se trouvera succes- 

sivement représentée par des expressions diverses, suivant 

que le point correspondant à J’abscisse x appartiendra à 

telle ou telle portion de l’axe des x; une fonction initiale 

de la forme f(x,y) se trouvera représentée par des expres- 

sions diverses, suivant que le point (x,y) se trouvera com- 

pris dans telle ou telle portion du plan des x,y; enfin, une 

fonction initiale de la forme f(x,7,z) sera représentée par 

des expressions diverses, selon que le point (x,7,z) appar- 

tiendra à tel ou tel volume compris dans telle ou telle en- 

veloppe extérieure ; etc... Cela posé, pour obtenir les ex- 

pressions générales de 

fe) fle;r); sfelyyz); etc. 
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correspondantes à toutes les valeurs possibles de x,y,z.…., 
il suffira évidemment de transformer chaque expression 
particulière en une autre, qui ait précisément la même va- 
leur dans les limites prescrites, mais qui devienne cons- 
tamment nulle, hors de ces limites ; puis de faire la somme de 
toutes les expressions nouvelles ainsi obtenues. Or, la for- 
mule de M. Fourier, et une formule semblable que j'ai 
donnée dans le dix-neuvième cahier du Journal de l’École 
polytechnique, fournissent le moyen de résoudre compléte- 
ment les problèmes de ce genre. C’est ce que nous allons faire 
voir en peu de mots. 

Premier problème. Trouver une fonction g(x) qui soit 
constamment égale à 

J@) 
entre les limites x = à, x —b% a, ‘ét constamment nulle 
hors de ces limites. 

Solution. 11 suffira de prendre 

© » e- 
(31) ga) = he ; LL ee fu)dude. 

Si, dans cette formule, on pose 

u—= 4 + (b— a), 
elle donnera 

(32) o(x) — À. TAC cali fa + b—a.m).(b— a)dmde. 

Ainsi l'intégrale relative à y, qui était prise entre les li- 
mites u—a,y—b, se trouve remplacée par une autre in- 
tégrale prise entre les limites m— 0, m— 1. 

Deuxième problème. Trouver une fonction g(æ) qui soit 
constamment égale à f(x) entre les limites déterminées par 
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les deux équations 

f(2)=0? F(x) — 0, 

et constamment nulle hors de ces limites. 

Solution. W suffira de prendre 

(33) (x)= 1e Le estnFeH=mif M) Ta) a); .dmda, 

M étant une fonction de m, déterminée par l'équation 

(34) mE(M) + (1 —m)f(M) — 0. 

Si l’on pose, dans l’équation (33), 

f(x) = x — a, F(x) = x — b, 

on retrouvera la formule (32). 

Troisième problème. Trouver une fonction 4(x,y) qui 

soit constamment égale à f(x,y) entre les limites 

|r= f(x) |, æ=4@ |, 
| y—=F(x) æ—b | 

et constamment nulle hors de ces limites. 

Solution. I suffira de prendre 

65) en (EE) er e80 0 fu)dudhlade 
LES f(w), = (} t——D , 6—=— L 

RE (L) L 0, NON, 6—= + | 

Cette formule se démontre avec la même facilité que celle de 

M. Fourier dans le cas de plusieurs variables. 

Quatrième probleme. Trouver une fonction +(x,y) qui 

soit constamment égale à f(x,y) entre les limites déter- 

minées par les équations 
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Fr, y) =210, z— a ou (x) =—10, 

F(z,7) = 0, Éd UML (x) = 0, 

et constamment nulle hors de ces limites. 

Solution. Il suffira de prendre 

(36) o(&, 7) = 
D ne Rs er,» +(r—n)f(x,nli ectrr(r)+(r—m) ei MN) Pdmdndude, 

27 —®J —x Jo o 

les valeurs de M et de N étant déterminées par les équa- 

tions 

3 nF(M,N) + (1 —n»)f(M,N)— 0, 

(67) mE (M) + 2 f{M) — 0, 
et la valeur de P, étant positive et donnée par la formule 

(38) P= + [F(x) — f(2)] [F(x,7) — f(x,” 
Cinquième problème. Trouver une fonction o(x,y,z.….) 

qui soit constamment égale à f{x,y,z.…) entre les limites 

déterminées par les équations 

30) = 0 PT no Er 7)—0, etc: 

(59 PO ONF Iz PS 0, 0Ffry2)—= ax ete 

et constamment nulle hors de ces limites. 

Solution. Il suffira de prendre (x étant le nombre des va- 
riables x,7...) 

(Go) (2,72) — 
ff fe trert-aenerente ie. AN. )Pauddide. 

les valeurs de M,N.. étant déterminées par les équations 

| BEM) + (1 —#)f(M) — 0, 
(41) “FE (MN)+ (1 — ,)f (MN) — 0, 

lp 
TL. XXIL 13 
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et celle de P, qui est toujours censée positive, par la for- 

mule 

(42)  P— ÆH[F(x) —f(x)][F (x) —f(x;r)liete. 

Nota. Les formules (36) et (40) peuvent ètre démontrées 

par la méthode qui a servi à établir les formules du même 

genre que j'ai données dans le dix-neuvième cahier du Jour- 

nal de l'École polytechnique. 

Ajoutons que la formule (40) subsistera encore, si l'on 

remplace 

f(x), F(x), f(x, y), etc. (M), etc... 

par 

1(0,9,2..), Pre) ee.) etc MM Net 

Faisons voir maintenant comment, à l’aide de certaines 

conditions données, on peut prolonger une fonction hors 

des limites entre lesquelles sa valeur était connue. 

Premier problème. Intégrer l'équation 

d°z d?z |A] 2 5 2 aAaN 
(45) el PTE = O, ou (a — m4"): = 0, 

de manière que l’on ait 

pour = 0 dt” 

Supposons d’ailleurs la fonction initiale f(x), connue seu- 

lement entre les limites 0, a. Mais ajoutons la condition 

que l’on ait 

our Lo ‘ 

P à | Zz — 0, quel que soit f. 
et pour Li 00) 

Solution. On trouvera 
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tn) ere») ft 
— plz g(t) = eee). 

De plus, les conditions prescrites. donnéront 

5 p(£) aa 16) — F0 
(4 ) efma g(t) + er È—= ©. 

Donc, par suite, 

(46) 2— Ce 3 e ) fa) 
O! = (etrz — CR CON 

et 

(47) . (ets = fre) p(Ë) — 0. 

Faisons maintenant pour abréger 
Fa) = e% — ex — — F(— æ). 

On aura, en vertu de l’équation (47), 
2 F(a) [(e Omx __ —€" et] = [E(Gr) evrz F— (72) etre] o(é) 

, = [ex + ex] F(6m) o(6) — 0, 

_ et, par suite, on tirera de la formule (46) 

GS. or + e 7). 
Cette dernière, dévant être satisfaite, quel que soit £, on en 
conclura 

(49) FG)J{x) — 0, 
ou 

(e® 260) f(x) 0, 
ou encore 

(50) J@Ba)= f(x à) 

19. 
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Enfin, comme on tire de l'équation (46) 

(on + e a) fe) =1(, æ) —f(t, —x), 

f(é,x) désignant la fonction e*“Q(t), on en conelura évi- 

demment, en posant { — 0, 

JP) =1 (0,2) — 1(0,— x), 
et par suite, 

(Gi) Ja) = 5. 
Les équations (50) et (51) suffisent pour prolonger la fonc- 

tion /(æx) au delà des limites x—0, x —a. 

Second problème. Intégrer l'équation 
2 du , d'u eus 

(2) 7 —m Ze +T/U—=0, où, 0 — mt +r=0; 

de manière que l’on ait 

pour 110; DEN 

f(x) étant connue entre les limites æ—4a, æ—b, et que 

l’on ait aussi 

du 
= +Au—o,ou (A+a«)u —0o 

| quel que 
pour T2, 

d 
pour x—b, = +Bu —o,ou (B+c)u —o| POIES 

V8 +7 
Solution. On trouvera, en posant 9 — 

mt 

(53) = EPST) 

— 68 p(t) + "y, 

5 

et les conditions prescrites donneront 

| (A +@)eç(#) + (A—06)e—® ;(r) = 0, 
(54) | (B+ 0) q{t) + (B—6)e-# (8) — 0. 
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On satisfait à la première des équations (54) en prenant 

en e® — (A 0e") 
1 =—(A—0)e% 4); 

alors la seconde se réduit à 

(26) F(6)4(0 = 0, 
la fonction F{«) étant déterminée par l'équation 

(67) F(o)=(B+ 0) (A—a)el— #2 —(B—32)(A+ a)et 0, 

De plus, la valeur de x devient 

(58) A EE 400) 

= [(A — 0) 19 — (A +@)el—#8]4() 
a fee ep] 

On satisfait à cette dernière formule en posant 

(etz—ne — ela—2)8) J{f) = etrn'a—r)e &(x), 

“a Ja)= (A — à) de) 
Comme on a d’ailleurs 

EG er PE) 
= {ets 16 FE) — et:—2)0 F(— @)] (4) 

— [et 18 L'eta—"8)|F(@)4(#) —10, 

on tirera, de la première des équations (59), 

où etre (2) (de) 

Cette dernière sera satisfaite, quel que soit #, si l’on pose 

(60) F(a) (x) = 0. 

De plus, on tirera de la première des équations (59). 

er ox) = f(é,x — a) —f(t,a — x), 

ié,x— a) désignant la fonction et—4)8 4/5); et par suite on 

trouvera, en posant é—0, 
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a(x) —f(o,x— a)—f(o,a — x). 

Donc 

(61) S(x) = — w(2a — x). 

Les équations 

| G(x) = — (aa — x), 

(62) | F(a)ü(æ) = 0, 

f(x) =(A — x) o(x) = Aü(z) — © (x), 

suffiront pour prolonger la fonction f(x) au delà des li- 

mites entre lesquelles sa valeur est connue. 

Il est bon de remarquer que l’on tire des équations (62) 

G(r + à) =— Ga — x) et de plus 

f(x + a) = Aü(x + a) — w'{x + a) 

— (A — a) d(x SF a), 

f{a — x) = Av(a— x) — w'(a — x) 

= (A + &) w(a —x) 

— — (À + à) ü(x + a), 

et par suite 

(63) (A + &) f(x + à) + (A — a) f(a — x) = 0, 

ou 

(64) (A + a)e% f(x) + (A — a)e-* f(— x) = 0. 

On trouverait de même 

(65) (B + &)/{x + b) + (B — «)/(b — x) = 0, 

ou 

(66) (B + ce f(x) + (B—x)e—#f(— 2x) = 0. 

Si l'on élimine f(— x) entre les équations (64) et (66) on 

en tirera 

LEA + 2)(B— a) he — (A —«)(B-+e)el/ =") f(x) = 0, 
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mous 

(67) F@)f(@) = 0; 
ce que l’on pouvait également conclure des deux dernières 

des formules (62). 

Les équations (64) et (66) dont l’une peut être remplacée 

par la formule (67), suffisent pour prolonger la fonc- 

tion f(x). 
Afin de montrer comment on peut y parvenir, faisons pour 

abréger a—0, et remplaçons en mêmetemps & par a; les 

équations (64) et (67) donneront 

8 | A +70) + (A — af 2) = 0 

| {(A—2)B +a)e— (A + 2)(B —)e (a) = 0. 
On en tirera 

(69) Ja) = Ra), 
et 

e%% f(x) — D / Ua) 

ou 

Go) Je+an=REe/ 
et par suite 

(71) dde ON 

. = 2 fa) 
On aura donc 

REA et 

(4), s1dr0 AtaB— 
S(æ ) — RME pe /(e — 24). 
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Par conséquent, si l’on nomme f(x) la valeur connue de u 

entre les limites x —0, x — a, on trouvera 

NES A+aB—a\2B—%x x —= 5a 
SX) = — Ra En pa (60 — 2) . msi] 

DE) ENT) VOL RSS An EE entre les limites | de : 

fe) == Free — æ) sk 0 10e | fins Ê 

fx) = a et RATE | MAX L 

= Era... [ER 
Jo (ir) eh feu 

| 

On aura au contraire, en vertu de l'équation (69), 

A— Ja)= Ra) entre les limites | TZ, |, 

= RER ED Ga + 2)... Fee 

om RO AN (EEE 
fa ESS 2] Gen Lo sn: 

Jo ral eo. à FETE |: 
Jef) ft62 25 DIRES | 20 Ê 
etc... 

On aura donc généralement, 7 désignant un nombre entier 

quelconque, 
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[ A B— HT T— 24 
ARE Pere f(t— 2na) entre les limites | mes LR Ê 

à __ B—x (A + a) (B— «) æ—(on + 1)a 
(73) ES a hemnnls (ra + 2a —x). . | x —(2n + 2)a Ê 

4 (A— «)(B+ a æ—— (2r — 1)a : (Z)= = Ferre f(x SE 2na) CHATELET Te Neiante Der. 

N ty A—@f(A — a) (B + a) 2=— ana 
Lt) ne f(—x— na). æ> | æ—— (an + 1)a | 

ÿ On aura d’ailleurs, en vertu du théorème de M. Fourier, 

Ef x ene—u)if(u— À) dudx AE 

Eee Jude 1e = DEEE 
(74) |et à 

ES EN PE a CE it 

= fae-trai(audn = 2) T4 
pour toutes les valeurs de x, comprises entre les limites 
indiquées, tandis que les mêmes intégrales doubles s’éva- 
nouiront hors de ces limites. On trouvera en conséquence 

2[(A + a) ( (B— x) Aile z—qy)i 

=; ST = TEL “] LR RE 
entre les limites um 1 Ê 

4B—« (A +a)(B— a) ane À(z— 24 i RS I SO 
ss entre les limites PE De Ê (75) a \B x — (on + 2)a 

ne (A— a)(B+ a} e?%i æ—u)i 10 ie TA ere Bot AT ere-ir(u)dud 
entre les limites nu Re l 

T——2n4a 

lvpise A—a [Rte ei æ i 
F Pam. Aa en RL) ïE ee t(u)dud 

entre les limites | 7?" | 
ZT ——(2n + 1)a 

T. XXII. 14 
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Par suite, si l’on appelle x un nombre qui diffère infiniment 

peu de l’unité, on trouvera pour la valeur générale de f(x) 

, , œ a X(&—qu)i 

sue De. ° A ER F(&)duda 
"TA —dB+" 

1 C2 a ex(x—2a+)i pre 

is 6 FM RNCS ILE ET F(u.)dydh 

LOUER 

a. 0) 488 (Ta ue Brad a) (du 

A+a6B—0)° 
NT € e(x+i AUS A 

“. à AR 1 SES) aa /(e)ded, 

ou, ce qui revient au même, 

(77) f{&) = 
Es fiB+Det-0 (B—a)e tt 4)"] g(a)e"<'f(u)dudx, 

la valeur de #4) étant donnée par l'équation 

9 I 

I 

Au (A + &) (B — œ)e — ai —"n(A— a)(B+ œ)eci 

— AIR juni es a)(B—a)e—i+(A—a)(B+a)et 
a 0 Gin} [(A + a)(B—a)e- 2 (A—a)(B + a)eai] — etc. ? 

c'est-à-dire, par l'équation 

(78) (a) = 
Te 5 (A+a)(B—a)e- it (A—u)(B+a)ei 

! ur —n) [(A+a)(B-x)e (Aa) B+u)ei] (10) [(A+ax)B-x)e—77i—(A-x)B4x)eth] 

Si, dans l’équation (77), on fait passer le facteur A—: sous 

le signe ff, on pourra remplacer ensuite :, qui indique 
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une différentiation relative à x, par 11. On trouvera de 

cette manière 

(79) f(æ) — 2 [© nf Aef(u)dud), 

la valeur de A étant donnée par la formule 

(80) A — 

[B sin(a-—yw)\+Xxcos(a—p)x][(AB+-X)cos a1+(B— A)} sin a] 

(1—1n)*[(AB+%) cos a1+(B—A)}Asin a]? +(1+41)"[(AB+-X)sin «1 —(B —A)hcos ax |? 
A—;i)i 

ou bien encore, à cause des limites 1=—æ, 1—%, 

(&1) fæ)—2 fC [A “cos ax — A sinxr) £f(u)dudh, 

la valeur de £ étant à très-peu près 

(82) £— 

N. (= —)ra8-+) cos a1+(B—A)\sin a] 

[Bsin(a-u)\4à cos (a-u)x] PEN D DT IE 2 ANAL 100 à 2 
Se [(AB+) cos a+(B—A)X sin aX/°+[(AB-+X) sin a1—(B—A)X cos a 

Or, il est clair que la valeur précédente de £, à cause du 
. . . = . . 

facteur infiniment petit —; sera toujours sensiblement 

nulle, excepté quand la valeur de x vérifiera la condition 

(83) (AB + x) sin a — (B — A) cos a — o. 

On aura de plus 

(84) u— er) f(x) — 2 fi sf er cost — A sinxr) £f(u)duch. 

Enfin, si l’on désigne par bp une des racines de l'équa- 

tion (83), et par < un nombre infiniment petit, on aura 

évidemment 

14. 
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p+e à 
(85) £(A cos x — A sin xx) d\ — 

p—E 

__m(pcospæ—Asinex)[Bsin(a—y)e+pcos(a—u)e] 

AT D,[(AB + p’)sin ap —(B— A)p cos ao] 

Donc, si l’on fait pour abréger, 

3 [Bsin(a—u)p+pcos(ae —)p] 
(86) The a[(B— A)p sinap+(AB+p")cosap]-+2p sin ap—(B— A)cos ap” 

on trouvera 

(87 Aa)=Y flpcosst— A singrjmi(u)de () 
et 

(88) uw =f. DE (b cos px — À sin px) F(u)du, 

le signe ŸY s'étendant à toutes les valeurs de ». 

Si l’on transporte l’origine des coordonnées au point qui 
. a . a . 

a pour abscisse -, il faudra remplacer x par æ +-. Si 
2 2 

(*) On a 

a “[(B— pi)erta—oi — (B + pieete—u)i]f{u)du 
mia tidious ah males Al hate dires" nie 

ÿ 2 D,[(AB + p) sin ag —(B— A)p cos ap] 

ou 

j (4 F4 à LB erte— où —(B + pie #u)de 
NUE 

| fAUA— pie — (à + pi)en ((B—gijerteni—(B+gi)ertenide 

if LA — pe — (A + pie=ir(u)de 

12 Ja einem (a +one-eir du 
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de plus on fait pour abréger 

[ a a 
=> +2, 1e 2) = (2) 

(89) R — dB — 4) cos ag — (AB + p°) sin af] 
ANR PTE ER RE RUES 

on trouvera 

ei (x) — 

de, 

ou, ce qui revient au même, 

®  Pcospx + Qsinexr CODES 
PAS D ®  Pcospx+ Qsinex e—mptt 
—— 

TE R . 3 
— 

(g1) 

pourvu que l’on fasse 

P——f° [e cos (2 — /)p— Bsin(z—{)5]{9 cos do — A sin 4] f(2)dz, 

Q = f?, [e cos(z—/)9— B sin (z — /)$][o sin 4 + Acos4]f(z)dz, 

la valeur de / étant _ 

Si l’on observe d’ ailleurs que + désigne une des racines 
de l'équation 

(93) (AB + 4) sin 2/9 — (B — A), cos 24 — 0, 

on reconnaîtra immédiatement que les formules (91) et (92) 
coincident avec celles que M. Poisson a données. 

Les formules précédentes paraissent n'être établies que 
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par induction, attendu que, suivant la méthode de M. Brisson, 

l'on a plusieurs fois considéré la lettre « comme indiquant 

une différentiation relative à x. Mais, pour rendre les cal- 

culs rigoureux, il suffit de revenir aux formules et aux no- 

tations du paragraphe 2°. En effet, en employañt ces nota- 
tions, l’on aura généralement 

(94) g(2)/(x) — + Me gui) f(v)e""—1i dvdu, 

et par suite, si l'on pose 

CORP CEE EN COCO TS 
on trouvera non-seulement 

CORPOEET DU COS: 007 

Ê re æ : L - 
(97) e“'ehi) = a JL. JC auiera-nies dvdu , 

mais encore, en vertu des formules (96) et (97), 

(98) _ +) /(& = JL HN ghi}e i) 60 F(u)dudh. 

Ainsi l'équation (95) entraîne l'équation (98). Il est bon de 

remarquer en passant que la fonction f(x), déterminée par 

la formule (95), s'évanouit hors des limites x=— 0, x — a, 

et qu'il en est de même du second membre de la formule (98). 

Ajoutons que, des formules (95) et (98) réunies, l'on conclut 

immédiatement 

| | “OI $ st fe ati) eu F(u)dud 

ee | 0 He Qi) SA i)e Eu F(u)dud. 
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On aura donc aussi 

Ref. fier ()dud 
_ 20) MA “ ah iert-ai F(u)dud 

ss = de Hai)aQi) ee di F(u)dudà 

= (a) Ga) F(x), entre les limites 

(100) 

FO |. 

T—@ | 

Cela posé, on pourra immédiatement remplacer, dans les 

formules (75) et par suite dans les formules (76), (77), etc. 

« par ài, et l’on obtiendra de cette manière la formule (79). 
Réciproquement, on pourra écrire partout dans la for- 
mule (77) « au lieu de 1i; et l’on trouvera ainsi, au lieu de 

l'équation (77) ou (79), une équation de la forme 

L. = 
: (A—a)9()[(B + ae f(x) —(B— ae If — x), 

pourvu que l’on fasse 

(Go2) 7e +oE— de 

FA a)B—aje-e—nA —4)(B + a)es 
TT E (A+a)(B—a)eax+(A—0)(B+a)ecz 

AV Gen) A+) -me 2e aNB-aje Tr) TA Be {Aa E-aje 
‘ 2€ 

TE TA + — ae (A —a)(B+ae 

- étant un nombre infiniment petit, et que l’on désigne 

par 

(103) eZ [CL fa6-ir) dydy, 
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une fonction qui soit considérée comme toujours nulle, hors 

des limites x—0o, æ—a, et toujours connue entre ces 

limites. 

En remettant pour (x) sa valeur dans f(x), on trouvera 

(104) J@= 
2E(A — a)[(B+a)e f(x) —(B—a)e ef —2)], 

e°—[(A + «)(B—a)e—at— (À — x)(B+a)esx]|* 

: désignant un nombre infiniment petit. Cette formule, 

jointe à la suivante 

COM OO EN EN COLE TC 
dans laquelle (+) désigne une fonction quelconque de :, 

suffit pour déterminer complétement la valeur de f(x) et 

de ÿ(x)f(x). On aura par suite, en vertu de la formule (53), 

Ë = 

(106) ue A —a)et(ne—7r)[(B+ a)etxf(x) —(B—a)e af(— zx)], 

nn 

On peut encore présenter l’équation (104) sous la forme 

(107) Je) = (A — c)(x), 
la valeur de &(x) étant 

2e[(B+ #)e22f(2) —(B—a)e—eaf(— x) (108) (x) —= E—[A—a)(B+a)es—(A+a)(B—a)e—2] 

Cette dernière valeur de ü(x) vérifie deux équations sem- 

blables aux formules (62), savoir 

og | dr)=—(—x), et 
| [(A— à)(B + a)e2%—(A + à)(B — a)e—“}o(x) = 0, 

et, de plus, elle satisfait, pour toutes les valeurs de + com- 

prises entre les limites x—0, x —a, à la formule 
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(110) d(x) = FE) = ©. 

Remarquons enfin que, si l'on pose comme ci-dessus 

(02) 0) RER De 

la valeur de &(x) deviendra simplement 

(ur) ae) = 4e)[(B + a)e”1{a) — (B— ce 1 — 2). 
On pourrait, à l’aide des équations (109) et (110), déter- 

miner directement la valeur de &(x), ainsi qu'il suit : 

Soit d’abord 

(112) d(x) = y(a)f(æ) + Ya) — 2). 
Si, dans cette formule, on change æ en —zx, on devra 

changer aussi + en —4, et l’on trouvera par suite 

(115) da) = (0) x) + WC are) 
Si l’on ajoute les équations (112) et (113), on trouvera, en 

ayant égard à la première des équations (109), 

0 = [x{e) + 4e) (x) + Go) + Ha 2). 

On satisfait à cette dernière en posant 

Ya) =— 102). 
Donc 

(r14) dx) = y(a)f(x) — x — a 2). 
Observons de plus qu’on tirera de la seconde des équa- 

tions (109) 
T. XXIL. 15 
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(À + (B— a) ds AA PR ES e G(x) 
e 

(115) CDI) eg(x) : 
_ (A+a)(B— à) ÿ 

et par suite, n désignant un nombre très-peu différent de 

l'unité, et 7 un nombre entier quelconque, 

| (x) —= Ê terres G(x — 9na), 

| sx) = Re] ———— “© | Gr 2n4«). Para] ve + 200 
Si, dans les formules précédentes, on remplace æ par —x, 

on devra remplacer aussi x par —:. On trouvera donc 

(A— a) (B+ a)}" 
| 

(117) des ES
, G(—r—2n4) 

| PRIE 

et l'on aura par suite, en vertu de la première des équa- 

(116) 

il G(— x + on), 

tions (109), 

A— «)(B+ a) 
| rx) — — 1e | G(—x—92n4@), 

de Aer ur . (B— a) 

Les équations (116)-et G 18) peuvent encore s'écrire comme 
il suit : 

(118) 

| G(— x + 274). 

% 4à (A+ a) (B— x) e— 22 | FRE 
ss | OX) — Le B+a) sk ot), Luz , 

9) : RC (A=a)B ra 
| dx) — Fast B—c)° Sa ne: r (À — x) (B+ a) 2ax 
UE mere | DE (120) | te (A + «)(B— x) p— ua Ée DE mere 1. TR 



CALCUL INTÉGRAL. 115 

Si maintenant on écrit dans les seconds membres des équa- 

tions précédentes 

LE. au lieu de (x), 

et 

f(—z) : Trees au lieu de — x), 

elles auront respectivement lieu pour les valeurs de 

X— INA, ÆHINQ, —X—2N4, — ZX + INA, 

comprises entre zéro et a; d'où il résulte qu'on devra y poser 

su ccessivement 

ZX —2n4 — 14, Z+2na—1, 

—L—2nA—I4, —L+2nA—1A, 

. désignant un nombre inférieur à l'unité. On aura donc par 

suite 
x=(on+i)a —x—(2n—t1)a, 

— x — (on +1)a, æ—(2n—.)a, 

et l’on pourra, dans ces quatre équations, prendre pour li- 

mites inférieures de n, | 

I —= 0, TI — 1; TD —= 0, n— 1. 

En réunissant toutes les valeurs particulières de &(x), on 

aura la valeur générale, savoir : 

HE Pesers JE asesse l' 
ZT £a — à C2 a)(B— «x re) DE SI 

[ci l’on reconnaît immédiatement que &(x) est de la forme 

exigée par l'équation (114). Si, dans chacune des sommes 

prises depuis na — 1 jusqu'à 7—, on supprime le pre- 

mier des facteurs égaux à 4, et si l’on pose en outre 

15: 
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(122) (a) = 

BD, er all ERrdm Le Her Groe 2" M 
on trouvera 

(23) da) = NB + 2)e1(2)—(B — ce 1(—2)] 
De plus, il est clair que la valeur de g(x) donnée par l'é- 

quation (122) deviendra 
1 

(24) =7—jBroes 14 +0 0e * 
I 

ti AH a)(B— ae —n(A— 4)(B+ajen 

Les formules (123) et (124) coincident exactement avec les 

formules (102) et (111). Pour achever la solution du pro- 

blème, et retrouver la formule (79), il suffira de recourir à 

l'équation 

(103) = E fl fie t-nir() duc, 
et d'observer qu’on aura généralement 

1e) 1e) = 5 [T. frtiere-i(u)du, 
dora =E [7 furet toi(du. 

(125) 

Revenons maintenant à l'équation des cordes vibrantes. 

On a, dans ce cas, pour déterminer /{x), les deux équations 

ee") f{a)—o, (126) ( 
f(x) = —f— 2). 

De plus, nous appellerons encore f(x) une fonction qui sera 

égale à la valeur connue de /{x) entre les limites x= 0, 
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æ—a, et qui deviendra constamment nulle hors de ces 

limites. Cela posé, on tirera des équations (126) 

Ja)= e7*/f(x) 
es Co NT: 

et par suite en nommant :, 1, deux nombres inférieurs à la li- 

mite 1, mais dont le dernier r diffère infiniment peu de l’unite, 

SG) "er #*/f(x) pour æ—(2n+.)a, r—ou>0, 

f(x) =re" f(x), —x—(an—1)a, n—=ou>1, 

—f(x)=f(—x)=n"e"* f(—x), —x—=(2n+1)a, n=ouùu>6, 

—_f(r)=f(—x)=re- 2% /f(— x), 'x—(on—1)a, rn—=ou>1. 

En remplaçant dans les seconds membres des équations pré- 

cédentes f(x) par f(x), f(—x) par f(—x), puis réunissant 

toutes les valeurs particulières de f(x) qui en résulteront, 

on obtiendra la valeur générale de f(x), savoir : 

f(x) D ae 2raf(à) — Di ae 2"3f(— x) 

ES. mess f(x) — ÿ” ge f(x), 

ou, ce qui revient au même, 

SX) = (> moe ee #97 nee? — Se x)] 

D f(æ) — (—2)} 

ou à très-peu près 

CG) ee) 2] " (e2a + Em) + 1° 

On a d’ailleurs 

Gaë) QC free tn rdc: 
puis, en désignant par $ une racine de l'équation. 
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(129) enise Mio) ou sin Gi = 0, 

on trouve 

Pate CES +e — n)d) (130) / p+ (1 —n)dr = (1—"1) 

La p 1— 2h cos (2aÀ) + n° —% (1—n cos 2aX) + (n sin 2a)) 0e 

T 

24a 

Donc, par suite, on aura 

G3n fo) = EST [item ee+0ru)du 

= Se vu à Le [cos p(x — uw) — cos p(x + y) ]f(u)de 

1 æ ae k 1 
— A sin px. Sin ou.f(u)du 

2 OR ai à 
= ù Sin gx [. sin pu. f(u.)d 

ce qui est exact. 

Il est aisé de voir que les méthodes ci-dessus exposées sont 

applicables à tous les problèmes du même genre. 

$S 7. Développement des principes établis dans le paragraphe 

précédent. 

Adoptonsles notations du paragraphe 3°,en sorte qu’on ait 5 , 

GO Fe [7 [een FO fo, 
quelles que soient les fonctions F(4) et f{y). On en con- 
clura, si F{x) désigne une fonction entière de + et de e*, 
en sorte qu'on ait 

\2) (a) == q{ae*), 
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on en conclura, dis-je, 

(3) He”) (x) = (D ,1+ 42) (x). 
De plus, si, la valeur de F(&) restant quelconque, on à 

(4) F(e) = a(a) x(a), 
alors, en posant 

(5) 1)f() = (x), 
on trouvera 

(6) FG)f(x) = o(e) a(x), 
ou 

(7) CO OT E TOI OO) 
— }(e) (e(a)/(2)]. Enfin, si l’on a 

Er. Ja)=SaAer, 
S indiquant une somme quelconque de termes finis ou infi- 
niment petits, on trouvera 

@ FE [7 [ FañSdDemere- og : 
et parce que 

(10) JT era Dé de FE, 
on aura ; 

(1) F{a) {e) = SF(4) (4e. 
_ Ainsi, par exemple, l'équation 

L. (12) Â(x) = J. £ e“}q(u)du 
_ entraînera la suivante : 

1® Fa) = [. F(uig(o)et du. | 
. Si lon désigne par f(x) une fonction de + qui soit tou- 
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jours connue entre les limites x—0, «*—a, et toujours 

nulle hors de ces limites, on aura 

| = “A er H'f(u)du, 
(14) Fe ne M Der (u)du, 

et l'on en conclura 

\ F(x)F(x) — = Si Fhiet—#
if( u)du, 

(n5)n x 
* roc Te fFabertetnir(u)de. 

Observons enfin que, si la fonction &(x), étant propre à 

vérifier l'équation 

(16) [o(x) — 1]&(x) = 0, 

est donnée par la formule 

CR OCEDEUCOD RE EENLO 
ou 

| GX) — (en ae à —1 ]f(x), 

F foot] +" 
représentant un nombre très-rapproché de l'unité ; on trou- 

vera, en désignant par $ une racine réelle de l’équat ion 

(19) g(ei)= 1, 
et posant 

(20) Q=ÆE gi), 
ou, Ce qui revient au même, en représentant par Q la va- 



CALCUL INTÉGRAL. 121 

leur numérique de la fonction g'(«) correspondante à #—i, 

+ (1—n°)dX 2, 

PR in [en + ie Q 

: étant un nombre très-petit; et par suite 

(ar) OS ‘# ge —Hf(u) du. 
C'est là, en effet, ce que l’on conclura de l'équation (18) 
combinée avec la formule 

(22) (a) = = d 3 [ * f{u)e EH) du. 
Si la fonction f(x) était assujettie à s’évanouir hors des 

limites + —0,zx—a, on aurait 

63) = ff fret, 
et l'équation (21) serait remplacée par la suivante 

(24) de =Y 7 fo et-mf(u)du. 
Enfin, si l’on supposait 

(25) f(x) =f 10)e* id, 
on trouverait 

20 … PACE (26) (x) — D [EE ef l 

le signe > devant s'étendre à toutes les racines réelles de 

l'équation (19) comprises entre les limites x et 2”. 
Si l’on supposait 

(7) => 
l'équation (19), qui fournit les valeurs de +, deviendrait 

EF, XIE. 16 



122 CALCUL INTÉGRAL. 

(28) ei) —d—pi)= 0; 
et la valeur de Q serait donnée par la formule 

(pi) + Ÿ'(— pi é OH tEAeS _ pi), 

Appliquons maintenant les formules qui précèdent à des 

exemples particuliers. 

Premier problème. La fonction 

102) 
étant assujettie à vérifier l'équation 

Go) Jœ+o=/a) où  e“f{o—/f{a) 
et la valeur de cette fonction étant connue entre les limites 

BR =): PT, 

on demande sa valeur générale. 

Solution. Désignons par f(x) une fonction qui obtienne 

la même valeur que f(x) entre les limites x = 0, x—a, 

et qui soit constamment nulle hors de ces limites. L'ex- 

pression 

e"tf(x) = f(x ma) 

(n étant un nombre entier quelconque) sera toujours nulle, 

excepté entre les limites æ——na, x——na+a, et 

l'expression 

er "af(x) — f(x — na) 

sera pareillement nulle, excepté entre les limites x — "a, 

x = na + &. De plus, on aura généralement, en désignant 

par 

€ et A1 1 —Ee 

deux nombres, l’un infiniment petit, l’autre infiniment rap- 

proché de l'unité, 

î 

L 
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: j Ja) = nef), 
(31) | f(x) ne f(x), 

et l'on en conclura évidemment 

(32) El (D? n'etrx HS rem — 1 )f(x). 

On à retranché l’unité des deux sommes > AE) 
Le 

Dre afin de ne pas trouver 2f(x) au lieu de f(x) en- 

tre les limites x—0, x — a, correspondantes à 7 —0. Pour 
déduire l'équation (32) de la formule (17) il suffit de rem- 
placer &(x) par f(x), f(x) par f(x) et g(x) par e*. Cela 
posé, on aura 

o'(2) qe, 

L'équation (19) deviendra 

(33) GT 1 ou cos ap — 1, 

et la valeur de Q sera 

(34) Q= ar — 3. 

Par suite la formule (24) donnera 

| ED. fat te 
= DT fieos (a —#) r(u)du 
=? f, = [EE +ST cos TE (&—»)| f(u) dy. 

Second problème. Supposons qu'il s'agisse de résoudre 

(35) 

l'équation 

d? d°z 
(36) — MT 0, ou (a — m°8°)z = 0, 

de manière que l’on ait 

16. 
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our n= j 
Be | z— 0, quel que soit t, 
et pour SRE (1) \ 

et de plus, pour 4— 0, 
dz 

z—=f(&) et 7 —0; 

entre les limites x=—0, x = a, [f(x) désignant une fone- 

tion qui s’évanouisse hors de ces limites]. 

Solution. Dans ce cas, comme on l’a déjà prouvé, on est 

conduit aux équations 

(37) a 16 M7 " )ftæ, 

la valeur de f(x) étant déterminée par les formules 

(8) ("—e-"f{a—0, fa —=—/(—2) 
La première de ces formules pouvant s’éerire comme il suit 

ee f(x) = f(x), 
on aura o(a) — e**, et de plus 

SR = em fa) JE =—e- "ft à) 
fa) =e- fe) SD =— er 2), 

(39) f(x) =|S retire ae —; | [r(æ) —1(—x)| À 

Cela posé, on trouvera pour déterminer ?, l'équation 

(40) I ou COS 24p — 1, 

et la valeur de Q deviendra 

(41) O'=54;: 

Comme on aura d’ailleurs 

(42) F(æ)—f(—x) = = J.. [een ert-+0(u) dudr, 

on tirera de la formule (26) 
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43) Jo = EN. erif "(ei — eri)ffu) du 

DH emif” sin (eu) .f(u) du 

=? sin pv f( “sin (eu).f(u)du 

= ? S'sin TE fl sin (0) de, 
o 

ce qui est exact. 

’ Troisième problème. Intégrer l'équation 

d d' 
COR EL Ds +iU—=0, où (i—max+r}u=0, 

de manière que l’on ait 

Dour. \{—0o, u=f(x), entre les limites | EE ps Ê 

du £ 
Hour = ,xr—0, 7 + Au—O | 

[ #] . 
| F3 quel que soit £. 

Dour x —a, 7 + Bu— 0 | 

Solution. On aura, comme nous l'avons prouvé, 

(45) u = EX f(x), 
(46) S(æ) = (A —c)d(x) ; 
la valeur de &{(x) étant assujettie aux équations 

[(A—a)(B+a)e% — (A + à)(B—a)e-"]a(x) — 0 
 G7) G(X) = — w(— x), 

et devant être égale à 

f(z) 
A— a? 

entre les limites x—0o, æ—a. Cela posé, on trouvera 
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Ya) —= (A — à )(B + & Je 

ct) = [NO ot) = [ES] a 
nf Ya) 2 

—— Le Is — T J3 

et par suite 

FAP) =|Y; "GS Lo: " D ILE — 

De plus, l'équation (28) donnera 

] = Si 
ee 
— E Î 

(49) (A—s1)(B+pieti— (A+oi)(B—pi)-#—0, 

ou 

(50) (AB +9’) sin ap — (B— A), cos ap = 0; 

et comme on aura identiquement 

(AB+.5°) sin ap —(B — A)b cos ape 1) CR), 

il est clair qu'en posant 

— + 
R= + do 2 

on tirera de la formule (29), 

2R 2R 

(49) D ve 
eu égard à l'équation 

Ye 1) = Y(— pi). 

Par suite, comme on aura aussi 

f—2z) 
A+ 

di(AB + p°)sin ap — (B— A)p cos ap] | ÿ(pi) +Y(— pi) 

LE f(æ) Kg) CEA Eu) 

(bo) AE ne = 2 f" Re D Jo) de, 

on tirera des formules (26) et (48) 

|: 
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e(x—u)i —_piler(r#u)i Gi) a(x)=° sb RCE RE y F(u)du 

I L 

Ta Zi a [B+eiete-nei_(B_iem—neipt (u)du, 
Ou, ce qui revient au même, 

CNE 7e 
: (52) CODES L (Bsin(a—y)9+ 9 c05 (a —y)s]f(u)du 

TA | lBsin(ae))+ cou) yo 
après quoi la formule 

(53) SG)=(A — x) (x) = [A — D, Je(x) 
donnera 

co — A 1 œ û (x) DE ll [Bsin(a—u)e + p cos (a — y)s]f{u)du. 
Quatrième problème. Intégrer l'équation 

d°z drz d? 
(55) FPT Far TS ai 0 ou (6— 724? #6)<—0, 

de manière que l’on ait 

pour 10 L Z—0, quels que soient y et F et pour x—a 
N 

our = ) P 4 Z—0, quels que soient x et é, et pour y—b 

entre les limites x — 0, 
{ 2 —=f(x,9) T— 4, ÿ—=0, Y—b et pour #—0 | PE f(&,7) étant une fonction EN ; 

dt toujours nulle hors de 
\ ces limites. 

Solution. On trouvera, en raisonnant comme dans le se- coud problème, 
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( 56) Z => (e: V/ rar +56 RE e= V
ERTE) f(x) 

( AA ZEVEre) 

—\(7 —€ (rt) 

( LVF=TR —? PRE) 

—\e en g(x,t), 

et de plus 

Le —* Ha) 

G7) ke SH (75) = 0 

L 1/67 — r'a* me nr) 

68) Fi Fu J(x,t) = 0: 

Soit maintenant 

F(a) — Qu _— ee — — F(— a). 

On aura, en vertu des équations (3) et (57); 

LEVFSSE 

CPS 

Fr 
NES EN SVE—

FE ue PE 

=|F Êe de ROUE Sa Gt ae 

— 
+ e 

On aura donc par suite 

F(«)z — oo + ee VPeF SE] Fe) fe
 0) 

on en conclura 

F(a) (27) = 9 
et, en posant A0; 

59) es —e-"}f{en) = 0: 
On établira de la même manière l'équation 

6o) (e5—e—%) f(x ))=0: 

LB — 56 —2V/F 56 V6 — 262 

le r }r = 17€) —10. 

him carte "0 dle les 

+. Carré 

Louer osé 

__—— 
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Enfin, comme on tire de l'équation (56) 

Mn se x.7.0), 
© 

on en conclura, en posant {— 0, 

Se, Tr) = G(x,7,0) — S(— x, 7,0), 

et par suite 

(61) SC r) = —/f(x,7). 

On trouvera de même 

Les équations (59), (60), (6r) et (62) suffisent pour prolonger 

indéfiniment la fonction f(x,7) hors des limites r—o, 

æ—=a, ÿ—=0, y —b. On y parviendra, en suivant la mé- 

thode employée dans le second problème. En effet, si l'on 

désigne par m,n7 deux nombres entiers quelconques, on 

tirera des formules (59), (60), (61) et (62) 

S(E,7) = nnretme er f(x, 7), 
(63) fa, P)= — pme max an f—æx,y), 

Je, -7}=-nrer ne er f(x, —7), 
fa, =nn me mes QE6 f(x, 7), 

—1—e et n1—1—: désignant deux nombres très-rap- 

prochés de l’unité. On aura par suite 

(64) CHE 

De plus, si, dans la formule qu’on obtient en égalant l’un 

à l’autre lea derniers membres des équations (39) et (43), 

FT XXIE 17 

fæn-ftan | 
NH (2-7) | 

|. 
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on remplace » par "=, et f(x) par f(x,7) —f{ 

trouvera 

4 KE go 2mnmax 1 p 2Ma0. ne — 
À ne + ne — 
\ 0 o 

2 f° sin TE [f(u,9) — us —9)]de. 
2 CR CATIZ 

ZE = sin 
a , o 
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Æ,—Ÿÿ), on 

1) Un (es 9) +) 

On trouvera de même 

= ln 
n € 

0 

2 CS 

2 

2156 +7 pre 26 — 1 )(F(:9) en —»)) 

ATEN TT 
in “al sin ——f(u,v) dv. 

Cela posé, la formule (64) donnera 

(65 } FE PES A sin sin 
nTY b 2 LUMTUMANNT IE * 

sin —-sin 7 lusv)dud. (”) 

) Il m'a semblé inutile de reproduire ici des formules qui, dans le 

manuscrit, suivaient celles qu'on vient de lire, et qui se rapportaient 

uniquement à la question traitée aux pages 33 et 34 du mémoire sur 

l'application du calcul des résidus à la solution des problèmes de physique 

mathématique. 
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POST-SCRIPTUM. 

Plusieurs des formules établies dans le mémoire précédent 
ont, avec celles que j'ai données plus tard dans d’autres mé- 
moires, des rapports faciles à saisir. L'objet des notes 
qu'on va lire est non-seulement d'indiquer ces rapports, mais 
encore de joindre à ces formules quelques éclaircissements , 
ou quelques développements , qui m'ont paru propres à in- 
téresser les amis des sciences, et à contribuer aux progrès 
de l'analyse mathématique. 

PREMIÈRE NOTE. 

SUR LES QUANTITÉS GÉOMÉTRIQUES. 

Dans le précédent mémoire, un grand nombre de for- 
mules renferment quelques-unes des expressions que l'on 4 
nommées imaginaires. J'avais même, dans le manuscrit, con- 
servé la notation généralement admise à l'époque où j'écri- 
vais, ét le signe |, auquel j'ai substitué dans l’impres- 
sion la lettre i, ainsi qu'il est dit à la page 42, afin de me 
conformer à l’usage maintenant adopté par les géomètres. 
J'ajouterai que la théorie des expressions imaginaires a été, 
à diverses époques, envisagée sous divers points de vue. 

17: 
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Dès l’année 1806, M. l'abbé Buée et M. Argand, en partant 
de cette idée que L/—x est un signe de perpendicularité, 
avaient donné des expressions imaginaires une interprétation 

géométrique contre laquelle des objections spécieuses ont 

été proposées. Plus tard, M. Argand et d’autres auteurs, par- 

ticulièrement MM. Francais, Faure, Mourey, Vallès, ete…..., 

ont publié des recherches (*) qui avaient pour but de déve- 

lopper ou de modifier l'interprétation dont il s’agit. Dans 

mon Ænalyse algébrique, publiée en 1821, je m'étais contenté 

de faire voir qu'on peut rendre rigoureuse la théorie des ex- 

pressions et des équations imaginaires en considérant ces ex- 

pressions et ces équations comme symboliques. Mais, après de 

nouvelles et müres réflexions, le meilleur parti à prendre 

me paraît être d'abandonner entièrement l'usage du signe 

V/—1, et de remplacer la théorie des expressions 2magi- 

natres par la théorie des quantités que j'appellerai géométri- 

ques, en mettant à profit les idées émises et les notations pro- 

posées non-seulement par les auteurs déjà cités, mais aussi 

par M. de Saint-Venant, dans un mémoire digne de remarque 

sur les sommes géométriques. C'est ce que j'essayerai d’expli- 

quer dans les paragraphes suivants, qui offriront une sorte 

de résumé des travaux faits sur cette matière, reproduits, 

dans un ordre méthodique, avec des modifications utiles, 

sous une forme simple et nouvelle en quelques points. 

(*) Une grande partie des résultats de ces recherches avait été, à ce 

qu'il paraît, obtenue, même avant le siècle présent et dès l'année 1786, 

par un savant modeste, M. Henri-Dominique Truel, qui, après les avoir 

consignés dans divers manuscrits, les a communiqués, vers l’année 1810, 

à M. Augustin Normand, constructeur de vaisseaux au Havre. 
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S 1. Définitions, notations. 

Menons, dans un plan fixe, et par un point fixe O pris 

pour origine ou pôle, un axe polaire OX. Soient d’ailleurs 

r la distance de l'origine O à un autre point A du plan fixe, 

et p l'angle polaire, positif ou négatif. déerit par un ravon 

mobile, qui en tournant autour de l’origine O dans un 

sens ou dans un autre, passe de la position OX à la position 

OA. 

Nous appellerons quantité géométrique, et nous désigne- 

rons par la notation 7, le rayon vecteur OA dirigé de O 

vers À. La longueur de ce rayon, représentée par la lettre r, 

sera nommée la valeur numérique où le module de la quan- 

tité géométrique r,; l’angle p, qui indique la direction du 

rayon vecteur OA, sera l’argument ou l’azimut de cette 

même quantité. Deux quantités géométriques seront égales 

entre elles, lorsqu'elles représenteront le même rayon vec- 

teur. Donc, puisqu’un tel rayon revient toujours à la même 

position , quand on le fait tourner autour de l’origine dans 

unsens ou dans un autre, de manière que chacun deses points 

décrive une ou plusieurs circonférences du cercle, il est clair 

que si l’on désigne par À une quantité entière quelconque , 

positive, nulle ou négative, et par r le rapport de la circon- 

férence au diamètre, une équation de la forme 

Rp = Jp 

entrainera toujours les deux suivantes : 

R ==} P —= P 5 BYE 

et par suite les formules 
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cos P — cos p, SIREN 

Enfin, nous conviendrons de mesurer les longueurs ab- 

solues sur l'axe polaire OX, en sorte qu’on aura identique- 

ment 

Quant à la quantité géométrique r, (”), elle se mesurera 

aussi bien que r,, sur l’axe polaire OX, mais en sens in- 

verse, et par suite la notation r, pourra être censée repré- 

senter ce qu'on nomme en algèbre une quantité négative. 

Cela posé, la notion de quantité géométrique comprendra, 

comme cas particulier, la notion de quantité algébrique, po- 

sitive ou négative, et à plus forte raison la notion de quan- 

tité arithmétique où de nombre, renfermée elle-même, 

comme cas particulier, dans la notion de quantité algé- 

brique. 

Ajoutons que, pour plus de généralité, on pourra dési- 

gner encore, sous le nom de quantité géométrique, et à 

l’aide de la notation r,, une longueur r mesurée dans le 

plan fixe donné, à partir d'un point quelconque, mais dans 

une direction qui forme avec l’axe fixe OX, ou avec un 

axe parallèle, l'angle polaire p. Alors le point à partir 

duquel se mesurera la longueur r, et le point auquel 
elle aboutira, seront l'origine et l'extrémité de cette lon- 

sueur. 

(*) En général, les notations 

Tps lp4r) 
représenteront deux longueurs mesurées sur la même droite, mais dans 

des directions opposees. 
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$ 2. Sommes, produits et puissances entières des quantités 
géométriques. 

Après avoir défini les quantités géométriques, il est encore 
nécessaire de définir les diverses fonctions de ces quantités , 
spécialement leurs sommes, leurs produits, et leurs puis- 
sances entières, en choisissant des définitions qui s'accordent 
avec celles que l’on admet dans le cas où il s'agit simplement 
de quantités algébriques. Or, cette condition sera remplie, 
si l’on adopte les conventions que nous allons indiquer. 

Étant données plusieurs quantités géométriques, 
: w re F r re Ph P 

représentées en grandeur et en direction par les rayons 
vecteurs 

OA, OA, OA, 

qui joignent le pôle O aux points A, À’, A’. concevons 
que l’on mène par l'extrémité A du rayon vecteur OA une 
droite AB égale et parallèle au rayon vecteur OA, puis, par 
le point B une droite BC égale et parallèle au rayon vecteur 
OA", etc. ; et joignons le pôle O au dernier sommet K de la 
portion de polygone OABC... HK construite comme on vient 
de le dire. On obtiendra le dernier côté OK d’un polygone 
fermé dont les premiers côtés seront OA, AB, BC... HK. Or, 
ce dernier côté OK sera ce que nous appellerons la somme 
des quantités géométriques données, et ce que nous in- 
diquerons par la juxtaposition de ces quantités, liées l’une 
à l’autre par le signe +, comme on a coutume de le 
faire pour une somme de‘quantités algébriques. En consé- 
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quence, si lon nomme À la valeur numérique du rayon 

vecteur OK, et ? l'angle polaire formé par ce rayon avec 

l'axe polaire , on aura : 

(1) Rp =T PRET ES 

Observons d'ailleurs que les côtés OA, AB, BC, HK, 

du polygone ABCD... HK, peuvent être censés représenter 

eux-mêmes les quantités géométriques désignées par les 

notations 7,, 7,1 w.…. Donc, pour obtenir la somme de 

plusieurs quantités géométriques , il suffit de porter, l’une 

après l'autre, les diverses longueurs qu’elles représentent, 

dans les directions indiquées par les divers arguments, en 

prenant pour origine de chaque longueur nouvelle l'extré- 

mité de la longueur précédente, puis de joindre l'origine de 

la première longueur à l'extrémité de la dernière par une 

droite qui représentera en grandeur et en direction la somme 

cherchée. 

Si l'on projette orthogonalement les divers côtés du 

polygone OABC... HK sur l'axe polaire, la projection al- 

gébrique du dernier côté OK sera évidemment la somme 

des projections algébriques de tous les autres, ou, ce qui re- 

vient au même, la somme des projections algébriques des 

rayons vecteurs OA, OA", OA". Donc l'équation (1) entrai- 

nera la suivante : 

(2) Rcos P = r cos p + r' cos p' + r” cos p” +. 

On trouvera de même, en projetant les divers côtés du 

polygone OABC..HK, non plus sur l'axe polaire, mais sur 
un axe fixe, perpendiculaire à celui-ci, 

(3) Rsin P = rsin p + r'sinp' + »" sin p" +... 
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Les équations (2) et (3) fournissent le moyen de déter- 
miner aisément le module À et l'argument ? de la somme de 
plusieurs quantités géométriques. 

Si l’on considère seulement deux rayons vecteurs OA. 
OA’, représentés en grandeur et en direction par les quan- 
tités géométriques 7,, r'y, la somme de ces dernières sera : 
en vertu de la définition admise, une troisième quantité 
géométrique propre à représenter en grandeur et en direc- 
tion la diagonale OK du parallélogramme construit sur les 
rayons vecteurs donnés. En d’autres termes, elle sera le troi- 
sième côté d’un triangle qui aura pour premier côté le rayon 
vecteur OA, le second côté AK étant égal et parallèle au 
rayon vecteur OA. D'ailleurs dans ce triangle, le côté OK. 
représenté en grandeur par le module de la somme ET, 
sera compris entre la somme et la différence des deux au- 
tres côtés , représentés en grandeur par les modules r et 7”. 
On peut donc énoncer Ja proposition suivante : 

Premier théorème. Le module de la somme de deux quan- 
tités géométriques est toujours compris entre la somme et la 
différence de leurs modules. 

Il est bon d'observer que le module de la somme de deux 
quantités géométriques l», l'y; pourrait atteindre les limites 
qui lui sont assignées par le théorème précédent, et se rédui- 
rait effectivement à la somme ou à la différence des modules 
r , r', Si les rayons vecteurs OA, OA! étaient dirigés suivant 
une même droite, dans le même sens ou en sens opposés. 

Le théorème premier entraîne évidemment le suivant. 
Deuxième théorème. Le module de la somme de plusieurs 

quantités géométriques ne peut surpasser la somme de leurs 
modules. 

TX AIT 15 
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On peut, au reste, déduire directement ce second théo- 

rème de cette seule considération, que dans un polygone 

formé OABC... HK , le dernier côté OK ne peut surpasser 

la somme de tous les autres. 

Ce que nous nommerons le produit de plusieurs quantités 

géométriques, ce sera une nouvelle quantité géométrique qui 

aura pour module le produit de leurs modules, et pour ar- 

œument la somme de leurs arguments. Nous indiquerons le 

produit de plusieurs quantités géométriques, 
1 "1 

1 (DAS Eee p2 

à l’aide des notations que l’on emploie dans le cas où il 

s'agit de quantités algébriques, par exemple, en plaçant ces 

quantités à la suite les unes des autres, sans les faire pré- 

céder d'aucun signe. Cela posé, on aura, d’après la défini- 

tion énoncée, 

(4) PPT pee = (PT ee) ppp tp 

On sait que, pour multiplier par un facteur donné la 

somme de plusieurs nombres ou de plusieurs quantités al- 

gébriques, il suffit de multiplier chaque terme de la somme 

par le facteur dont il s'agit. La somme À, de plusieurs 

quantités géométriques 7,, l'y jouit de la même pro- 

priété. Pour le prouver, il suffit de faire voir que l'équa- 

tion (1) continuera de subsister, si l’on multiplie les divers 

termes 

BR», Drs hs Rlprsvss. 

par un facteur géométrique £,. Or, en premier lieu, si le 

module / se réduit à l'unité, il suffira, pour effectuer la mul- 

tiplication dont il s’agit, d'ajouter l'argument & à chacun des 

arguments ?, p, p', p',… Mais cette opération revient à 
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faire tourner autour de l’origine chacun des rayons vecteurs 

RP, ÿE PEAU) 

et par suite le polygone OABC..HK dont la construction 

fournit la valeur de À}; en faisant décrire à chaque rayon 

vecteur l'angle &; elle laissera donc subsister l'équation (1), 

qui deviendra 

(5) Fortin = Marne Ur no Fe Pibr 

En second lieu, on pourra, sans altérer les directions des cô- 

tés du polygone OABC..HK, le transformer en un polygone 

semblable, en faisant varier ses côtés dans le rapport de 1 à 

+, et l’on pourra ainsi de la formule (5), déduire l'équation 

Rop+e = (ete + Cerise 
qui peut être présentée sous la forme 

(6) or ftb pal p + Pony Sert 

On peut donc énoncer la proposition suivante : 

Troisième théorème. Pour multiplier la somme 

Ty + Ty + 

de plusieurs quantités géométriques r,, r',.…. par le facteur 
géométrique 6%, il suffit de multiplier chacun des termes 

qui la composent par ce même facteur. 

Ce théorème une fois établi, on en déduit immédiatement la 

proposition plus générale dont voici l'énoncé : 

Quatrième théorème. Le produit de plusieurs sommes de 

quantités géométriques est la somme des produits partiels que 

l'on peut former avec les divers termes de ces mêmes sommes, 

en prenant un facteur dans chacune d’elles. 

Soit maintenant »2 un nombre entier quelconque. Le pro- 

duit de » facteurs égaux à la quantité géométrique r, est ce 

10. 
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que nous appellerons la #°" puissance de cette quantité, 

et ce que nous indiquerons, suivant l'usage adopté pour les 

quantités algébriques, par la notation 

1] 
> . 

Cela posé, l'équation (4) entraînera évidemment la formule 

(7) np = ("up 5 
et l’on étendra sans peine aux puissances entières de quan- 

tités géométriques les propositions connues et relatives aux 

puissances entières de quantités algébriques. Ainsi, par exem- 

ple, en désignant par »m, n deux nombres entiers, on aura 

(8) PMR D 

(9) Een 
Ainsi encore, on conelura du quatrième théorème que la 

formule de Newton, relative au développement de la puis- 

sance entière d'un binôme, subsiste dans le cas même où ce 

binôme est la somme de deux quantités géométriques. 

Deux quantités géométriques seront dites opposées l’une à 

l’autre, lorsque leur somme sera nulle, et énverses l'une de 

l'autre, lorsque leur produit sera l’unité. D'après ces défini- 

tions, la quantité géométrique r,4, où — r, sera l’opposée 

de r,. De plus, si l’on étend les formules (7), (8), au cas 

même où l'exposant »2 devient nul ou négatif, on aura iden- 

tiquement 

et la quantité géométrique r;" ne sera autre chose que l'in- 

verse de r,. Pareillement, r;" sera l'inverse de r}, et l'on 

aura 

(10) 1 = (TT) 
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Suivant l'usage adopté pour les quantités algébriques, une 

quantité géométrique pourra quelquefois être représentée 

par une seule lettre. 

$S 3. Différences, quotients et racines de quantités géomé- 

triques. 

Pour les quantités géométriques, comme pour les quan- 

tités algébriques, la soustraction, la division, l'extraction 

des racines, ne seront autre chose que les opérations inverses 

de l'addition, de la multiplication , de l'élévation aux puis- 

sances. Par suite, les résultats de ces opérations inverses, 

désignés sous les noms de différences, de quotients, de ra- 

cines, se trouveront complétement définis. Ainsi, en parti- 

culier, 

La différence entre deux quantités géométriques sera ce 

qu'il faut ajouter à la seconde pour obtenir la première; 

Le quotient d’une quantité géométrique par une autre 

sera le facteur qui, multiplié par la seconde, reproduit la 

première ; 

La racine n°" d’une quantité géométrique, r étant un 

nombre entier quelconque, sera un facteur dont la 7°" puis- 

sance reproduira la quantité dont il s’agit. 

De ces définitions, on déduira immédiatement les: propo- 

ième 

sitions suivantes : 

Premier théorème. Pour soustraire une quantité géomé- 

trique, il suffit d'ajouter la quantité opposée. 

Deuxième théorème. Pour diviser par une quantité géomé- 

trique, il suffit de multiplier par la quantité inverse. 
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Les différences et quotients de quantités géométriques 

s'indiqueront à l’aide des notations usitées pour les quantités 

algébriques. Ainsi la différence des deux quantités géomé- 

triques À», r,, sera désignée par la notation 

Rp—7r,, 

et le rapport ou quotient qu'on obtient en divisant la pre- 

mière par la seconde, sera exprimé par la notation 

R? 

Lorsque , dans une somme ou différence de quantités 

seométriques, quelques-unes s'évanouiront, on pourra se 

dispenser de les écrire. Donc, la somme et la différence des 

quantités géométriques o et r, pourront être représentées 

simplement par +7, et —r,; et l’on aura, eu égard au 

premier théorème 

pr PE pr: 
Si dans la dernière des deux formules précédentes on pose 

p=o, elle donnera 

Soit maintenant 4, la racine #°" de r, : l'équation 

(1) RE = EE LS 

5 — lp -o 

donnera 

et par suite [voir le K 1°*] 

(2) EU, no = p + 2kr, 

À désignant une quantité entière, positive, nulle ou négative; 
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puis on en conclura 

À Ê È Up 2kT 
(3) e—1 5 GET L0 

(a) Fa = OURS 

En vertu de la seconde des formules (3), l’angle polaire 

P =? + 
[12 12 

2KAT 

pourra être un terme quelconque de la progression arithmé- 
: . . 27% , 

tique dont la raison serait et l’un des termes étant E. 

Il en résulte qu'une même quantité géométrique r, offrira 

n racines du degré », toutes comprises dans la formule 

(5) (r") 1 2ÂT » 

et représentées par des rayons vecteurs égaux, menés du 

pôle à x points qui diviseront une même circonférence 

en parties égales. Ajoutons que, l'expression (5) reprenant 

exactement la même valeur, lorsqu'on fait croître ou décroître 
Æ : M ; 

le rapport - d’une ou de plusieurs unités, par conséquent, 
n 

lorsqu'on fait croître ou décroître # de x ou d’un multiple 

de », il suffira, pour obtenir les diverses valeurs de cette 

expression, de prendre successivement pour x les divers 

termes de la suite : 

(6) OR. nn — 1. 

Si Pp se réduit à zéro, et r à l'unité, on aura simplement 

Pr, = I, = I. 

Alors les diverses valeurs de l’expression (5), réduites à la 



144 CALCUL INTÉGRAL. 

forme 

(7) ah 
n 

ne seront autre chose que les racines 2""* de l'unité, repré- 

sentées par les divers termes de la suite : 

(9) T1; Lox » Lx) + pee er 
n n nm 

Il est bon d'observer que, parmi ces termes, deux au plus 

se réduiront à des quantités algébriques, savoir : le premier 

terme 1,—1,.et, quand z}serapair, le/terme,a,= 1; 

+ . /t 

que lon obtiendra en posant # — _ De plus, comme 

on aura 

(nr — 1) 2T 2(n —2)xr T 
= EE Fe ) — DT — # > 

nr n v? n 

et, par conséquent , 

To(n—i)r = À 27) Lo(n—a)r — 1 4x 
VE FA ï FR ñ 

ilest clair que les diverses racines de l'unité pourront être re- 

présentées non-seulement par les divers termes de la suite (8), 

mais encore, si est impair, par les termes de la suite : 

(9) To (n—i)mo L 4x0 12) Ets Lx) Lémoee Lén—1)r 

n n n 7) n n 

et, si x est pair, par les termes de la suite : 

ONE es MS SUR CUIR Lam Témoee D(n—ajrs 1. 
ñ ri n n n n 

Si, par exemple, on attribue successivement à 7 les valeurs 

2; LS 
on trouvera pour racines carrées de l'unité les deux quantités 



NOTES. 145 

algébriques 
— 1, +1; 

pour racines cubiques de l'unité, la seule quantité algébri- 
que 2, et les deux quantités géométriques 

1 2T 9 l'or; 

IE 3 
pour racines quatrièmes de l'unité, les deux quantités alge- 
briques 1,—1, et les deux quantités géométriques 

1445; 1 
3 

liées entre elles par la formule 

Ir, , 

2 2 
etc... 

Si, dans l'expression (5), on posait 4£— 0, cette expression, 
réduite à 

(re, 
n 

représenterait une seule des racines n°" de r,. Or, il suffira 
de multiplier celle-ci par l’une des valeurs de 1 kr» C'eSt-à- 

“ 
12 

dire, par l’une quelconque des racines n°" de l'unité, pour 
reproduire l'expression (5), propre à représenter l’une quel- 
conque des racines 7°" de r,, attendu que l’on aura généra- 
lement 

(r*) k —(r") OA RTE ñ n 
On peut donc énoncer la proposition suivante : 

Troisième théorème. Pour obtenir les diverses racines n°" 
d'une quantité géométrique, il suffit de multiplier successi- 
vement l’une quelconque d’entre elles par les diverses ra- 
cines n° de l’unité. 

T. XXII. 19 
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$ 4. Fonctions entières. Equations algébriques. 

Nous appellerons fonction entière d’une quantité géomé- 

trique, une somme de termes proportionnels à des puissances 

entières et positives de cette quantité. Le degré de la puis- 

sance la plus élevée sera le degré de la fonction. Cela posé, 

si l’on désigne par z une quantité géométrique variable, et 

par Z une fonction de z entière et du degré n, la forme 

générale de la fonction Z sera 

(a) Z—=a+bz+cor+...+ gr + hz, 

a, b,c,.. g, h désignant des coefficients constants, dont cha- 

cun pourra être une quantité géométrique. Ajoutons que 

l’on pourra encore écrire l'équation (1) comme il suit : 

(a) Z= 2h + get +... + cz + bai pag), 

Si » se réduisait à zéro, la fonction entière Z se rédui- 

rait à la constante a. Dans toute autre hypothèse, la fonc- 

tion Z sera variable avec z, et son module deviendra 

infini avec le module de z. En effet, posons 

27. Z— Rp; 

soit de plus h le module de la constante 4, et concevons 

que le module r de z vienne à croître indéfiniment; on 

verra décroître indéfiniment les modules de z—", z—?,.. z-", 

et par suite le polynôme 

h+ gr +... + az" 

s'approchera indéfiniment de la limite L. Done, pour de 

très-grandes valeurs de r, le module de ce polynôme dif- 

férera très-peu du module h de la constante 2, et le mo- 

dule À de Z, eu égard à la formule (2), différera très-peu 

du module de kz”, c’est-à-dire, du produit 

hr”. 
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Donc le module À de Z deviendra infiniment grand avec le 

module r de z; et à une valeur finie du module R de la 

fonction Z ne pourra Jamais correspondre qu'une valeur 

finie du module r de la variable Z. 

Concevons maintenant que l’on attribue à la variable z 

une valeur finie, puis à cette valeur finie un accroissement 

= Pa ? 

dont le module ? soit très-petit; et en désignant cet ac- 

croissement par Az, nommons AZ l'accroissement corres- 

pondant de la fonction Z. Pour obtenir Z' + AZ, il suffira 

de remplacer z par z2+% dans le second membre de l’é- 

quation (1), où chaque terme pourra être développé, à 

l’aide de la formule du binôme, en une suite ordonnée selon 

les puissances entières et ascendantes de €. En opérant 

ainsi, et réunissant les termes semblables, on obtiendra Île 

développement de Z + AZ en une suite de termes propor- 

tionnels aux puissances entières de €, d’un degré inférieur 

ou égal à ». Si dé cette suite on retranche la fonction Z 

représentée par le terme indépendant de t, on obtiendra 

un reste qui sera divisible algébriquement par {, ét qui re- 

présentera le développement de AZ. Nommons #” la plus 

petite des puissances de €, comprises dans ce développe- 

ment. Le quotient, que produira la division de AZ par #, 

sera une fonction entière de € qui se réduira, pour une va- 

leur nulle de €, à une limite finie et différente de zéro. 

Soient By ce quotient, et Re la limite dont il s’agit. On 

aura, non-seulement 

&" — Les ; 
mais encore , 

AZ = Bye” sn (Re )p+me ) 

19. 
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et pour des valeurs décroissantes de $ l'argument P + m& 

de AZ convergera vers la limité ® + m&. Cela posé, nom- 

mons À et B les extrémités de deux rayons vecteurs qui, 

partant du pôle O, soient représentés en grandeur et en 

direction par les deux quantités géométriques 

7; TZ + AZ. 

La longueur AB représentée géométriquement par AZ, et 

numériquement par le module RL”, se mesurera dans une 

direction qui formera l'angle D + mw avec l'axe polaire. Si 

d’ailleurs on fait croître le module & à partir de zéro, le 

point B, d’abord appliqué sur le point A, décrira un arc 

dont la droite AB sera la corde ; et la tangente menée à cet 

arc, par le point A, formera, avec l'axe polaire, un angle 

égal, non plus à la somme P+m&, mais à sa limite P+ ma. 

Or, évidemment la distance OB sera plus petite que la dis- 

tance OA, si le point B est intérieur à la circonférence de 

cercle décrite du pôle O comme centre avec le rayon OA ; 

et l’on peut ajouter que cette dernière condition sera cer- 

tainement remplie, pour de très-petites valeurs du module », 

si la tangente menée par le point À à l’arc AB forme un 

angle obtus avec le prolongement du rayon OA, ou, en 

d'autres termes, si l’angle polaire I, déterminé par la 

formule 

(3) N —® + mo —P, 

offre un cosinus négatif; ce qui aura lieu, par exemple, si 

l'on a H— 7. Mais, après avoir choisi arbitrairement pour H 

un angle dont le cosinus soit négatif, on pourra toujours 

satisfaire à l'équation (5), en attribuant à & une valeur 

convenable, puisque, pour y parvenir, il suffira de prendre: 

(4) HF P—® : 
D —2— 

ra 
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Donc, en définitive, si le module R de Z, correspondant 
à une valeur finie de la variable z, n’est pas nul, on pourra 
modifier cette valeur de manière à faire décroitre le mo- 
dule À. En conséquence, la plus petite valeur que pourra 
prendre le module À ne pourra différer de zéro. Mais 
quand À s’évanouira, la valeur de z, d'après ce qui a été 
dit plus haut, devra rester finie, et, puisque une telle valeur 
vérifiera l'équation 

Z = 0, 

on pourra énoncer la proposition suivante. 
Premier théorème. Soient z une quantité géométrique 

variable, et Z une fonction entière de z. On pourra tou- 
jours satisfaire, par une ou plusieurs valeurs finies de z à 
l'équation 

(5) Z — 0. 

Une valeur finie de z, qui vérifie l'équation (5), est ce 
qu on nomme une racine de cette équation. Soit z’ une telle 
racine, la fonction Z s’évanouira avec la différence z — 7°; 
et si le degré x de cette fonction surpasse l'unité, elle sera 
le produit de z2—z' pour une autre fonction entière qui 
devra s'évanouir à son tour pour une nouvelle valeur z” de 
z, et sera en conséquence divisible par z—z". En conti- 
nuant ainsi, on finira par établir la proposition suivante : 

Deuxième théorème. Soit z une quantité géométrique va- 
riable, et 

Z=a+br+os +...+4+ get + hz" 
une fonction entière de z du degré n. L'équation 

6 

admettra » racines; et si l’on nomme 

para) an) 
ces mêmes racines, on aura identiquement, quel que soit 3, 
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(6) ZL'=h{z—z)(2—2")...(2— 20), 

-en sorte que la fonction z sera le produit de la constante 4 
par les facteurs linéaires 

Zi—2}, B— 2'yeh z — 2). 

Il est bon d'observer que, dans le cas où l'équation (3) se 

vérifie, le terme kz' de la fonction z équivaut à la somme de 

tous les autres, prise en signe contraire. Donc alors le module 

hr" de ce terme doit être égal ou inférieur à la somme des 

modules de tous les autres; et si l’on nomme b, c,.….g,h 

les modules des coefficients b, €, …. g, k, on doit avoir : 

(7) a+br+er+...+gr"'—hr"= où  >o. 

Or, cette dernière condition peut s’écrire comme il suit: 

: a b c g # 
(8) ee 0 ee où "0. 

D'ailleurs, le premier membre de la formule (8) varie, en 

décroissant, par degrés insensibles, et passe de la limite œ à 

la limite — h, tandis que r croît et varie par degrés insensi- 

bles en passant de zéro à l'infini. Donc ce premier membre 

s'évanouira pour une certaine valeur de r qui vérifiera l’é- 

quation 

(9) a+br+cer'+...+gr"t— hr" —o; 

et si l'on nomme Ï la racine positive unique de l'équation (9), 

la condition (7) ou (8) donnera r < 1. On peut donc énoncer 

la proposition suivante, 

Troisième théorème. Les mêmes choses étant admises que 

dans le théorème 2, chacune des racines de l'équation pro- 

posée offrira un module inférieur à la racine positive uni- 

que de l'équation auxiliaire qu’on obtient lorsqu'on rem- 

place dans la proposée chaque terme par son module,ien 

affectant du signe — le terme qui renferme la plus haute 

puissance de l'inconnue, et tous les autres du signe +. 
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Lorsque dans la fonction entière z tous les termes s'éva- 

nouissent, à l'exception des termes extrêmes a et Hz", la 

formule (5), réduite à l'équation binôme 

(10) a + hz" —=0, 

donne 

(12) = 

et ses diverses racines ne sont autres que les racines n°" 

du rapport — 7° 

$ 5. Sur la résolution des équations algébriques. 

Considérons toujours une équation algébrique, 

(1) FAI 
dont le premier membre 

(2) Z—=a+bz+c+...+ 92" + hz" 

soit une fonction entière de la variable 

D 

les coefficients a, b, c, .… g, k pouvant être eux-mêmes des 
quantités géométriques. Comme on l’a prouvé dans le pré- 
cédent paragraphe, cette équation admettra généralement 
n racines, c’est-à-dire que l’on pourra généralement assigner 
à z, n valeurs pour lesquelles la fonction Z s’évanouira, Ré- 
soudre l'équation, c’est déterminer ces racines, en com- 
mençant par l’une quelconque d’entre elles; et la condition 
à laquelle une méthode de résolution devra satisfaire, sera de 
fournir chaque racine avec telle approximation que l’on vou- 
dra. Or, le caractère d’une racine est de réduire à zéro la 
fonction Z avec son module R; et si des valeurs successives 
de z correspondent à des valeurs de À qui décroissent sans 
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cesse, en s'approchant indéfiniment de la limite zéro, ces 

valeurs de z formeront une série dont le terme général con- 

vergera vers une racine de l'équation (1). Donc, pour résou- 

dre cette équation, il suffira de faire décroître indéfiniment 

la module À, et l'on pourra considérer comme appropriée à 

ce but toute méthode qui permettra de substituer à une 

valeur finie quelconque de z une autre valeur qui fournisse 

un module sensiblement plus petit de la fonction Z. D'ail- 

leurs, si de ces deux valeurs de z la première n’est pas nulle, 

on pourra considérer la seconde comme composée de deux 

parties dont l’une serait précisément la première valeur de z, 

à laquelle s’ajouterait une valeur particulière d’une variable 

nouvelle qui aurait commencé par être nulle. Donc on peut 

admettre comme méthode de résolution tout procédé qui 

permet d’assigner à une variable z comprise dans une fonc- 

tion entière Z, une valeur à laquelle corresponde un mo- 

dule À de Z sensiblement inférieur au module du terme 

constant a, qu’on obtient en posant dans cette fonction z — 0. 

Cela posé, concevons que la valeur générale de Z étant 

donnée par l’équation (2), on considère d’abord le cas où le 

coefficient b de z diffère de zéro. Si la variable r passe d'une 

valeur nulle à une valeur très-peu différente de zéro, la 

fonction Z passera de la valeur a à une valeur peu différente 

de a, et représentée approximativement par le binôme 

a + bz. 

Si d’ailleurs le module de a est très-petit relativement au 

module de d, l'équation (r) offrira pour l’ordinaire une ra- 

cine très-rapprochée de zéro, et cette racine se confondra 

sensiblement avec celle de l'équation binôme 

(3) a + bz—0, | 
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ou, ce qui revient au même, avec la quantité géométri- 
que €, déterminée par la formule 

(4) Ps = — 7? k° 

Où pourra donc alors prendre ordinairement la quantité Êe. 
pour valeur approchée de l’une des racines de l'équation (1), 
et c’est en cela que consiste la méthode d’approximation li- 
néaire où newtonienne. Toutefois, la valeur e attribuée à la 
variable z ne pourra être admise comme valeur approchée 
d’une racine qu'autant qu'elle fourniraun module À de Zin- 
férieur au module de a. 

Si, en posant 

(5) Z = Pa 
on obtient un module de Z supérieur au module de a, on 
pourra substituer à la valeur précédente de z une autre 
valeur de la forme 

(6) Rats 
r étant inférieur à :, et convenablement choisi. Effective- 
ment , soient 

4 1b}te, 28 Hrossh 

les modules des coefficients 

aDVe, MEL. 
Le module de 

a + bz, 
qui se réduisait à 

a— bp — 0 
lorsqu'on prenait z == Ps deviendra 

(7) a— br > 0, 
lorsqu'on posera z —r. ; alors aussi le module de la somme 

CE +... + gai + Uz" 
sera, en vertu du deuxième théorème du $ I, égal ou infé- 
rieur à la quantité positive 

TXT 20 
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cr +...+ gr" + hr, 

et par suite le module du polynôme 

L—=a+bz+ cz +...+ ge": + hz” 

sera égal ou inférieur à la quantité positive 

a—br+cer+...+gr":+#+ hr, 

ou, ce qui revient au même, à la différence 

(8) a—r(b—cer—...—gr"-2—hr"-i). 

Donc, le module À de Z sera inférieur au module a de 

la constante a , si l'on détermine x à l’aide de l'équation (6), 

en assujettissant le module r à vérifier, non-seulement la con- 

dition (7), mais encore la suivante 

(9) b—cer—...—gr"——hr"-: > o. 

D'ailleurs, si lon nomme tr la racine positive unique de 

l'équation 

(10) bD—er—...—gr?—hr"—t = 0, 

il suffira, pour satisfaire simultanément aux conditions (7) 

et (9), que le module r devienne inférieur au plus petit des 

deux nombres ? et r. En conséquence , on peut énoncer la 

proposition suivante. 

Premier théorème. Soient 

ZL=atbz+ er + ge" Tr + hz° 

une fonction entière de la variable z= r,, et 

a bre 2e g, h 

les modules des coefficients 

da; bc MENU 

Supposons, d’ailleurs, que les coefficients a, b n'étant pas 

nuls, on nomme 6, la racine de l'équation binôme 

a + bz — 0, 

etr la racine positive unique de l'équation 

b—cer—...— gr"-2— hr — o. 

Pour rendre le module de la fonction Z inférieur au module 
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de son premier terme &, il suffira de poser p=— &, et d'at- 
tribuer au module r de 3 une valeur inférieure au plus petit 
des deux nombres pr. 

Nous avons ici supposé que, dans la fonction Z, le coeffi- 
cient de z ne se réduisait pas à zéro. Mais ce coefficient et 
d’autres encore pourraient s'évanouir. Admettons cette hy- 
pothèse, ou , ce qui revient au même, supposons la fonc- 
üon Z déterminée, non plus par l'équation (2), mais par 
une équation de la forme 

(11) Z=a+bz + 02" +... + hzr, 
les nombres /, m, nr formant une suite croissante. Alors 2 
si le module de a était très-petit relativement au module 
de b, on pourrait, dans une première approximation , ré- 
duire pour l'ordinaire l'équation algébrique 

20 

à l'équation binôme 

(12) a + bz! — 0. 
De plus, en raisonnant comme ci-dessus, on établirait à Ja 
place du théorème premier, la proposition suivante. 

Deuxième théorème. Soit 

Z—=a+bz'+cz" +...+ hz", 
une fonction entière de la variable z — RE 

a,1D6--Nh 
les modules des coefficients 

A biCrs en e 
Supposons d’ailleurs que les nombres /, m, .… n forment une 
suite croissante, et que, les coefficients &, & n'étant pas nuls, 
on nomme ?,, l’une quelconque des racines de l'équation bi- 
nôme 
(12) a +bz'— 0, 
ett la racine positive unique de l'équation 
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(13) b—er"—!t—...—hr"-'—=o. 

Pour rendre le module de la fonction Z inférieur au module 

de son premier terme @, il suffira de poser p—+#, et d’at- 

tribuer au module r de z une valeur inférieure au plus petit 

des deux nombres pr. 

En s'appuyant sur les théorèmes 1 et 2, on pourra, d’une va- 

leur nulle de z, déduire une série d’autres valeurs auxquelles 

correspondront des valeurs sans cesse décroissantes du module 

R dela fonction Z. Si ces valeurs décroissantes de À s’'appro- 

chent indéfiniment de zéro, les valeurs correspondantes de z 

convergeront vers une limite qui sera certainement une ra- 

cine de l'équation (1). Mais il peut arriver aussi que les va- 

leurs de À successivement obtenues décroissent sans s'ap- 

procher indéfiniment de zéro. C'est ce que l’on reconnaîtra 

sans peine en essayant d'appliquer les théorèmes énoncés à 

la résolution d'équations très-simples, par exemple, d'équa- 

tions de second degré. 

En effet, considérons le cas où Z, étant du second degre, 

l'on aurait 

(14) Z —= a Fbz-pic2?. 

Supposons d’ailleurs que a, b, c étant les modules de 4, b, c, 

on ait 

NAS === |), EL: 

La valeur de Z deviendra 

(15) PARA SE re 

et les racines 9, , r des équations 

a— bz — 0, b—cr — 0 

seront 

| b 
On —= 5" | 
Ù b « 

de sorte qu'on aura encore 
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a 

pe — b ? 15 —= I. 

Si d'ailleurs est supérieur à r, ou , ce qui revient au même, 
si l’on a 

(16) ac— b° >, 
alors, pour obtenir un module de Z inférieur au module a, 
il suffira, en vertu du théorème 1", de poser 
(17) z — 6, 
8 désignant un nombre inférieur à l'unité, mais qui pourra 
varier arbitrairement entre les limites 0, 1; et comme en 
posant 

(18) z—=(6r+£, 
on trouvera 

(19) Z—=a — DE + ct, 
les valeurs de a’, b' étant 

(20) a — a —6(1 —6)br, b'= (1— 26)b ; 
il est clair qu'à la valeur zéro de €, ou, ce qui revient au 
même, à la valeur 6r de z correspondra un module de Z, 
inférieur au module à, et représenté par a’. [lya plus, 
comme des formules (20), jointes à la condition (16), on 
tirera 

(21) ac — b° >. 
il suffira d'appliquer le théorème 1° à la valeur générale 
de 7, que détermine, non plus l'équation (15), mais l’équa- 
tion transformée (19), pour démontrer que le module de Z 
décroîtra encore si la nouvelle variable { passe de la valeur 
zéro à la valeur 

L' 
6 -— 6Or, 

C 

© étant déterminé par la formule 

O — 1 — 24, 
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ou, ce qui revient au même, si la variable z passe de la va- 

leur 6x à la valeur 6 (1 + 6). En continuant ainsi, on recon- 

naîtra que, pour obtenir des valeurs décroissantes du moduie 

de Z, il suffit de prendre pour valeurs successives de z les 

divers termes de la suite 

(22) oo, 61, 6r(1+6), 6r(1+0+0) etc. 

Or, le terme général de cette suite converge vers la limite 

bt(1 + © + 0° +...) — 
MS NE 

T — PL 
Vs 

et comme en supposant remplie la condition (16) on trouve, 
I 

pour Z—-t—-- 2 x 

il est clair que dans cette hypothèse la limite vers laquelle 

converge le terme général de la série (22) ne peut être une 

racine de l'équation du second degré 

(23) a — bz + cz — 0. 

On arriverait aux mêmes conclusions en formant la série des 

valeurs décroissantes du module À de Z, qui correspon- 

draient aux valeurs successives de la variable z, et l’on 

reconnaîtrait ainsi que le terme général de cette nouvelle 

série, au lieu de s'approcher indéfiniment de zéro, converge 

vers la limite 
B(1—0) 

a—(1—6)}rb(1+0+0+...)=a— 
1 

br — a — 5: br, 

par conséquent vers la limite 

ns A) 
superieure dde 

4 

La limite vers laquelle converge le terme général de la sé- 

rie (22) n'étant pas une racine de l'équation (21), on pourrait 
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être tenté de regarder le calcul de cette limite comme inutile 

à la résolution de cette équation. Mais cette opinion serait 

une erreur ; car si l’on décompose la variable z en deux par- 

ties, dont la première soit la limite trouvée, ou, en d’autres 

termes, si l’on pose 
I 

Cd ÉiC, 

il suffira de substituer à la variable z la nouvelle variable ?, 

pour réduire l’équation (23) à l'équation binôme 

(24) a +Œ—o, 
la valeur de a’ étant 

D'ailleurs, les deux racines de l'équation (24) ne sont autres 

que les deux racines carrées du rapport — : = 

Généralement, si au lieu d’une équation du second degré, 

on considère une équation de degré quelconque, la série des 

valeurs de z, successivement déduites des règles que nous 

avons énoncées, et correspondantes à des valeurs décrois- 

santes du module À de Z, pourra converger vers une limite 

qui, n'étant pas une racine de l'équation donnée, ne fasse 

pas évanouir le module À. Mais alors il suffira d'attribuer à 

cette limite un accroissement représenté par une nouvelle 

variable € ; puis de substituer { à z, pour obtenir, à la place 

de l’équation donnée, une équation transformée, de laquelle 

on pourra déduire, par l'application des mêmes règles, une 

nouvelle série de valeurs de {, et par conséquent une nou- 

velle série de valeurs de z, correspondantes à de nouvelles 

valeurs décroissantes du module À. 

En continuant de la sorte, c’est-à-dire , en déduisant, s’il 
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est nécessaire, des règles énoncées plusieurs séries de va- 

leurs de z, en déterminant d'ailleurs avec une approximation 

suffisante les limites vers lesquelles convergent les termes 

généraux de ces séries, et en transformant l'équation don- 

née par l'introduction de variables nouvelles qui, ajoutées 

à ces limites, reproduisent la variable z, on pourra, non- 

seulement diminuer sans cesse, mais encore rapprocher indé- 

finiment de zéro le module À; par conséquent on finira par 

résoudre l'équation donnée avec une approximation aussi 

grande que l’on voudra. 1] y a plus : cette méthode de réso- 

lution peut encore servir à démontrer l'existence des raci- 

nes. Lorsqu'on veut l’'employer à cet usage, il n’est pas absolu- 

ment nécessaire de considérer les équations auxiliaires (9) et 

(10), ou (12) et (13); il suffit d'observer que l'on satisfaitaux 

conditions requises, par exemple, aux conditions (7) et (9), 

en attribuant au moduler de z une valeur infiniment petite ; 

et l’on se trouve ainsi ramené au théorème 1* du $ IV, par 

une démonstration qui est précisément celle qu'en a donnée 

M. Argand dans un article que renferme le IV® volume des 

Annales de M. Gergonne, page 153 et suivantes(r). C'est en- 

core à cette démonstration que se réduit celle que M. Le- 

gendre à proposée pour le même théorème dans la seconde 

édition de la Théorie des nombres. D'ailleurs, M. Legendre 

observe .qu'en diminuant continuellement le module d’une 

fonction entière par des opérations semblables, répétées con- 

(x) J'ai en ce moment sous les yeux un exemplaire de l'ouvrage dont cet 

article offre le résumé. Cet ouvrage, qui a pour titre Æssai sur une ma- 

nière de représenter les quantités imaginaires dans les constructions geo- 

métriques , porte la date de 1806. Le nom de l'auteur, Robert Argand, de 

Genève, est écrit à la main. 
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venablement, on parviendra en définitive à une valeur de ce 

module aussi petite que l’on voudra; il présente en consé- 

quence ce décroissement graduel comme méthode de réso- 

lution pour les équations algébriques , etsurtout comme pro- 

pré à fournir une première valeur approchée d'une racine 

d'une telle équation. Mais le moyen qu’il propose pour con- 

duire le calculateur à ce but laisse beaucoup à désirer, et 

consiste à faire décroître le module de la fonction entière Z, 

en attribuant à la variable z une valeur égale au produit 

d’un coefficient très-petit par la racine de l'équation (3), ou 

par une racine de l'équation (12). Du reste, il n’explique 

pas comment on doit s’y prendre pour obtenir un coefficient 

d’une petitesse telle que le module de Z décroisse effective- 

ment, et ne parle pas de l'équation (10) ou (13) qui permet 

de répondre à cette question. Ajoutons que, même en ayant 

égard à l’équation (10) ou (13), et en suivant la méthode ci- 

dessus tracée, on peut être exposé à un travail long et pé- 

nible, si l’on n’a pas soin de choisir convenablement les quan- 

tités que la méthode laisse indéterminées; par exemple, le 

nombre désigné par 4 dans la formule (18). Supposons, pour 

fixer les idées, que l'équation (23) se réduise à la suivante: 

DC 71—" 0; 

= 
(3 

Alors, le rapport - ou r étant réduit à l’unité, le 7°“ terme 

de la série (22) sera 
LÉ ur > Ds ne ANT (1+0+8+...0" )=tS cime in 

et convergera, pour des valeurs croissantes de », vers la li- 
. 1 . . , ss . . 

mite =. Mais il s'approchera très-lentement de cette limite, 

si l'on attribue au nombre 6 une valeur peu différente de 

(NOTE 21 
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zéro, à laquelle correspondra une valeur de 6 peu différente 

de l’unité. Donc alors on devra prolonger fort loin la sé- 

rie (22), avant d'obtenir un terme sensiblement égal à cette 

limite ; et l’on peut ajouter que les valeurs de À correspon- 

dantes aux valeurs successives de z décroîtront très-lente- 

ment. A la vérité, dans le cas présent, on peut déterminer 

directement la limite cherchée. Mais il n'en sera plus de 

même quand l'équation donnée sera d’un degré supérieur au 

second ; et généralement le calcul des valeurs successives 

de z deviendra pénible, si le module À décroît très-lente- 

ment tandis que l'on passe d’une valeur de z à la suivante : 

ce qui obligera le calculateur d'effectuer une longue suite 

d'opérations avant que ce module devienne sensiblement 

nul. 

On évitera ces inconvénients, ou du moins on les atténuera 

notablement, si, en appliquant à une fonction entière Z le 

théorème 1 ou 2, on attribue à la variable z un module r qui, 

sans dépasser la plus petite des limites indiquées ? et r, fasse 

décroître autant qu'il sera possible le module de Z. D'ailleurs, 

lorsque le coefficient de z dans Z étant différent de zéro, 

on attribue à la variable z, avec l'argument &, un module 

égal et inférieur au plus petit des nombres &, r, le module 

de Z ne dépasse pas la somme (8), savoir : 

(8) a—r(b—cer—. .—gr?— hr", 

dont la valeur minimum, inférieure à a, correspond à la 

valeur maximum du produit 

(25) r(b — cr —...— gr"—?—hr—°. 

Enfin, le produit (25), dont les deux facteurs s'évanouissent, 

le premier quand on pose r — 0, le second quand on pose 

r=t, aura évidemment pour maximum une valeur positive 
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correspondante à une valeur : de r, qui vérifiera la condi- 

tion 
v «4 \ rf 

Donc, la quantité ., inférieure à r, sera la valeur de r à 

laquelle correspondra la valeur minimum de la somme (8), 

que le module de Z ne dépassera point si l’on a r € p. On se 

trouvera donc naturellement conduit à substituer, dans le 

théorème 1“, : à r; on pourra même réduire le module 

r de z à celle des deux quantités ÿ,r qui fournira le plus 

petit module de Z'; et l’on obtiendra ainsi, pour la résolution 

des équations algébriques, la méthode nouvelle et très-sim- 

ple qui fera l'objet du paragraphe suivant. 

$ 6. Méthode nouvelle pour la résolution des équations 

algébriques. 

Soit toujours 

Z—=a+bz+cr +...+g2" "+ hz" 

une fonction entière de la variable 

DT 

Comme on l’a expliqué dans le paragraphe 5, on pourra 

résoudre une équation algébrique quelconque à l’aide de 

tout procédé qui fournira pour le variable z une valeur à 

laquelle corresponde un module R de la fonction Z, sensi- 

blement inférieur au module a du premier terme a. 

Cela posé, considérons d’abord le cas où, la valeur de Z 

étant donnée par l'équation (1), le coefficient b de z diffère 

de zéro. Alors une méthode de résolution très-simple pourra 

évidemment se déduire du théorème que nous allons énon- 
cer. 

21. 
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Premier théorème. Soient 

(1) Z—=a+bi+c+...+ ge" + hz" 

une fonction entière de la variable z — r,, et 

CAE LP Cocher “6 

les modules des coefficients 

La M 5 She RS “el 

Supposons d’ailleurs que, les coefficients à, b n'étant pas 

nuls, on nomme :,, la racine de l'équation binôme 

(2) a Fbz —\0, 

et v la valeur de r pour laquelle le produit 

(3) r(b—er—...—gr"-2— hr) 

devient un maximum, ou, ce qui revient au même, la racine 

positive unique de l'équation 

(D 
Pour rendre le module de la fonction Z inférieur au 

module de son premier terme a, il suffira de réduire ce mo- 

dule z à la plus petite des deux valeurs qu'il obtient quand 

207 —...—{(n—1)gr"?—nhr"—" = 0. 

on pose successivement : 

v 
w * 3 = Pr » Z 

Démonstration. Lorsque, l'argument de z étant égal à &, 

le module de z est égal ou inférieur à ;, le module du bi- 

nôme «a + bz se réduit à la différence 

at br; 

par conséquent le module de Z ne surpasse pas la somme 

(5) a—br+ cer +...+gr"-t+#+ hr". 

D'autre part le produit (3), qui croîtra en passant d'une 

valeur nulle à sa valeur maximum, tandis que r croîtra de- 

puis zéro jusqu'à v, sera toujours positif dans cet intervalle. 

Donc pour r = ou +, on aura 

(6) CR NN err three br: 



NOTES. 165 

Or, il résulte immédiatement de cette dernière formule 1 

que, si l’on réduit le module r au plus petit des deux nom- 

bres 5, :, la somme (5), et à plus forte raison le module R de Pr © ? P 

Z, offriront des valeurs inférieures au module a. Donc le plus 

petit des modules de Z, correspondants aux valeurs p,, + 

de z, sera certainement inférieur au module à. 
Loi 

Corollaire. Il est bon d'observer que, si l’on considère le 
produit (3) comme fonction de r, ce produit, qui croît tou- 
jours avec 7 quand on fait varier r entre les limites o, +, of- 
frira dans cet intervalle une dérivée toujours positive. Done, 
pour r < +, on aura toujours 

b— 2cr—...—(n—1)gr"—"— nhr"-: > 0, 

ou, ce qui revient au même, 

br — 207 —...— (n —1)gr"—— nhr" > 0: 

puis on en conclura 

(7)br—er gr" hr > er +... +(n—2)gr" "+ (n—1 hrs. 
Or, en vertu de cette dernière formule, qui entraîne évi- 
demment avec elle la condition (6), lemodule a surpassera la 
somme (3) d’une quantité supérieure au nombre : déterminé 
par la formule 

(8) a — Cr +...+(2—2)gr"—: + (n—1)hrr. 
Donc par suite le module À de Z deviendra inférieur à la 
différence a—2, si l’on pose z — 7, en prenant pour r le 
plus petit des deux nombres, », +; et à plus forte raison si 
l’on réduit le module Z à la plus petite des deux valeurs 
qu'il acquiert quand on pose successivement z — ps, 2 — ty 

Ajoutons que le nombre 4 ne s'évanouira jamais, si ce 
n'est dans le cas particulier où, les coefficients EP h)sE 
vanouissant tous simultanément, le polynôme Zse trouverait 
réduit au binôme «a + bz. D'ailleurs dans ce cas particulier 
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l'équation algébrique Z = o se réduirait précisément à l’é- 
. CNT . a 

quation binôme a+0z — 0, dont la racine est z =ps =—; 

Considérons maintenant le cas où dans la fonction Z le 

coefficient de z s’évanouirait, ou, ce qui revient au même, 

supposons cette fonction déterminée, non plus par la for- 

mule (1), mais par une équation de la forme 

Z—=a+bz'+cz" +...+hz. 

Alors au théorème premier on pourra substituer la propo- 

sition suivante. 

Deuxième théorème. Soient 

(9) Z=a+ bz'+ cz" +...+ hz" 
une fonction entière de la variable z = r,, et 

a, bc. #h 

les modules des coefficients 

abc 2h 

Supposons d’ailleurs que les nombres /, m, ..n forment une 

suite croissante, et que les coefficients a, b n'étant pas nuls, 

on nomme +, l'une quelconque des racines de l'équation 

binôme 

(10) a + bz'— 0. 

Enfin, soit : la valeur de r, pour laquelle le produit 

(11) r'(b— cr"... hr!) 

devient un maximum, ou, ce qui revient au même, la racine 

positive unique de l'équation 

(12) lb=merr == 7h70 — 10; 

Pour rendre le module de la fonction Z inférieur au mo- 

dule de son premier terme a, il suffira de réduire ce mo- 

dule à la plus petite des deux valeurs qu'il obtient quand 

on pose successivement 
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ZT — O5) Zz— %,. 

Démonstration. Lorsque l'argument de z étant égal à ©, 

le module de z est égal ou inférieur à #, le module du bi- 

nôme a+bz! se réduit à la différence 

a — br}; 

par conséquent le module de Z ne surpasse pas la somme 

(13) a—br'+ cr" +...+hrr. 

D'autre part, le produit (11), qui croîtra en passant d’une 

valeur nulle à sa valeur maximum , tandis que r croîtra de- 

puis zéro jusqu’à ., sera toujours positif dans cet inter- 

valle. Donc, pour r — ou <+, on aura 

(14) Cr". + hr" < br! 
Or il résulte immédiatement de cette dernière formule, que, 
si l'on réduit le module 7 au plus petit des deux nombres Po 
-,lasomme(15), et à plus forte raison le module de Z, offri- 
ront des valeurs inférieures au module a. Donc le plus petit 

des modules de Z correspondants aux valeurs lee de, 

sera certainement inférieur au module a. 

Corollaire. Il est bon d'observer que, si l’on considère le 

produit (11) comme une fonction de r ce produit, qui croit 

toujours avec r quand on fait varier r entre les limites o, 

, Offrira dans cet intervalle une dérivée toujours positive. 

Donc, pour r <+, on aura toujours 

(15) br mer": —..—nhr"—: > 0, 
ou, ce qui revientau même, 

lbr!— mer" —...— nhr" > 0; 

puis on en conclura 

(16) br—er"—..—hr">(5— 1jer"+...+(7—1hrr. 

Or, en vertu de cette dernière formule, qui entraine évidem- 
ment avec elle la condition (14), le module a surpassera la 
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somme (13) d’une quantité supérieure au nombre 4 déter- 

miné pour la formule 

(17) a—(F—1)e""+. + (7 —1)hr". 

Done, par suite, le module À de Z deviendra inférieur à la 

quantité a — 2, si l’on pose z—7r,, en prenant pour r le 

plus petit des deux nombres 4, +, et à plus forte raison si 

l’on réduit le module À à la plus petite des deux valeurs 

qu'il acquiert quand on pose successivement 2= p5, 2 = vw 

Ajoutonsque lenombre 4 ne s'évanouira jamais, sice n’est dans 

le cas particulier où, les coefficients €, ...g, A, s'évanouissant 

tous simultanément , le polynôme Z se trouverait réduit au 

binôme a+bz!. D'ailleurs, dans ce cas particulier l'équation 

algébrique Z = o se réduirait précisément à l'équation bi- 

nôme a+ bz! = 0, dont les racines se confondent avec les 
. , « , , 

racines de degré / du rapport — , l’une d'elles étant +... 
e b 

L'application du théorème 1 ou 2 aux fonctions entières, 

qui représentent les premiers membres d’une équation algé- 

brique et de ses transformées successives , fournit, pour la 

résolution de cette équation, une méthode et des formules 

précises qui ne renferment plus de quantités indéterminées 

et arbitraires, analogues au nombre 4 du paragraphe précé- 

dent. À la vérité, pour déduire cette méthode des principes 

exposés dans le paragraphe précédent, il suffit d'attribuer 

aux indéterminées dont il s’agit des valeurs spéciales, en 

I . 2 

prenant, par exemple, 4 — = Mais comme ces valeurs spé- 

ciales sont précisément celles qui font décroître plus rapi- 

dementle module de la fonction entière donnée, ou du moins 

certains nombres que ce module ne dépasse point, elles 
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seront aussi généralement celles qui rendront les approxi- 

mations plus rapides. 

Supposons, pour fixer les idées, que l’on applique la nou- 

velle méthode à la formule (23) du paragraphe 5, c'est-à- 

dire, à l’équation du second degré 

a—bz+cz—=o, 

en supposant toujours 

ac — b: > o. 
On trouvera 

a I b 2 
7 Ce Eee? æ — Cr; 

puis, en prenant 
=uv + {, 

et faisant pour abréger a — a — +, on obtiendra immédia- 

tement la transformée 
a Ice — 0, 

dont les deux racines coïncident avec les racines carrées du 
a! 5 ue ; : 

rapport — —. On retrouvera donc ainsi l’équation (24) du 

paragraphe 5; et ce qu’il importe de remarquer, on aura 

été conduit à cette équation, non plus par la recherche de 

la limite vers laquelle converge le terme général d’une série 

formée avec des valeurs successives de la variable z, mais 

par la détermination d’une seule valeur de cette même va- 

riable. 

S'il arrivait que la fonction Z offrit, à la suite de son 

premier terme a, un ou plusieurs autres termes dont les 

coefficients fussent sensiblement nuls, on pourrait, en se 

servant du théorème 1 ou 2 pour déterminer un module de 

Z inférieur à celui de a, faire abstraction de ces mêmes ter- 

mes, sauf à constater ensuite que le module trouvé de Z, 

4, RXTE 22 
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quand on a égard aux termes omis, reste inférieur au mo- 

dule de a. Cette remarque permet d'employer la nouvelle 

méthode à la résolution d’une équation numérique donnée, 

dans le cas même où l'application rigoureuse des théorèmes 

y et 2 aux premiers membres des transformées de cette 

équation ferait décroître très-lentement, après un certain 

nombre d'opérations, les modules de ces premiers membres. 

On sait que l’on peut toujours ramener la résolution 

d’une équation algébrique au cas où cette équation n'offre 

pas de racines égales. D'ailleurs, lorsqu’à l’aide de la nou- 

velle méthode on sera parvenu à une valeur très-approchée 

w d'une racine simple d’une équation algébrique, 

(18) P—=0; 

alors, en posant 

(19) 3 —= 6 +0, 

on transformera Z en une fonction de & dans laquelle le 

terme constant sera sensiblement nul, tandis que le coef- 

ficient de & ditférera sensiblement de zéro. Quant au coeffi- 

cient de £”, il se réduira précisément au coefficient de z" dans 

la fonction Z. Done, dans l'hypothèse admise on trouvera 

(20) Z=a+bi+ce +...+ gt + her, 

a, b, cg désignent de nouveaux coefficients dont le premier 

a offrira un module très-petit, tandis que le module de b 

différera sensiblement de zéro. Donc alors, en vertu du théo- 

rème 1%, il faudra, pour rendre le module de Z inférieur 

au module de a, poser 

(21) a +bi—=o, 

ou, ce qui revient au même, 

(22) C—= — ? “ 
b 
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et par suite la nouvelle valeur approchée de la racine sim- 

ple, qui différait peu de w, sera celle que détermine la for- 

mule 

a 
(23) 2—= 06 D 

Ainsi /a nouvelle méthode , appliquée à la résolution d'une 

équation algébrique, finira par coincider après, un certain 

nombre d'opérations, avec la méthode linéaire ou newto- 

nienne. 

DEUXIÈME NOTE. Réduction des quantités géométriques à la forme 2+iy. 

D'après ce qui a été dit dans la note précédente, l'unité a pour racines 

quatrièmes les deux quantités algébriques 

ci 4 x » 

qui sont en même temps ses deux racines carrées, ou, ce qui revient au 

même , les racines de l'équation binôme x°—1, et les deux quantités géo- 

métriques 
— 17) I) 

2 2 

qui sont en même temps les racines carrées de — 1, ou, ce qui revient 

au même, les racines de l'équation binôme 2 —— 1. 

La dernière de ces racines, ou 14, est précisément la quantité géométri- 
2 

que que l’on désigne par la lettre ï. Cela posé, comme on aura 

TT T'o LE) o F) 

2 2 2 2 

il est clair que les deux quantités géométriques ir, — ir se mesureront sur 

une même droite perpendiculaire à l'axe polaire, mais en sens inverse. 

Lorsque la quantité géométrique r, a le pôle pour origine, son extre- 

mité peut être censée avoir pour coordonnées polaires les quantités algé- 

briques 7, p, et pour coordonnées rectangulaires les quantités algébriques 

z, y, liées à r,p par les formules 

(1) ZT COS p, YF Sin p. 

22. 
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Alors aussi, pour arriver à l'extrémité de la longueur r,, il suffit de 

porter, à partir de l'extrémité de l'abscisse x, et sur une perpendiculaire 

à l'axe polaire pris pour axe des x, l'ordonnée y, représentée en grandeur 

et en direction par la quantité géométrique iy. En d’autres termes, la 

quantité géométrique 7, est la somme des quantités géométriques zx, 17. 

On a donc 

(2) Tp—=2+# 17 —=r(cos p +i sin p); 

puis, en posantr —1, 

(3) Ip— COS p + i sin p. 

On aura de même 

(4 1_p—= COS p — i sinp, 

et par suite 

4 en mL PEAR E 
(5 cos p —= 2%; sinp— 2 +, 

P 2 E 21 

Si l’on désigne à l’aide de la seule lettre z la quantité géométrique r,, 

l'équation (2) donnera 

(6) 2—Zx+-iy. 

Ainsi toute quantité geometrique z pourra être réduite à la forme x +7, 

æ y étant deux quantités algébriques dont la première sera ce que nous 

appellerons la partie algébrique de z. 

TROISIÈME NOTE. Séries dont les termes généraux sont des quantites 

géométriques, fonctions diverses de ces quantités. 

Les règles établies pour la convergence des séries dans mon Analyse 

algebrique, peuvent être facilement étendues au cas où les termes généraux 

de ces séries sont des quantités géométriques. 

Considérons, pour fixer les idées , une série de quantités géométriques 

20), 6130/2300 QU RE 

prolongée indéfiniment dans un seul sens. Le termes z!° correspondant à 

l'indice n» sera le terme général de cette série. Soit d'ailleurs 
st) — 30 = z0 oo z() 

la somme de 7 premiers termes. La série sera dite convergente, lorsque, 

pour des valeurs croissantes de », la somme 5° convergera vers une li- 
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mite fixe s; et alors cette limite s sera ce que nous appellerons la somme 
de la série. Dans le cas contraire, la série sera divergente, et n'aura plus 
de somme. 

Soit maintenant 7” le module du terme général 2%), et nommons » Ja 
limite unique ou la plus grande des limites vers lesquelles converge, pour 
des valeurs croissantes de ñ, l'expression 

: 

[r TE, 
c'est-à-dire la racine n° du module de z°. Le nombre + sera ce que nous 
appellerons le module de la série proposée, et, par des raisonnements sem- 
blables à ceux dont j'ai fait usage dans mon Analyse algébrique, on éta- 
blira sans peine la proportion suivante : 

Premier théorème. Une série de quantités géométriques 

RO ne net) Eure az, 14e 
prolongée indéfiniment dans un seul sens, est toujours convergente lorsque 
son module + est inférieur à l'unité, toujours divergente lorsque le mo- 
dule + surpasse l'unité. 

Si lé terme général 2!) est proportionnel à la nie puissance d’une cer- 
taine variable z—r,, en sorte qu'on ait 

20 — az", 
le coefficient a!” pouvant être une quantité géométrique, alors en nommant 
e le module de la série qui à pour terme général a°), on trouvera 

== er, 

et l’on déduira immédiatement du théorème 1° la proposition suivante : 
Deuxième théorème. La série 

a), az, aGzG),:., CALFIORERE 
ordonnée suivant les puissances ascendantes de la variable 3, est convergente 
ou divergente suivant que le module x de z est inférieur ou supérieur à 
1 _ JE — , v désignant le module de la série 

14 

à : aan, 20-030) Cor 
formée avec les coefficients des puissances successives de z. 

Une quantité géométrique est dite fonction de plusieurs autres lorsqu'elle 
varie avec elles. 

Dans la note première, nous avons déjà considéré diverses fonctians. 
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de quantités géométriques, spécialement celles que fournissent l'addition 

ou la soustraction de ces quantités, leur multiplication ou leur division, 

et leur élévation à des puissances entières. La formation des séries con- 

vergentes dont les termes généraux renfermeraient une ou plusieurs quanti- 

tés géométriques variables , fournira de nouvelles fonctions de ces quanti- 

tés, et parmi ces fonctions on devra distinguer les sommes de séries 

convergentes ordonnées suivant les puissances ascendantes d’une seule 

variable z. 

Considérons en particulier la série 
z° 

— Je... 
= y2 

L I 1.2 
n 

La] 
qui a pour terme général et qui ne cesse jamais d'être conver- 

ii rer 

gente. La somme de cette série sera représentée, si z est algébrique, par 

l'exponentielle de e*, en sorte qu'on aura dans ce cas 

z 
(x) = I+- + + etc….., 

I ne 

e étant la base des logarithmes hyberboliques ou népériens. D'ailleurs; pour 

que la formule (r) s’étende à tous les cas possibles , il suffira de concevoir 

que l’on se serve de cette formule, lors même que la variable z est une 

quantité géométrique, pour définir l’exponentielle eï. 

Ajoutons que, si l’on pose 

(2) G\=NErS 

+ désignant une quantité algébrique quelconque, on pourra supposer l'ex- 

ponentielle a généralement définie par la formule 

(3) GPS 

Ces conventions étant admises, on prouvera aisément que les proprié- 

tés connues des exponentielles subsistent pour des exposants quelconques, 

même quand ces exposants sont des quantités géométriques. D'ailleurs, les 

exponentielles e* a° étant définies par les formules (1) et (2), leur définition 

entraînera celle des logarithmes pris dans le système qui a pour base le 

nombre e ou a, c’est-à-dire des exposants qu'il faut attribuer à cette base, 

pour obtenir des quantités géométriques données. 

Si, dans la formule (1), on réduit à zéro la partie algébrique de z; si 

l'on pose, par exemple, z—ip, p étant un angle quelconque, alors, en 
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ayant égard aux formules , 

sans ir Es glenurtins TS EN 
RARE on 1.2.3.4 Va RE 0) 

2 

es 

on trouvera 

e?— cos p +i sinp — 1,. 

On aura donc par suite 

(4) ER: ERNEUT 

et les formules (5) de la note 2° donneront 

—p) 

er + ei? 4 elle ir 

(b) COS P = — ) SN p = —— 
2 ai 

Si dans ces dernières formules on écrit z au lieu de p, on obtiendra les 

suivantes : 
ere CEE 

(6) COS, SIN 2 — ——. — 
2 2i 

et pour que cos z, sin 3, se trouvent définis dans tous les cas possibles, 

il suffira d’étendre les équations (6) au cas même où la lettre 3 désigne 

une quantité géométrique. 

s. 

QUATRIÈME NOTE. Fonctions continues de quantités géométriques. 

Diffcrentielles de ces quantités et de ces fonctions. 

Soient 
z— 7 et Z— Rp, 

deux quantités algébriques, mesurées dans un plan donné, à partir du 

pôle O, ou plus généralement à partir de deux points fixes pris pour ori- 

gines, jusqu'à deux points mobiles A , B. Z sera une fonction de 2, si le 

mouvement du point À détermine le mouvement du point B; et cette 

fonction sera continue, si à un mouvement infiniment petit du point A cor- 

respond toujours un mouvement infiniment petit du point B. Alors à un 

accroissement infiniment petit Az de la variable z, correspondra toujours 

un accroissement infiniment petit AZ de la fonction elle-même. Si cette 

condition était remplie seulement entre certaines limites de la variable z, 

et pour certaines positions du point mobile A, par exemple, quand ce 

point serait compris entre deux lignes données, la fonction Z ne serait 

continue qu'entre ces limites. 
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Désignons maintenant par f(z) la valeur de Z exprimée en fonction 

de z. Si l’on attribue à z un accroissement infiniment petit Az, l’accroisse- 

ment correspondant ; 
AZ —=f(3+ Az) —f(z2) 

de la fonction f(z) supposée continue sera lui-même infiniment petit. 

Mais le rapport 
Gi) AZ _f(e+As)—f() 

; Az Az 

conservera généralement une valeur finie. Si d’ailleurs on fait converger 

Az vers la limite zéro, il arrivera souvent que le rapport (1) convergera 

vers une limite unique et finie. Cette limite, que l’on nomme /a dérivée de 

la fonction Z, s’indique à l’aide de la notation Z' ou f'(z), ou bien encore 

à l’aide de la notation D:Z ou D-f(z). Si, tandis que Az s'approche de 

; AZ ; : re : ae : 
zéro, le rapport Tone s’approchait pas indéfiniment d'une limite uni- 

que et finie, la dérivée Z’ ou f'(z) devrait être censée acquérir une valeur 

infinie ou multiple ou indéterminée, savoir, une valeur infinie, si le mo- 

AZ: rh el re ; re, 
dule du rapport croissait indéfiniment; une valeur multiple ou inde- 

Az 

terminée, dans le cas contraire. 

Les differentielles dz, dZ de la variable z et de la fonction Z ne sont 

autre chose que des quantités géométriques dont le rapport est précisé- 

ment la limite du rapport entre les accroissements infiniment petits Az, 

AZ. En conséquence, Z est liée à dz par la formule 

(2) = — DZ ou 4Z —D;Zdz, 

dans laquelle la différentielle dz de la variable indépendante z reste arbi- 

traire. 

En général, les différentielles de plusieurs quantités géométriques ne 

sont autre chose que de nouvelles quantités géométriques, dont les rap- 

ports se réduisent aux limites des rapports entre les accroissements infi- 

niment petits des premières. 
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CINQUIÈME Nore. Sur les relations qui existent entre les residus des 

fonctions et les intégrales définies. 

Les équations (21), (23), (24) et (25) du $ 2 sont du nombre de celles 

qu'on obtient en cherchant les relations qui existent entre les résidus des 

fonctions et les intégrales définies. Ces équations, qui prennent une forme 

très-simple quand on fait usage du signe €, coïncident avec quelques-unes 

de celles que contient le premier volume des Exercices de Mathématiques, 

et sont toutes comprises dans une formule générale que renferme le Mé- 

moire lithographié à Turin en 1831. Dans cette formule, qui se réduit à 

(x) fre D,zds — oi E( f(z)), 
o 

z peut être censé représenter une quantité géométrique variable 7, , me- 

surée à partir du pôle O jusqu'à un point mobile À, s l'arc mesuré sur 

‘une courbe fermée LMN, entre une origine fixe C et le point mobile A, 

et c le périmètre entier de la courbe. On suppose d’ailleurs l'arc s mesuré 

dans un sens tel, que, cet arc venant à croître, son extrémité À ait autour 

d'un point fixe très-voisin, et situé à l'intérieur du contour LMN , un mou- 

vement de rotation direct, c'est-à-dire, pareil au mouvement de rotation 

qu'indiquerait, pour le rayon mobile OA , une valeur croissante de l'angle 

polaire p. Enfin, on suppose que, pour toutes les valeurs de z auxquelles 

correspondent des points situés à l'intérieur de la courbe LMN, la fonc- 

tion f(z) et sa dérivée restent continues, quand elles ne deviennent pas 

infinies , et que, dans ce dernier cas , on peut trouver une puissance entière 

de Az, qui, multipliée par f (z+-Az), fournisse pour produit une fonction 

de Az qui reste continue avec sa dérivée. Ajoutons que, dans le second 

membre de la formule (1), le résidu intégral indiqué par le signe € s'étend 

seulement à celles des racines de l'équation 

(2) 7 = 0) 
J (à) 

auxquelles correspondent des points situés à l'intérieur du contour LMN. 

Il est bon d'observer que la formule (1) s'étend au cas même où à la 

courbe LMN on substituerait un contour fermé quelconque, par exemple, 

le contour d'un polygone dont les côtés seraient rectilignes ou curvi- 

T. XXII. 23 
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lignes. Alors l'intégrale que renferme le premier membre de l'équation (1) 

se trouverait remplacée par la somme de plusieurs intégrales correspon- 

dantes aux divers côtés du polygone. 

sixiÈME NOTE. Sur l'analogie des puissances et ‘des differences. 

Les formules du $ 3 fournissent un moyen facile d'établir rigou- 

reusement l’analogie des puissances et des différences, déjà signalée par 

divers auteurs, et spécialement par M. Brisson. D'ailleurs ces formules, 

et les applications qu'on peut en faire à l'intégration des équations diffé- 

rentielles ou aux dérivées partielles, ont été reproduites avec de nouveaux 

développements dans le second volume des Exercices de Mathéma- 

tiques. 

SEPNIÈME NOTE. Sur. l'integration des équations différentielles lineaires a 

coefficients croissants. 

Les formules données dans le $ 4, pour l'intégration des équations dif- 

férentielles linéaires à coefficients constants, peuvent être aisément re- 

duites à celles que j'ai plus tard établies et démontrées fort simplement dans 

les Exercices de Mathématiques. Ainsi, par exemple, si l’on fait usage du 

signe €, et si l'on a égard à l'équation (24) du S 2, la formule (48) du S 4, 

qui représente l'intégrale générale de l'équation linéaire 

(x) ED )'u fit); 

pourra s'ecrire comme il suit : 

tue GA CUCE ES 5) à EE 1 
2) cf HOCAPET 

les diverses puissances de U devant être remplacées, dans le développe- 

. F(60)—F(U 
ment de la fonction ie. par les quantités 

Us U pee 

qui expriment les valeurs particulières de : 

TT 
UD AD) u 

£ t 

correspondantes à une valeur nulle de U. 

ee. 
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HUITIEME NOTE. Sur l'intégration des équations linéaires aux dérivées 

partielles. 
, 

Les formules qui sont renfermées dans les $$ 5, 6, 7, et qui se rappor- 

tent à l'intégration des équations linéaires sous des conditions données, 

ont été plus tard reproduites en partie, souvent démontrées d'une autre 

manière dans divers Mémoires, et spécialement dans celui qui a pour 

objet l'application du calcul des résidus aux questions de physique mathé- 

matique. Parmi ces formules, il en est quelques-unes qui, au premier 

abord, peuvent laisser au lecteur: des doutes sur'la|question de,savoir si 

elles s'accordent entre elles. Il est bon d'éclaircir cette difficulté, et de 

prouver en particulier que les résultats obtenus dans le $ 6 s'accordent 

avec ceux que l’on a déduits de la formule (20) du $ 7. On y parviendra de 

la manière suivante : 

Je commencerai par observer que, dans la formule (20) du $ 7, le signe 

du second membre doit être choisi, non pas arbitrairement, mais de ma- 

nière à ce que la valeur de Q soit positive, et qu'en conséquence Q repré- 

sente, comme il est dit à la page 121, la valeur numérique de o‘(pi) cor- 

respondante à une racine réelle de l'équation 

?(Ri)—r. 
Il en résulte que si l’on pose 

OUR exc 

a étant positif, on aura Q — 2a, et que par suite l'équation (39) du S 

entraînera la formule (43), entièrement semblable à la formule (131) du 

S 6. 

Il reste à faire voir que l'équation (54) du $ 7 s'accorde pareïllement 

avec la formule (87) du $ 6. Pour y parvenir, il suffit de prouver que, dans 

la formule (54) du $ 7, la valeur de R peut être réduite à 

(1) R —D, [(AB +0) sin ap — (B — A)p cos ap], 

e étant une quantité algébrique et en même temps une racine de l’équation 

(2) (AB +p°) sin ap —(B — A)pcosap— 0, 

ou, ce qui revient au même, de l'équation 

23. 
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(3) (A— pi) (B-pi) eœi —(A + pi) (B—pi)e— pi. 

Or, effectivement, la valeur de R que détermine l'équation (1) peut être 

présentée sous la forme 

R=— + #(A—pi)eesi— (A + pi) ei] [(B—pi)eeu—di—(B+ pi)e e—mi]du, 

et en vertu de la formule (3) elle peut être réduite à 

\ _ Yi) x f« | 
(4 R IX p° 2 Jo i dy, 

la valeur de 4 (x) étant 

(5) (a) —(A— x) (B+ a) ec, 

. D'ailleurs, en vertu de la formule (4), le rapport a sera évidemment 

positif, et par suite la formule (49) du $ 7, dans laquelle Q désigne 

une quantité positive , devra être réduite à 

(6) 0 TE 
d'où l’on conclura que la valeur de f (x) peut ètre censée déterminée par 

l'équation (54) du $ 7, jointe à la formule (1). 

ERRATA. 

Page 140, ligne 20, effacez où —r,; 

Page 143, ligne 5, au lieu de P écrivez &. 
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1. Si les sciences mathématiques sont utiles à la connais- 

sance de l'antiquité, lorsqu'il s’agit de traiter des questions 

de chronologie, en appliquant à la détermination de cer- 

taines époques des observations de phénomènes célestes que 

l'histoire nous a transmises, les sciences physico-chimiques 

n'ont pas moins d'utilité quand il s’agit de connaître des 

objets d'arts anciens qui ont résisté à l’action destructive du 

temps ; en effet, ce but ne peut être atteint qu’à la condition 

de les soumettre à l'expérience aidée de tous les moyens dont 
elle dispose aujourd’hui pour découvrir la nature des corps. 

Dans un temps où l’on s'occupe avec tant d'ardeur du 
concours de toutes les lumières à la solution des questions 
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que l'esprit de l'homme élève sans cesse à cause de son be- 

soin incessant de connaître, et à une époque où toutes les 

Académies de l’Institut ontsenti la nécessité de resserrer da- 

vantage le lien qui les unit, j'ai pensé que les membres de 

l'Académie des inscriptions et belles-lettres recevraient sans 

étonnement la communication qu’un de leurs confrères de 

l’Académie des sciences leur ferait de ses recherches sur quel- 

ques objets d'archéologie, et qu'ils verraient dans cette com- 

munication une conséquence toute simple des discussions qui 

se sont élevées au sein de l’Institut, pour rendre plus fré- 

quentes qu’elles ne l'ont été jusqu'ici les relations mutuelles 

des membres des diverses Académies ; car en attendant que 

l'opinion soit fixée sur le genre de lectures le plus convenable 

à nos séances trimestrielles, il m'a semblé que si des recher- 

ches consacrées à des sujets propres à intéresser deux Aca- 

démies manquaient du degré de généralité nécessaire à cap- 

tiver l’attention des trois autres, elles ne seraient pas pour 

cela dépourvues d'utilité, lorsque leur auteur, en appliquant 

à son sujet une science spéciale ,'présenterait ses conclusions 

avec le degré de certitude que comporte l'espèce de critique 

essentielle à l'esprit de cette science au nom de laquelle il 

parle. 

>. Les objets qui ont fait le sujet de nes recherches'furent 

trouvés, en 1845 et 1846 , dans le tombeau ‘d’une femme 

artiste ‘gallo-romaine , ‘et dans une villa découverte à Saint- 

Médard-des-Prés, à un kilomètre de Fontenay, département de 

la Vendée, près dela rivière de ee-nom. Un jeune magistrat , 

M. Benjamin Fillon, après les avoir décrits avec tout le zèle 

que donnent l'amour du pays et°le goût de l'archéologie 

nationale , me les a adressés afin que. conformément au dé- 
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sir que lui en avait exprimé M. Letronne, j'en fisse le sujet 
d'un examen chimique. 

CHAPITRE I. 

EXAMEN DE MATIÈRES D'ORIGINE INORGANIQUE. 

S I. 

Examen de quatre matières désignées par les n° 4, 2, 5 et 4, et essentiellement 

formées de trois oxydes métalliques. 

‘: 3. Elles avaient subi originairement une division méca- 

nique et une suspension dans l’eau; car elles présentaient, 
dans le plus grand nombre d'échantillons, des couches dis- 
tinctes qui différaient même quelquefois par la couleur. 

Des échantillons des mêmes matières paraissaient avoir 
été mis à l’état pâteux dans des cavités où ils s'étaient séchés. 
Comme elles, ils présentaient des couches superposées dont 
la couleur pouvait varier. 

Ces matières n'étaient donc pas d'une matière homogène 
et en les étendant sur du papier on reconnaissait qu'aucune 
ne le colorait d’une teinte franche. Les couleurs participaient 
du vert, de l’orangé et du gris : c'étaient, en définitive, des 
teintes verdâtres rabattues par du roux, et des teintes oran- 
gées rabattues par du gris. 
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Matiere n° 1. 

4. Elle était essentiellement formée de sous-carbonate de 

cuivre, de sous-carbonate de plomb et de peroxyde de fer; 

elle contenait une trace d’une matière organique et de chaux ; 

et à l’état de mélange apparent, un peu de sable ferrugi- 

neux. En la chauffant au chalumeau dans la flamme désoxy- 

dante, le plomb était réduit et le peroxyde de fer se transfor- 

mait en oxyde attirable à l’aimant. Quant au sous-carbonate 

de cuivre, une partie devenait noire, et une autre présentait 

des points verts. 

La matière n° 1 laissait sur le papier une trace d’un jaune- 

vert grisâtre. 

Matière n° 2. 

5. Tout à fait analogue à la précédente, elle présentait à 

l'analyse, outre les sous-carbonates de cuivre et de plomb, 

et le peroxyde de fer, des traces de matière organique, d'oxyde 

d'étain et d’arsenic, j'ignore dans quel état. 

Il y avait en outre un sable formé de silice, d'alumine et 

d'oxyde de fer. 

Matière n° 3. 

6. Mème composition que la matière précédente; seule- 

ment une proportion plus forte de peroxyde de fer, aussi 

colorait-elle le papier en brun rougeûtre. 

Matière n° 4. 

7. Tout à fait semblable à la matière n° 3. 
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$ IL 

Examen d'une matière n° 5, formée d’oxydes métalliques et de phosphate de fer. 

8. Elle était d'un gris verdâtre pâle, avec des taches bru- 

nessuperficielles. Quoiqu'ellecontint, comme les précédentes, 

des oxydes de plomb et de cuivre, probablement sous-car- 

bonatés, avec une quantité notable de peroxyde de fer, ma- 

tière principale des taches brunes superficielles , il y avait en 

outre une trace de matière organique et une quantité no- 

table de phosphate de fer, et probablement de phosphate 

d’alumine. Enfin il y avait, à l’état de mélange, du sous-car- 

bonate de chaux et un peu de sable alumino-ferrugineux. 

$ III. 

Examen d'une matière n° 6, formée essentiellement de quatre oxydes métal- 

liques. 

9. Cette matière, m'a-t-on dit, avait été retirée d'une fiole ; 

nul doute qu’elle n'y eût été introduite à l’état pâteux , et 

qu’elle ne s’y fut séchée en une matière fort compacte dans 

certaines parties. On apercevait dans l’intérieur, mis à décou- 

vert par la cassure , des stries vertes et de petites taches blan- 

ches sur un fond brun. ; 

L'eau bouillante en séparait une très-petite quantité de 

matière organique tenant un sel calcaire autre que le 
sulfate. 

Chauffée dans un tube de verre, elle décrépitait en déga- 

T. XXII. 24 
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geant de la vapeur d’eau qui se condensait en gouttes plutôt 

alcalines qu'acides. 

10. L’acide azotique la dissolvait avec effervescence pro- 

duite par de l’acide carbonique pur. Il ne restait qu’un faible 

résidu retenant une matière organique, un sable formé de 

silice, d'alumine, de peroxyde de fer, avec une trace d'oxyde 

de manganèse et d'acide phosphorique. Mais le résultat re- 

marquable de cette analyse, c'est que la solution azotique 

renfermait de l’oxyde de plomb, de l’oxyde de cuivre, de 

loxyde de fer, et une quantité considérable d'oxyde de zinc 

que l’on obtint parfaitement pur. 

Ilest probable que les oxydes de plomb et de cuivre étaient 

sous-carbonatés. 

$ IV. 

Examen d’une matière n° 7. 

11. La matière que j'examine sous le n° 7 est une des plus 

intéressantes de celles qu'on a trouvées dans le tombeau de 

Saint-Médard-des-Prés ; car, comme nous le verrons , elle a 

été employée à faire le fond d’un fragment de peinture 

dont je parlerai, sous le rapport chimique, à la fin de ce 

mémoire, 

Elle avait été trouvée dans un pot noir de terre en mor- 

ceaux d'un vert grisâtre avec des taches rougeâtres. Une por- 

tion était assez compacte, tandis que l’autre cédait à la 

moindre pression des doigts, et en examinant le tout avec 

attention , à l'œil nu et à la loupe, on distinguait une matière 
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verdatre d'avec une matière sableuse composée de grains de 

diverses couleurs. 

J'employai tous les moyens possibles pour séparer les corps 

mélangés que l’examen précédent m'avait fait apercevoir. Je 

parvins à des résultats aussi satisfaisants qu’il était permis 

de l’espérer. 

12. Après avoir séparé à la main les parties de la matière 

n° 7 qui me paraissaient différentes, et après les avoir pres- 

sées entre les doigts pour diviser autant que possible les par- 

ties friables, j'ai traité séparément chacune de ces parties 

par la lévigation dans l’eau pure ou par la lévigation dans 

l'eau fortement acidulée d'acide chlorhydrique. Dans ce der- 

nier Cas il y avait macération préalable dans l'acide, afin 

d'enlever tout ce qui était susceptible de se dissoudre. 

13. J'ai soumis quelques parties de la matière n° 7 sépa- 

rées mécaniquement à la main comparativement à ces deux 

traitements. Je divisais préalablement par moitié un même 

échantillon , et une moitié était soumise au lavage de l’eau 

pure, et l’autre moitié subissait une macération dans l'acide 

chlorhydrique, puis un lavage par décantation avec l’eau. 

Ce traitement était répété tant que l’acide chlorhydrique en- 
levait quelque chose à la matière. 

Ce procédé, m'a donné : 

1° Des matières solubles dans l’eau pure ; 

2° Une matière verte dont la couleur n'était pas également 

intense ni également pure dans tous les échantillons ; 

3° Une matière bleue, des grains ou des lamelles jaunes, 

un sable quartzeux blanc. 

24. 
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1° Matière soluble dans l’eau pure. 

14. Les matières n'étaient qu'en extrème petite quantité 

dans l’eau distillée qui avait servi à la lévigation de la ma- 

tière n° 7; elles consistaient : 

En sulfate de chaux, 

En chlorure de sodium, 

En matière organique dont la cendre laissa de la chaux 

et du peroxyde de fer. 

2° Matière verte. 

15. La matière verte a été obtenue par la séparation mé- 

canique en deux états. 

16. Premier état. Après avoir été lavée à l’eau, elle était 

verte. 

L’acide chlorhydrique en séparait du peroxyde de fer, du 

deutoxyde de cuivre, et un peu d'oxyde de plomb, mais en 

très-petite quantité. Le résidu avait une couleur verte moins 

grise où plus pure que la matière non traitée par l'acide. Je 

reconnus que la potasse en forte solution dans l’eau n'alté- 

rait pas cette couleur. En chauffant la matière dans un tube 

de verre, la couleur passait à la couleur de rouille; de l’eau 

se dégageait; ce changement est la conséquence de l’oxyda- 

tion du protoxyde de fer. 

l'analyse de cette matière calcinée par la potasse fondue 

m'apprit qu'elle ne contenait pas d'acide phosphorique, 

qu'elle était formée de silice, d'alumine, de peroxyde de fer, 

de magnésie, d'une trace de peroxyde de manganèse. 
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Une seconde analyse faite avec l’azotate de baryte dans 

le creuset d'argent, me fit découvrir une quantité notable de 
potasse et de soude. 

Après ces essais il ne me fut plus possible de douter que 

la matière verte était de la terre de Vérone. Voici le résul- 

tat d’une analyse que je suis loin de considérer comme nor- 

male, parce que certainement le produit que j'analysai n'était 

pas pur; il y avait des parties sableuses et une trace de bleu 

égyptien : 

Hans SR Sn cr 2-0 O2 - 

CHOEUR ner 56,40 

Protoxyde de fer...... +. 19,90 

ARIMATTÉ ee mn mele vote nie 1206160 

Potasse Mis 4e CM 6,08 

Sondes Rires M dr 212543 

Chahx= er ere ei toe 

DaBnÉSiE ne cts doucie40-00 

Deutoxyde de cuivre...... 0,40 

98,15 

Perte... _ 1,85 

Je n'ai pas fait l’analyse de la terre de Vérone pure; mais 
dans un échantillon que j'ai eu à ma disposition, j'ai re- 
connu , dans l’acide chlorhydrique qui avait macéré avec la 
poudre de cet échantillon, une trace de cuivre. L'acide ne 
paraissait pas d’ailleurs avoir attaqué le minéral à froid. On 
ne peut douter de la nature de la matière verte comme terre 
de Vérone, car M. Delesse, qui a publié une analyse de ce 
minéral, aussi pur que possible, l’a trouvé formé de : 



1QO RECHERCHES CHIMIQUES 

Haute En er RER HET REN 6167 

Silicerress citant +0 HnDi2ù 

Protoxyde de fer......... 20,72 

Alkrmines. 26e. 1000000 VIP 

Protoxyde de manganèse... trace. 

POTASSE ie tte à a'ele a'eie 6,21 

SUEDE 0 com onaee bnldio à 1,92 

Magnésid Om HRNTR 5,98 

100,00 

17. Deuxième état. La matière verte qui était dans le se- 

cond état se trouvait mélangée à différents corps, tels que 

de la craie, un sable siliceux blanc très-fin, une matière 

bleue, une matière grise alumino-ferrugineuse, des oxydes de 

fer, de cuivre et de plomb, avec une trace de peroxyde de 

manganèse. 

La craie n'était pas également répartie, car j'ai eu des 

échantillons qui faisaient une vive effervescence, tandis que 

d’autres n’en produisaient pas. 

Lorsqu'on épuisait cette matière de tout ce qu'elle conte- 

nait de soluble dans l'acide chlorhydrique, qui dissolvait, 

outre la chaux quand il y en avait, du peroxyde de fer, des 

oxydes de cuivre et de plomb, on obtenait un résidu dans le- 

quel on reconnaissait à la loupe, et même à l'œil nu, une 

matière bleue dont je vais parler, de la terre de Vérone et 

un sable fin quartzeux. 

3. Matière sableuse. 

18. Avec beaucoup de soin, mais toujours par des pro- 

cédés mécaniques, je suis parvenu à isoler de cette matière 

les grains jaunes (13,3°). 
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Quoique je n’en aie eu qu'une quantité qui n’excédait pas 

0,005, J'ai parfaitement constaté qu'ils étaient formés de 

soufre et d’arsenic ; ils consistaient donc en orpiment. Je l'ai 

sublimé, il est devenu rouge ; je lai dissous dans l’acide azo- 

tique, et la solution introduite dans l’appareil de Marsh m'a 

donné l’arsenic métallique. 

19. Après avoir isolé des grains de quartz de la matière 

séparée du sulfure d’arsenic, il est resté une matière quart- 
zeuse blanche mêlée de particules bleues. 

Ces parties bleues résistaient à l’acide chlorhydrique et à 

l’acide azotique; les ayant traitées par la potasse, j'ai constaté 

l'absence de l'acide phosphorique dans l’aleali, et la pré- 

sence du cuivre et de la silice; en ayant traité une très-petite 

quantité par l’azotate de baryte, j'en ai retiré de la soude. 

Ce résultat me fait penser que la matière bleue est iden- 

tique avec le bleu égyptien. 

$ V. 

Examen d’un verre. 

20. Parmi les différentes substances vitreuses que renfer- 

mait le tombeau de Saint-Médard des Prés, il y avait un échan- 

tillon fort différent des verres des bouteilles par sa transpa- 

rence et sa propriété incolore. Cet échantillon contenait de 

l’oxyde de plomb ; il appartenait done au verre plombeux 

appelé cristal, et se distinguait par plus de densité et moins 

de dureté d’un ustensile de forme cylindrique façonné, dont 

une portion était creusée en canal: cet ustensile était de vé- 

ritable cristal de roche. 
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ÿ VI 

Examen d'un alliage de cuivre et d’élain. 

-21. Parmi les objets remarquables du tombeau dé Saint- 

Médard-des-Prés, il y avait un mortier et une boîte à couleur 

qui étaient, à en juger d’après l’aspect de la matière verdâtre 

de leur surface, de cuivre où d’un alliage de ce métal. Les frag- 

ments de ces objets décapés apparurent avec la couleur et l'éclat 

du bronze, et une portion de paroi de la boîte attira mon 

attention par sa minceur moindre d'un millimètre, et par sa 

flexibilité et sa ténacité, car il falint la ployer en sens con- 

traires un grand nombre de fois pour la rompre. 

22. L'analyse chimique démontra que l'alliage est du vé- 

ritable bronze : car il laissa un résidu blanc insoluble dans 

l'acide azotique , qui était doué de toutes les propriétés du 

peroxyde d’étain. En effet, il fut réduit par le charbon en 

métal blanc ductile; et ce métal, dissous dans l’acide chlorhy- 

drique, donna, avec le chlorure d’or, du pourpre de Cassius. 

La solution azotique de l'alliage était bleue; elle ne donna 

qu'une trace de précipité de plomb par l'acide sulfurique et 

l'ammoniaque; enfin, par un excès d'ammoniaque, on ne sé- 

para que quelques flocons de peroxyde de fer, et je cons- 

tatai par deux procédés différents (1)labsence du zinc dans la 

solution ammoniacale cuivreuse bleue. 

(1) L'oxyde de cuivre, précipité de l'acide azotique par la potasse en 

excès, n'a pas cédé d'oxyde de zine à cet alcali. 

Une dissolution du cuivre de ce bronze dans l'acide sulfurique, passée à 

l'acide sulfhydrique, n'a point donné de sulfate de zinc après avoir été éva- 

porée. 
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23. Puisque l’alliage de la boîte est du bronze, il faut re- 

connaître l’habileté des ouvriers anciens pour réduire cet 

alliage en feuilles aussi minces que celles qui avaient servi 

à la confection de la boîte à couleur. Connaissaient-ils la 

propriété qu'a le bronze d’acquérir de la mollesse, de la duc- 

tilité par la trempe, c’est-à-dire par l'opération à laquelle 

l'acier doit sa dureté?.... Quoi qu’il en soit, des fragments de 

vases de bronze, trouvés dans les ruines de Ninive, qui m'ont 

été remis par M. Botta, témoignent que les ouvriers des temps 

reculés où cette ville était une grande cité, exécutaient des 

ouvrages dans lesquels ils savaient surmonter la difficulté 

dont je parle. 

CHAPITRE I. 

EXAMEN DE MATIÈRES D'ORIGINE ORGANIQUE. 

SE 
Examen d’une matière résineuse. 

24. Cette matière, en gros morceaux, se présentait sous 

deux états très-différents : une partie extérieure friable, 

opaque, jaune de bois; une partie intérieure, légèrement 

brune, translucide, odorante, ayant toutes les propriétés 

d'une résine. Entre ces deux parties, il n'y avait pas d’inter- 

médiaire, et comme il n’est pas douteux que la partie exté- 

rieure est provenue d’une altération de la partie centrale, 

T. XXII. 25 
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la cause de l’altération a dû agir dans un temps déterminé 

sur une fraction seulement de la matière. 

L'aicool bouillant n’a pas dissous complétement la partie 

centrale. 

25. Matière dissoute par l'alcool bouillant. 

Cette solution contenait au moins deux principes immé- 

diats résineux ; le plus soluble était décidément acide, le moins 

soluble ne l'était que légèrement ; enfin, l'alcool avait dissous 

un principe odorant semblable, s’il n'était pas identique, à 

celui de la résine du pin maritime. 

26. La matière indissoute par l'alcool bouillant. 

Elle retenait encore des principes résineux, et un prin- 

cipe azoté qui manifestait son existence par de l’'ammoniaque 

lorsqu'on distillait la matière avec de la potasse. 

La matière distillée sans potasse donnait un produit lége- 

rement acide au papier de tournesol, doué de l'odeur de 

la houille pyriteuse; ce produit était sulfuré. Enfin, le 

résidu de la distillation laissait une quantité notable de cen- 

dres tenant du peroxyde de fer et de la chaux. 

27. La partie centrale avait toutes les propriétés essen- 

tielles de la résine du pin maritime où du pin sylvestre. 

M. Guibourt, auteur d'excellents écrits sur la matière médi- 

cale, a jugé comme moi qu’elle avait cette origine: il pense 

qu’elle avait été extraite par le feu, comme on le pratique 

encore aujourd'hui pour préparer la poix noire. Il ne me 

paraît pas impossible qu’elle ait été obtenue en effet par ce 

procédé ; cependant, elle n’est point aussi altérée que l’est la 

poix noire du commerce. Je pense done que, si le feu a con- 

Éd US tt à À 

_— 
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couru à sapréparation, il n’a pas produit autant d'altération 

qu’on en remarque dans la résine connue aujourd'hui sous 

la dénomination de poix noire. Au reste, il est remarquable 

que la matière dont je viens de parler ait conservé depuis 

tant de siècles l’odeur qui lui est propre. Quant au soufre 

que cette matière contenait, je n’en vois pas l’origine. 

$ IL. 
Examen d’une matière qui était sous forme de petits cônes presque 

cylindriques. 

28. Cette matière avait toutes les propriétés du succin ou 

de l’ambre jaune. M. Guibourt, à qui je l’ai présentée, n’a 

pas hésité à la considérer comme telle, après s'être convaincu 

qu'elle n’était ni gomme laque, ni copal. 

S II. 

Matière contenue dans une grande fiole. 

29. Cette matière avait subi une altération évidente, car 

elle répandait une odeur de moisi, et l'aspect n’en était pas 

homogène; des parties blanches comme effleuries, et des par- 

ties noires, apparaissaient sur un fond d’un jaune pâle ayant 

l'aspect de la cire. 

Elle se fondait et se figeait comme elle à 64°. 

Elle rougissait le papier de tournesol légèrement. 

L'alcool bouillant l’a dissoute, à l’exception d’un léger ré- 

sidu noir qui laissa un peu de cendre formée de chaux et 

d'une trace de peroxyde de fer et de potasse. 

20% 
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La solution alcoolique déposa, par le refroidissement, de 

véritable cire fusible à 64°. Elle retenait une trace de matière 

noire. 

30. La solution alcoolique, refroidie et séparée par la fil- 
tration de la cire, retenait deux acides gras inégalement fu- 

sibles; le moins fusible cristallisa par l'évaporation spontanée 

d'une portion d’alcool; l’eau mère mêlée à l'eau donna une 

matière légèrement colorée, fusible de 41° à 42°, retenant 

sans doute de l'acide le moins fusible. 

Ces acides, qui n'étaient qu'en petite quantité relativement 

à la cire, rougissaient le tournesol après avoir été dissous 

dans l'alcool, et l’eau, ajoutée à la liqueur rouge, la faisait 

repasser au bleu. [ls m'ont paru différer d’un mélange d’a- 

cides margarique et oléique. 

31. Le liquide d’où ils avaient été séparés était légèrement 

acide. Le résidu de son évaporation ne donna qu’une trace 

de cendre formée de chaux et de peroxyde de fer. 

La matière dont je viens de parler était donc de véritable 

cire d'abeille dont une très-faible quantité avait été altérée. 

$ IV. 

Préparation d’une matière contenue dans une petite fiole à fond plat. 

32. Cette matière a été mise dans l’eau chaude et agitée, 
afin d'enlever ce qu’elle pouvait contenir de corps solubles. 
Elle s'est fondue, a pris une couleur brune, en exhalant une 

odeur de résine ou de poix. L'eau était couverte, après le re- 

froidissement, d'une pellicule blanche; la plus grande partie 

de la matière n'avait pas été dissoute; aussi l’eau filtrée et 
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évaporée n’a laissé qu’un résidu léger, jaunâtre, acide au pa- 

pier de tournesol, tenant un sel calcaire. Mais ce n'était mi 

un sulfate, ni un azotate, ni un chlorure. 

33. La matière insoluble séchée a cédé à l'alcool bouillant 

de la cire, qui s’en est séparée par le refroidissement. Cette 

cire, fusible à 64°, n'était pas acide. 

34. Quant à l'alcool filtré après le dépôt de la cire, il te- 

nait en solution de véritable résine de pin, c’est-à-dire, la 

même matière que celle qui a été examinée précédemment. 

(Chap. IT, $ 1.) 

35. Enfin, ce que l’alcool bouillant n'avait pas dissous 

avait les propriétés du résidu insoluble dans ce liquide dont 

il a été question précédemment au sujet de la poix (26). 

36. Il n’est pas douteux que la matière dont je viens de 

parler ne fût un mélange de cire et de résine, destiné à l'usage 

de la peinture. 

S V. À 

Examen d’une matière noire renfermée dans une fiole à fond très-plat. 

37. Cette matière, qui, comme on va le voir, était un mé- 

lange extrêmement complexe, m'a présenté un résultat bien 

curieux, puisqu'elle renfermait à l'état libre les acides oléique 

et margarique, dont la découverte ne remonte pas au delà de 
l’année 1811, et, suivant M. Fillon, ce serait au n° siècle de 

l’ère chrétienne que remonterait la date du tombeau où la 

matière dont je vais faire connaître la nature a été trouvée. 

38. Elle avait une couleur noirâtre et l'apparence d’un li- 

quide épaissi par une matière solide qui y avait été intime- 

ment unie. À la température de 20°, elle était molle; elle rou- 



19 RECHERCHES CHIMIQUES 

gissait fortement le papier de tournesol humide, et exhalait 

une odeur aromatique qui n'avait rien de rance; l'ayant tenue 

dans l’eau bouillante, je n'ai pu recueillir assez du principe 

volatil pour l’examiner. L'eau n'avait rien enlevé à la matière ; 

elle se comportait donc à l'instar d’un corps gras. 

39. Elle a été successivement traitée par l'alcool froid et 

l'alcool bouillant. 

4o. L'alcool froid a dissous un acide gras parfaitement 

liquide à 20°, qui était doué de toutes les propriétés de l’acide 

oléique , retenant de l'acide margarique. Le terme de fusion 

des deux acides resta constant après leur solution dans la 

potasse et lorsqu'ils en eurent été isolés ; cela prouve qu'ils 

n'étaient pas mélés de corps gras non saponifiés. 

41. L'alcool bouillant a laissé déposer par le refroidisse- 

ment une matière neutre, fusible à 64°, douée de toutes les 

propriétés de la cire d'abeille; l'alcool filtré après le refroi- 

dissement retenait une matière acide fusible à 28°, formée 

d'acides oléique et margarique. 

42. Enfin, la matière indissoute par l'alcool bouillant était 

du noir de fumée, qui ne laissa, par l’incinération, qu'une 

trace de chaux provenant probablement d’un savon calcaire. 

43. La présence des acides oléique et margarique, de la 

cire et du noir de fumée dans la matière analysée, n’est donc 

pas douteuse d’après les expériences que je viens de rappor- 

ter. Quelle est l’origine des deux acides? Proviennent-ils de 

l'altération spontanée d'une huile neutre qu’on aurait mêlée 

à la cire et au noir de fumée, de sorte que, sous l'influence 

des agents atmosphériques ou de tout-autre, l’huile neutre 

aurait été acidifiée ? Ou bien viennent-ils de la décomposition 

d'un savon d'huile d'olive, de pavot ou de toute autre, par 



SUR PLUSIEURS OBJETS D'ARCHEÉOLOGIE. 199 

un acide tel que du vinaigre, du jus de citron ? C’est ce que 
je ne puis décider d’une manière absolue : cependant, la se- 
conde origine me paraît plus probable que la première, par 
la raison suivante. On n’a trouvé aucun corps soluble dans 
l'eau, ni aucun corps odorant analogue à celui des corps gras 
Saponifiables qui deviennent acides en se rancissant ; et cer- 
tes, si on avait examiné la matière sans en connaître l’an- 
cienneté, on aurait conclu sans hésitation qu'elle avait été 
préparée directement avec un acide oléique retenant un peu 
d'acide margarique. 

Quel emploi faisait-on de ce mélange? Il est impossible, 
dans l’état actuel de ce que nous savons sur les arts anciens, 
de le dire. Cependant, si réellement il a été d'usage en pein- 
ture sur des enduits calcaires, on devrait retrouver en ceux- 
ci de l’oléate et du margarate de chaux. 

CHAPITRE IL. 

EXAMEN DE DEUX FRAGMENTS DE PEINTURE SUR MUR. 

44. M. Fillon m'a envoyé deux des fragnients de pein- 
tures Sur mur qui ont été trouvés sous le pavé d’une salle 
voisine de l’atrium de la villa dont j'ai parlé plus haut. 

« Les motifs de ces peintures ( dit M. Fillon) sont en tout 
« semblables à ceux que les artistes ont employés à la déco- 
«ration des appartements d'Herculanum et de Pompéi. Le 
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« milieu des panneaux est occupé par des sujets tirés de 

« l'histoire, de la mythologie ou de la vie privée, entre- 

« mêlés de paysages. Les tableaux à figures étaient de deux 

« grandeurs : les personnages des uns avaient 0",35, et ceux 

« des autres 0",14.» 

M. Fillon pense que le mortier sur lequel on a peint se 

composait de deux couches appliquées successivement sur 

la muraille et d’un enduit où la peinture n’a été faite qu’a- 

près la dessiccation du tout. « Deux raisons, dit-il, me font 

« adopter cet avis : les couleurs s'enlèvent par écailles très- 

« minces et ne font point corps avec l’enduit; elles ont été 

« superposées les unes sur les autres, ainsi qu'on le remarque 

«en les frottant. Donc, ce ne sont point des fresques ; car, 

« dans ce cas, les principes colorants auraient pénétré. Par 

‘ conséquent, je conclus que nos débris sont peints en dé- 

« trempe ou à l'encaustique ». 

Examen d’un fragment représentant une cuisse et une jambe de femme, avec 

un pied chaussé d'une sandale, sur un fond gris verdâtre. 

45. Cette peinture couvrait un morceau de mortier de 

0°,04 d'épaisseur composé, dans l’origine, de chaux grasse, 

de sable et de gravier. 

La chaux grasse était entièrement convertie en sous-carbo- 

nate. Je dis que ce mortier avait été composé avec de la chaux 

grasse, parce que, après avoir été dissous avec effervescence 

par l'acide azotique , la solution séparée du sable et du gra- 

vier siliceux par la filtration , évaporée à sec, et le résidu 
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repris par l’eau, ne laissa pas de silice; il céda au liquide 
beaucoup d’azotate de chaux mêlé de très-peu d’azotate d’a- 
lumine, de peroxyde de fer et d’une trace de magnésie. 

Si l'œil ne distingue pas des couches différentes dans ce 

mortier, 1l est impossible que la surface peinte ne soit pas 

d’une pâte plus fine que le reste du mortier. Mais comment 

la peinture a-t-elle été appliquée sur l'enduit? C’est une 
question à laquelle je vais répondre par l'examen minutieux 

que j'ai fait des choses , en distinguant soigneusement le ré- 

sultat de l'expérience des conjectures que j'ai pu former sans 
pouvoir les vérifier. 

46. Le fond, d'un gris verdâtre, a été probablement appli- 

qué avec un pinceau, car on voit des traits parallèles les uns 

aux autres; je dis probablement, parce qu'il ne serait pas 

impossible que l’enduit eût été frotté avec des poussières 

dures qui auraient creusé des sillons à sa surface. 

La couleur est évidemment la terre de Vérone dont j'ai 

parlé, mélangée de particules bleues distinctes à la loupe et 

même à la vue simple. Ces particules sont vraisemblablement 

le bleu égyptien. 

N'ayant pu apprécier l'épaisseur de l’enduit, ni celle de 

la couche colorée , je ne puis affirmer si l’enduit a recu la 

couleur après sa dessiccation, comme le pense M. Fillon, ou 

bien si l'enduit et la couleur ne font qu'un ; dans ce dernier 
cas, le mortier aurait reçu un enduit de couleur. 

47. Lorsque les figures ont été peintes, le fond était par- 
faitement sec; car en détachant avec précaution les couleurs 
rouge, rose et blanche des carnations, on retrouve dessous 
le fond d’un gris verdâtre; et on aperçoit dans celui-ci, mis 
à découvert, la terre de Vérone et le bleu dont j'ai parlé. 

T. XXIL. j 26 
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48. La couleur de chair était du peroxyde de fer anhydre, 

et le rose un, mélange du même oxyde et de sous-carbonate 

de chaux mêlé d’alumine et d’une trace de: magnésie. Ilest 

probable que, dans l’origine, la chaux avait été mêlée à l'état 

caustique avec l'oxyde de fer. 

49. La sandale présentait une belle couleur jaune qui avait 

été ajoutée sur la carnation après la dessiccation de celle-ci. 

[Il y avait donc eu trois applications successives de cou- 

leurs superposées, le fond, la carnation et la teinte dela 

sandale. 1 

50. J'avais cru un moment qu’il y avait eu du cinabre mé- 

langé au peroxyde de fer; mais ayant traité à chaud, dans un 

tube de verre fermé, la matière rouge qui n'avait pas été 

dissoute par l'acide chlorhydrique, je n’en ai pas retiré de su- 

blimé mercuriel. 

51. Voilà donc l'emploi d’une partie des matières colorées 

dont la nature spécifique a été déterminée précédemment. 

Voyons maintenant comment elles ont pu être appliquées. 

52: J'ai d'abord cherché dans la peinture séparée par le 

grattage du mortier la présence d’une matière soluble dans 

l’eau , telle que matière gommeuse, matière azotée caséeuse , 

albumineuse on gélatineuse ; mais je n'ai rien trouvé qui ait 

pu me donner à penser qu'on avait ajouté un corps de cette 

nature aux matières colorées. 

L'alcool bouillanta enlevé aux matières colorées des carna- 

tions une très-faible quantité de matière grasse qui pouvait 

être de la cire ou un mélange de cire et de résine analogue 

à celui dont j'ai parlé précédemment; mais il n’y en avait 

qu'une quantité beaucoup trop faible pour en constater la 

nature spécifique : cette faible quantité était d’ailleurs une 
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conséquence des deux faits suivants : 1° c'est que la pein- 

ture ne donnait qu'une trace de produit émpyreumatique 

odorant à la distillation ; 2° que l’eau était bue par l’enduit 

coloré. Or, sil y avait eu une quantité notable de corps 

gras, les résultats eussent été différents. 

53. Mais je ne m’en suis pas tenu à ce résultat. Après avoir 

traité la peinture par l’eau, l'alcool, je l'ai soumise à l’action de 

l'acide chlorhydrique, afin de décomposer les savons terreux 

ou métalliques qui auraient pu se former par l'emploi d’un 

corps huileux analogue à celui que j'ai examiné plus haut, 

$ V du chapitre IL (45), soit que ce corps huileux eût été 

dans l’origine neutre, comme le sont les huiles d'olive, de 

pavot, la graisse proprement dite; soit qu'il eût été acide, 

comme le sont les acides oléique, margarique, etc. Eh 

bien , l’alcool appliqué au résidu insoluble dans l’acide, et 

au papier dans lequel on avait filtré la solution chlorhydri- 

que, n'a donné aucune matière grasse. 

$ AL. 

Examen d'un fragment représentant une figure nue d’enfant à ailes vertes 

sur un fond rouge. 

54. Évidemment la figure avait été faite sur le fond déjà 

sec comme dans Je premier fragment, car en le grattant on 

mettait le fond à découvert;:en outre, les ailes vertes avaient 

été peintes à deux reprises et à teintes plates. La première 

couche était de la terre de Vérone mêlée de bleu égyptien et 

de sous-carbonate de:chaux; et la seconde, qui faisaitle clair 

de la première, était un mélange de terre de Vérone et desous- 

26. 
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carbonate de chaux, et l’on pouvait enlever ces matières par 

écailles, conformément à l'apparence qu'elles présentaient 

d'avoir été appliquées par superposition. Le fond était com- 

posé essentiellement de peroxyde de fer et de sous-carbonate 

de chaux. 

55. Les carnations traitées par l’eau froide n’ont donné 

que des traces de matière organique et de sel calcaire , pro- 

bablement sous-carbonate. Traitées par l'alcool bouillant , 

elles ont cédé à ce liquide une trace de matière grasse sem- 

blable à celle qu'on avait séparée du premier fragment. 

Le résidu indissous par l’eau et l'alcool était formé de sous- 

carbonate de chaux, de peroxyde de fer. Il y avait en outre 

de l’alumine et de la magnésie, mais pas d'oxyde de manga- 
nèse : un moment on crut à la présence du cinabre , mais on 

reconnut qu'il n’y en avait pas. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. 

56. Pour apprécier le travail que je viens de présenter, il 

faut le juger au point de vue où je me suis trouvé placé 

lorsque je l'ai entrepris. Alors j'étais occupé à coordonner, 

sous le titre de Considérations générales sur l'histoire de la 

chimie, tous les documents que j'avais pu réunir, concer- 

nant les idées théoriques et la pratique des arts industriels 

et agricoles des anciens peuples. Le plan de cet ouvrage est 

très-simple. Une première partie est consacrée à l’état des 
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connaissances que je viens de désigner chez chaque peuple 

en particulier : les Chinois, les Indiens, les Assyriens, les 

Égyptiens, les Juifs, les Grecs et les anciens Italiens. Une 

seconde partie est consacrée à l'exposé des connaissances 

chimiques envisagées au double point de vue de la théorie et 

de application, en six époques; je tâche d'apprécier , con- 

formément aux faits exposés dans la première partie, l’ori- 

gine de quelques idées fondamentales qui se rattachent aux 

anciennes doctrines chimiques. 

57. J'ai cherché dans les débris mêmes des produits des 

arts anciens, reconnus par les archéologues, et conséquem- 

ment parfaitement authentiques, les faits propres à éclairer 

la pratique de ces arts. 

La première partie des considérations générales sur l’his- 

toire de la chimie a été l’objet du cours que j'ai fait l’année 

dernière au Muséum d'histoire naturelle ; la seconde partie 

sera professée cette année (1849). 

58. On voit d’après cela que les faits qui composent ce 

Mémoire, recoivent un nouvel intérêt de la liaison même 

qu'ils ont avec des faits analogues déjà connus. 

59. L'examen des feuilles de bronze de la boîte à couleur 

trouvée à Saint-Médard-des-Prés a donné la preuve de l'habi- 

leté des anciens à travailler mécaniquement cet alliage; car 

tout le monde sait que le laminage du bronze exige un soin 

particulier. J'ajouterai que M. Botta, auquel on doit la dé- 

couverte des ruines de Ninive, m'a remis des fragments d’un 

vase de bronze très-mince, qui avait été travaillé au marteau. 

Il présentait à l'extérieur des filets convexes, et l’intérieur 

du vase montrait ces filets creux, et l'épaisseur en était sen- 

siblement égale à celle du reste des parois. 
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60. Quoique la couleur bleue de la wi/la de Saint-Medard- 

des-Prés ne m'ait pas permis d'en fairetune analyse.parfaite, 

cependant, y ayant reconnu la présence de l'oxyde de cuivre, 

de la soude et de la: silice, et l’absence-du:cobalt et de Kou- 

tremer, j'ai tout lieu de penser qu'elle était identique au bleu 

égyptien, frite d'Alexandrie, matière.qui:a été signalée: par 

Chaptal, Davy, et retrouvée dans plusieurs villas gallo+ro- 

maines de Normandie, ainsi que cela résulte-de l'analyse que 

M. J. Girardin de Rouen en à faite. 

61. On a trouvé en Normandie plusieurs débris de pro- 

duits appartenant à la civilisation gallo-romaine, parmi les- 

quels je signalerai un vase de cristal ou'verre plombeux, dont 

M. Girardin a fait l'analyse. Ce vase avait été découvert'aux 

environs de Rouen, dans un tombeau gallo-romain. Ainsi, en 

Normandie comme en Vendée,:les Romains avaient répandu 

l'usage du cristal : des villas étaient construites sur toutes les 

parties de la Gaule. Des peintres,se.servaient, pour.endéco- 

rer l’intérieur, d'oxyde de fer, de terre de Vérone , de bleu 

égyptien, etc., etc., comme à Rome, à Pompéi, à Hercu- 

lanum. 

N'ayant pu découvrir, dans les deux fragments de pein- 

ture , rien qui ,annoncât l'emploi d'une matière gommeuse, 

résineuse, huileuse, gélatineuse ou caséeuse, pour apphi- 

quer la peinture sur l’enduit, j'ai cherché à voir s'il ne serait 

pas, possible de faire cette application en ne recourant qu'à 

un simple mélange de la matière colorante avec: de la chaux 

humectée. L'expérience à justifié ma prévision Le peroxyde 

de fer, employé de cette manière, est extrêmement solide aux 

injures de l'air; lorsque la chaux, qui peut être en excès, est 

carbonatée, le frottement et la pluie n’enlèvent pas la ma- 
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tière. Le vert-de-gris donne un bon résultat, mais il n’est 

pas aussi solide que le peroxyde de fer. J'ai appliqué, de la 

même manière, et avec le même succès, le bleu égyptien, un 

mélange de terre de Vérone et de bleu égyptien, et enfin le 

vermillon. Je crois donc à la possibilité de faire des pein- 

tures murales avec des matières colorantes et de la chaux 

hydratée réduites en un mélange suffisamment coulant au 

moyen de l’eau. 



th ti) FOIS ui HUE) VORUMIE LI AU 

tan brain, élues coton Annaba rat h EN | ET 

at aupiiqor 1 4e bre firroteqgolaupahilos tarur és 

oques volt ste send a as den, 9:00 re RS 

nt ag volet sb fn non, sb sara ah va ele 

su ab rt sh otletaane né naobietarx al. ol 

rails oi 8 tr esfimmatotreménar eh nas eOLRULEC, AOL 

re pon tesur doc tee geler tte cos ati bar. stat 

AU A ul CANAL TON 

. À) 1% Var 



RD EEE 

RÉSUMÉ 

DE 

CHRONOLOGIE ASTRONOMIQUE, 

Par M. BIOT, 

Présenté à l’Académie, dans la séance du 4 juin 1849. 

INTRODUCTION. 

Lorsque les astronomes ont occasionnellement le besoin, 

ou le désir, d'employer une observation faite dans l'antiquité 

ou dans le moyen âge, ils éprouvent, presque toujours, 

beaucoup de difficultés à se l’approprier. Pour le faire avec 

sûreté, 1l faut se rendre un compte exact des formes conven- 

tionnelles sous lesquelles l’auteur qui la rapporte l’a men- 

tionnée. Il faut connaître les règles du calendrier qu'il a 

suivi, l'instant physique qui en constituait l'ère, les périodes 

de temps, constantes ou variables dans lesquelles on y ras- 

semblait les années, les mois, les jours. Il faut encore sa- 

voir distinguer, pour ceux-ci, leurs dates civiles, employées 
TE: XXI 27 
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communément à énoncer les observations , en partant d'ori- 

gines généralement variables, comme le lever ou le coucher 

du soleil ; et leurs dates astronomiques, ayant des origines 

moins inconstantes, auxquelles on doit réduire les premières, 

afin d'en tirer les instants précis des phénomènes observés. 

Ces détails minutieux sont presque toujours obscurément 

ou incomplétement indiqués dans les textes, parce qu'ils 

étaient trop usuels pour qu'il parût nécessaire d’en spécifier 

toutes les particularités. Mais il est indispensable aujour- 

d'hui de les retrouver, et d'en rétablir l'expression précise, 

si l’on veut tirer parti d'une observation qui les suppose. 

A la vérité, les diverses formes des calendriers anciens ont été 

discutées et analysées par de savants chronologistes ; et ils 

ont mème construit, pour plusieurs, des tables deconcordance 

qui donnent immédiatement les relations de leurs dates ci- 

viles de jours avec les nôtres. Maïs cela ne suffit pas au cal- 

cul astronomique. Il exige une tout autre précision que 

l'histoire ; et les données sur lesquelles il s'établit doivent 

avoir une rigueur de détails que le chronologiste n’a pas 

besoin de s'imposer. Sans doute, l’astronome qui aurait à 

calculer un grand ensemble d'observations , rapportées sous 

une même forme, saura , s’il le veut, se la rendre propre, et 

s'initier dans toutes les conditions de son texte. Mais, entre- 

prendre un si pénible travail pour quelque observation iso- 

lée , qu'il trouvera peut-être finalement imparfaite ou inutile, 

c'est à quoi il se résoudra difficilement ; et s'il s'y hasarde 

sans cette préparation, en s'aidant des indications prises 

dans les livres, il aura beaucoup plus de chances pour se 

tromper que pour réussir. Dans cette alternative, il se trou- 

vera naturellement porté à négliger des données d'une ap- 
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plication si pénible; ou, ce qui serait pire , 1l risquera de 

les employer inexactement. 

Ayant eu trop fréquemment l'occasion d’éprouver, pour 

mon propre compte, les inconvénients que je viens de signa- 

ler, j'ai pensé que je ferais une chose utile si je les épargnais 

à d’autres. Tel est le but du travail, purement matériel et 

de patience, que je présente à l’Académie. 

J'y expose successivement , dans autant de chapitres sépa- 

rés, toutes les formes de numération du temps auxquelles 

des observations astronomiques ont été rattachées dans l’an- 

tiquité ou dans le moyen âge; et j'établis les règles néces- 

saires pour transporter exactement, dans notre calendrier 

julien , toutes les dates ainsi exprimées. J'ai suivi dans Cette 

exposition un plan uniforme, qui m'a semblé le plus favorable 

pour allier la clarté et la rigueur. En tête de chaque chapitre 

je définis l'instant qui constitue l'ère du calendrier que je 

veux considérer, et j'y annexe la date correspondante dela pé- 

riode julienne, exprimée avec les détails de précision que 

l’astronomie exige, présentant ces conditions initiales de 

concordance comme des faits qui seront prouvés ultérieu- 

rement. J'expose ensuite les conventions spéciales qui ont 

été employées dans ce calendrier, pour l’'énumération du 

temps civil et du temps astronomique, jusque dans leurs der- 

nières fractions ; et, de là, je déduis les règles qu'il faut suivre 

pour transformer les dates ainsi mentionnées dans les nôtres, 

en partant de la concordance initiale que j'ai d’abord énon- 

cée. Alors, pour prouver à la fois la justesse de cette con- 

cordance et l'exactitude des principes de déduction que j'y 

ai rattachés, je prends, dans les textes originaux , des obser- 

vations d’éelipses de lune , de soleil, ou des élongationsde ces 
27e 
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astres, ou encore des occultations d'étoiles, qui ont été rappor- 

tées sous cette forme; et je conclus, de ces énoncés, la date 

julienne qui a dù y correspondre. Cette date étant connue, je 

cherche, par les tables abrégées de M. Largeteau, dans quelles 

relations de distance angulaire se trouvaient effectivement les 

astres observés à l’époque ainsi définie; ce qui, dans les cas en 

apparence les plus difficiles, ne demande qu’un calcul arithmé- 

tique de quelques minutes, tant la construction de ces tables 

est simple et commode. Si donc je trouve ainsi que le phéno- 

mène énoncé a eu réellement lieu à cette date, pour le jour et 

pour l'heure, dans les limites d'écart que l'observation pouvait 

comporter alors, et dont nos tables mêmes ne sont pas tout à 

fait exemptes , quand on les applique à des temps très-recu- 

lés , j'en conclus légitimement que la date ancienne a dû être 

fidèlement traduite. La réalisation soutenue de ce même ac- 

cord , entre les énoncés et le calcul théorique, achève de 

généraliser la démonstration ; surtout en choisissant , comme 

je le fais, les exemples, de manière à parcourir les cas les plus 

embarrassants, et les plus décisifs, qui puissent se présenter. 

Les phénomènes astronomiques que j'ai ici désignés sont 

les seuls que l’on puisse employer pour ces épreuves , parce 

que , à cause de la rapidité du mouvement de la lune, qui est 

un de leurs éléments déterminatifs , les observations qu'on 

en fait, même à la vue simple, si elles sont fidèlement rap- 

portées, ne peuvent être au plus en erreur, pour leurs dates, 

que d'une fraction d'heure, et jamais d’un jour entier; au 

lieu que les anciennes déterminations de solstices , et même 

d'équinoxes, présentent des incertitudes qui rendent souvent 

leurs dates fautives de toute l'étendue d’un jour; de sorte 

qu'on ne saurait en faire usage pour établir des synchro- 
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nismes assurés. Mais, après que la méthode de conversion 

aété suffisamment prouvée par les premiers, on peut logique- 

ment l'appliquer à ceux-ci pour apprécier leurs erreurs, et 

connaître le degré d'utilité que les observations qu'on en rap- 

porte peuvent avoir aujourd'hui pour nous; du moins, en 

admettant que les tables modernes auxquelles on les com- 

pare sont encore fidèles à ces époques éloignées. C'est ce que 

je n’ai pas manqué de faire; et cela m'a donné l’occasion de 

varier à mon gré les exemples de calcul arithmétique qui 

m'étaient nécessaires, en les rattachant à des points d’astro- 

nomie ancienne qui ne sont pas sans intérêt. 

Voulant rapporter toutes les dates au calendrier julien, 

et les placer par ordre dans la grande période chronologique 

que l’on a nommé Julienne, j'ai premièrement rappelé les 

règles et les pratiques de ce calendrier, avec des détails suf- 

fisants pour que le lecteur trouvât immédiatement, sous sa 

main, tous les éléments numériques des applications ulté- 

rieures que j'avais à lui présenter. Ce préliminaire étant éta- 

bli, je procède, comme je l’ai dit, à l'exposition des calen- 

driers particuliers qui ont été employés par les astronomes : 

d’abord ceux qui sont indépendants des mouvements de la 

lune, puis ceux où elle intervient. Prenant donc les pre- 

miers dans l’ordre de leur antiquité relative, je considère 

successivement le système des années égyptiennes de Nabo- 

nassar, et celles d'Alexandre ie Macédonien qui s'y ratta- 

chent; puis les années alexandrines fixes, celles des Augustes, 

de Dioclétien, d'Alexandre Hilcarnain ou des Séleucides ; 

enfin, les années persanes vagues d'Iezdegerdh. Des obser- 

vations, en très-grand nombre, ont été datées sous chacune 

de ces formes, non-seulement aux époques où elles étaient 
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employées dans les usages civils, mais longtemps après, de 

sorte que les exemples ne manquent pour aucune. Les au- 

teurs arabes sont particulièrement précieux sous ce rapport, 

et aucun ne l’est plus qu'Ebn-lounis. Craignant sans doute 

les incertitudes que pouvaient jeter sur leurs résultats l'usage 

civil de l’année lunaire dans laquelle ils prenaient leurs dates 

de jour, surtout la variabilité d'origine de ces jours com- 

mençant au coucher du soleil, ils ont eu presque toujours 

soin de les rattacher, par des concordances nombreuses, aux 

calendriers étrangers, anciens ou récents, desquels on pou- 

vait plus facilement et plus sûrement déduire la date égyp- 

tienne vague, qui servait pour comparer l'observation aux 

tables de Ptolémée, les seules existantes alors. Quand on dis- 

cute ces concordances, on reconnaît généralement leur jus- 

tesse; et, si l’on se reporte au temps où elles ont été calcu- 

lées , en considérant les difficultés que l’on devait avoir alors 

pour se rendre propres des formes de computation si dis- 

semblables , définies trop fréquemment d’une manière obs- 

curé, ou imparfaitement arrêtées, on ne peut qu'admirer la 

sagacité de critique ainsi que la patience laborieuse qu'il à 

fallu à des hommes placés dans des conditions pareilles pour 

ne se tromper presque jamais. Les éclipses, les équinoxes 

auxquelles ils ont ainsi attaché des dates multiples, fournissent 

les meilleurs exemples de concordance que l’on puisse pré- 

senter. Car, en voyant la même date julienne sortir fina- 

lement de tous ces énoncés si divers, en conformité avec le 

ciel, et assurée par les tables de M. Largeteau, il est impos- 

sible de méconnaître la justesse des règles de transport 

qui conduisent à une telle identité; et non-seulement ces 

règles, mais aussi les époques initiales, les ères propres 
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d'où elles dérivent, s’en trouvent simultanément confirmées, 

Cette exposition étant terminée, j'arrive aux calendriers 

dans lesquels la lune intervient, avec ou sans le soleil. Con- 

sidérant d’abord les premiers, que l’on nomme luni-solaires, 

j'établis leurs principes généraux, dont je présente compa - 

rativement les applications chez les Chinois et chez les Grecs. 

Pour ceux-ci, je restitue les calendriers, si longtemps em- 

ployés, de Méton et de Calippe, autant qu'on peut le faire 

d’après les détails que Géminus nous a conservés, et au 

moyen du petit nombre de dates ainsi exprimées, dont Pto- 

lémée nous a donné la concordance avec les années égyp- 

tiennes vagues de Nabonassar. Parmi ces rares documents, 

j'en indique un dont l'application n'avait pas été encore 

aperçue ; et 1l me fournit une épreuve décisive pour confirmer, 

ou pour infirmer, les restitutions analogues que l’on avait 

tentées sans en connaître l'usage. Les doutes qui pourraient 

rester encore sur quelques détails de ces deux calendriers, 

ne jettent d’ailleurs aucun nuage sur l'interprétation des da- 

tes astronomiques rapportées sous cette forme dans l’'Alma- 

geste; et la preuve de leur exactitude, qui se üre de ces rap- 

prochements, suffit au but scientifique que je m'étais proposé. 

Je termine cet ensemble par l'exposé du calendrier pure- 
ment lunaire des Arabes, le seul, parmi ceux dont les astro- 
nomes ont fait usage, où les mouvements de la lune aient été 
employés, indépendamment de ceux du soleil. J'en établis 

les règles, et l'époque astronomique initiale, par les mêmes 

procédés rigoureux que j'ai employés pour les autres, en les 
légitimant de même par des dates d’éclipses mentionnées sous 
cette forme, que je choisis de manière à embrasser tous les 
cas divers qui peuvent se rencontrer dans les applications. 
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Par une conséquence de la simplicité et de l’uniformité 

du plan que j'ai suivi, un astronome qui aura occasionnelle- 

ment besoin d'employer une observation dont la date sera 
donnée dans un quelconque des calendriers que j'ai consi- 

dérés, n’aura qu'à lire isolément le chapitre qui s'y rapporte. 

Il y trouvera tous les documents, toutes les règles, qui lui sont 

nécessaires pour la transformer en date julienne rigoureuse, 

et pour constater, par lui-même, l'exactitude de cette trans- 

formation. Seulement, et ce n’est pas trop exiger de lui, il 

n'acquerra complétement cette assurance que s’il vérifie per- 

sonnellement les preuves que je rapporte, par les mêmes 

moyens qui m'ont servi à les établir, c'est-à-dire en les véri- 

fiant au moyen des tables de M. Largeteau. Je ne dois pas 

hésiter à reconnaître que, sans leur secours, le travail d’en- 

semble que j'ai effectué aurait été à peu près inabordable; et 

le calculateur qui aurait eu le courage de l’entreprendre 

n'aurait fait qu’une œuvre inutile, à cause des difficultés non 

moins fatigantes que les astronomes auraient eues à vaincre 

pour appliquer ses déductions, surtout pour en vérifier les 

principes fondamentaux. Maintenant, avec les tables abré- 

gées de M. l'argeteau, cette vérification n’exige qu’un calcul 

arithmétique de quelques minutes, qui sert en même temps 

de guide et d'exemple pour les applications. Je dois donc 

beaucoup de reconnaissance à leur auteur pour avoir bien 

voulu me permettre de les annexer à mon travail, et pour 

les y avoir spécialement appropriées par une rédaction nou- 

velle, dans laquelle il ajoute encore à leur clarté et à leur 

simplicité. Les personnes qui ont eu l’occasion d'étudier, et 

d'appliquer à leur propre usage, les essais du même genre 

qui avaient été faits antérieurement, pour arriver à des ap- 
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proximations qui pussent seulement suffire aux besoins de la 

science chronologique, comprendront toute l'étendue du 

service que M. Largeteau a ainsi rendu à l'astronomie et à 

l’érudition. 

Tel est le sujet et la nature du travail que je présente à 

l’Académie. Je souhaite que l'utilité dont il peut être supplée 

à ce qui lui manque sous le rapport de la nouveauté, et lui 

obtienne de l’indulgence de l’Académie une place parmi ses 

Mémoires. En l’évaluant d'après le temps et la peine qu'il 

m'a coûté, je l’estimerais probablement fort au delà de son 

mérite. Mais je ne regretterai point de l'avoir entrepris, si les 

astronomes laborieux y trouvent assez de secours pour s’é- 

pargner des recherches de détail d’autant plus fatigantes 

qu'elles leur sont moins habituelles ; et si, en leur facilitant 

le calcul des observations anciennes, il ies détermine à y re- 

courir plus souvent qu'on ne le fait aujourd'hui. 

CHAPITRE PREMIER. 

Règles conventionnelles du calendrier julien adopté par toutes les nations 

chrétiennes. Formation de la période chronologique appelée julienne, et 

spécification de son usage comme échelle générale des temps. 

1. Les calendriers des différents peuples sont des échelles 

numériques , établies chez chacun d'eux suivant certaines 

conventions fixes, pour l’énumération continue du temps. 

La science que l’on appelle cHRONOLOGIE consiste d'abord à 

rechercher, dans les textes historiques, les particularités de 

ces conventions, la forme spéciale de chaque calendrier, et 

TALNIE 25 
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à déterminer, d'après ces données, les intervalles de temps 

absolu qui se trouvent compris entre les événements dont les 

dates y sont énoncées. La série de ces dates s'obtient ainsi, 

rapportée à une origine commune que l’on nomme l’ÈRE, et 

qui est presque toujours fictive ; c'est-à-dire que l'événement 

particulier que la tradition y place n'a pas été fixé astrono- 

miquement lorsqu'il s'est accompli, mais y a été transporté 

numériquement par une computation rétrograde. Par exem- 

ple, notre calendrier chrétien actuel, qui a pour ère la nativité 

du Christ, a été établi bien postérieurement à ce fait, dont 

l’époque absolue n’est pas même rigoureusement fixée. Car on 

sait qu'il fut rattaché à cette origine, sur la proposition d'un 

savant religieux , appelé Denys le Petit, Dyonisius exiguus, 

qui vivait sous l'empereur Justinien. Jusque-là les chrétiens 

avaient compté les années, comme les Romains, suivant le 

calendrier institué par Jules César, lequel avait pour ère his- 

torique la fondation de Rome, autre fait d’une époque in- 

certaine ; et, pour ère usuelle, d'abord l’avénement d’Au- 

guste à l'empire; plus tard, celui de Dioelétien. Lorsque la 

discussion individuelle de chaque calendrier a été ainsi ef- 

fectuée, elle ne donne encore que des échelles relatives de 

temps, partielles et disjointes, qu'il reste à mettre en concor- 

dance absolue. Pour cela, on choisit une d’entre elles, et l’on 

cherche, dans chacune des autres, quelque fait dont la date 

particulière puisse être identifiée dans celle-là, par la réalisa- 

tion simultanée d'un phénomène céleste occasionnel, ou par 

un synchronisme historiquement attesté. Quand cette con- 

cordance individuelle est établie et assurée pour une seule 

date, toutes les autres, comprises dans la même échelle de 

numération, peuvent être immédiatement transportées et 
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placées dans l'échelle commune, d’après leurs différences 
reconnues d’intervalles temporaires. Un travail pareil, étendu 
à tous les documents fournis par l’astronomie ou par l'his- 
toire, constitue la chronologie générale, qui rassemble, et 
distribue dans une même série de temps, l’universalité des 
faits successifs ou contemporains, dont les dates notées ont 

été fixées par des caractères précis, qui se sont transmis jus- 
qu'à nous. 

2. Le calendrier julien, rapporté à l’ère chrétienne, étant 

aujourd'hui commun aux nations les plus civilisées du 
monde, et les tables astronomiques les plus parfaites y 

étant adaptées, c'est dans ce système d’énumération du 

temps qu'il convient de transporter toutes les dates autre- 
ment exprimées. Je le choisirai donc, en le restreignant, 
pour ce but , à la forme simple ‘qu'il avait avant la réforme 

qui y fut introduite par le pape Grégoire XII, et qui a été 
appelée de son nom grégorienne. Cette simplicité ne nous ap- 

portera d’ailleurs aucun inconvénient dans l'application : car 

toutes les dates astronomiques dont nous aurons ici particu- 

lièrement à nous occuper, sont fort antérieures à l'époque 

où la réforme grégorienne fut introduite. 

Le premier travail à faire sur ce calendrier, comme sur 

tout autre, consiste à en définir exactement les règles con- 
ventionnelles; c'est-à-dire, à spécifier comment on y désigne 
l'individualité des jours qui se succèdent, et quels sont les 
divers ordres d’unités collectives dans lesquels on les ras- 
semble, pour en faciliter l’énumération. Son usage, devenu 
pour nous habituel, rendra ici cette première exposition 
très-simple, et elle nous servira de type pour tous les autres. 

3. Îl faut d’abord distinguer le jour civil et le jour astro- 
28. 
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nomique. Le premier comprend généralement, dans sa dé- 

finition, la durée du jour visible et celle de la nuit qui lui 

succède. Les différents peuples ont compté, et comptent en- 

core cette durée totale, à partir de diverses origines ; par 

exemple, du lever du soleil au lever suivant, ou de son cou- 

cher au coucher suivant; quelques-uns de midi à midi, d’au- 

tres de minuit à minuit. L'usage a quelquefois changé chez 

un même peuple au gré du souverain, comme cela est ar- 

rivé à la Chine. 

Le jour civil du calendrier julien commence, pour chaque 

méridien terrestre, à minuit vrai, et se termine au minuit vrai 

suivant. Sa durée est donc rendue variable par les inégalités 

propres du mouvement du soleil, combinées avec l’obli- 

quité de l’écliptique sur l'équateur. Mais elle l'est beaucoup 

moins que si l’on plaçait son origine au lever de cet astre ou 

à son coucher, parce que ces dernières conditions la font dé- 

pendre de la longueur de l'arc semi-diurne, qui subit des 

changements considérables en diverses saisons. 

Les fractions du jour civil n’ont pas eu, et n'ont pas 

même encore aujourd’hui, chez tous les peuples, une ex- 

pression uniforme; mais on peut toujours les traduire par 

les angles dièdres correspondants que le plan horaire du 

soleil vrai forme avec le méridien supérieur ou inférieur du 

lieu d'observation. Je les emploierai toujours sous cette 

forme, et converties en heures sexagésimales pour les calculs. 

Le jour astronomique est l'intervalle de temps qui s'é- 

coule entre deux retours consécutifs du soleil moyen à un 

même méridien fixe. Tous les astronomes ne s'accordent pas 

pour lui donner une même origine : les uns la placent à 

midi, d’autres à minuit. J'adopterai cette dernière spécifica- 
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tion , à laquelle sont aussi adaptées les tables abrégées de la 

lune et du soleil, de M. Largeteau, dont je ferai un conti- 

nuel usage. Elle est en effet la seule qui soit logiquement 

conciliable avec l'emploi du calendrier chrétien, où le jour 

civil commence à minuit. Car, en faisant commencer le jour 

astronomique à midi, un astronome européen, qui ferait 

une observation dans la matinée du dimanche civil, devrait, 

pour être conséquent avec lui-même, la dater, sur son re- 

gistre, comme appartenant au samedi : à moins qu'il n'ai- 

mât mieux faire commencer son dimanche astronomique au 

midi précédent; auquel cas il devrait déjà dater, de ce di- 

manche fictif et conventionnel, les observations comprises 

dans la dernière moitié du jour civil qui est appelé samedi 

par tout le monde, et par lui-même. Il est bien plus simple, 

et plus commode, de dater les observations sur les registres 

comme on date les jours dans l’usage habituel; et cela évite 

aussi toutes les incertitudes que pourraient avoir ultérieure- 

ment les astronomes qui entreprendront de les calculer. On 

n’éprouve que trop fréquemment combien ce genre de diffi- 

cultés est regrettable, quand on a besoin d'employer des 

observations faites dans l'antiquité ou dans le moyen âge. 

Car l’origine du jour civil étant alors presque toujours pla- 

cée au lever ou au coucher du soleil, on est souvent embar- 

rassé pour savoir si l'énoncé qu’on en donne a été stricte- 
ment rapporté à cette origine variable, ou si le quantième 

de jour mentionné est pris dans un sens d'application as- 

tronomique conventionnel, qui n’est pas toujours rigou- 

reusement défini, ni suivi fidèlement. C’est pour prévenir 

des embarras pareils que, sur la proposition de Laplace, le 

Bureau des longitudes de France s’est décidé à faire com- 
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mencer le jour astronomique à minuit moyen, dans les ta- 

bles qu'il a publiées. Et, en effet, ce choix d’origine est par- 

faitement fondé en raison : car les jours civils de notre 

calendrier usuel commençant à minuit vrai, l'emploi des 

dates civiles de jour, pour noter les observations, ne peut 

offrir que des cas d’incertitudes extrêmement rares, puis- 

qu'elles porteraient uniquement sur celles qui se trouve- 

raient être faites précisément dans le court intervalle de ces 

deux minuits, circonstance qu'il faudrait alors avoir la pré- 

caution d'indiquer. Il serait fort à désirer que tous les astro- 

nomes qui font usage du calendrier chrétien s’accordassent 

généralement pour adopter, dans leurs observations, un sys- 

tème de dates qui s’y rattache si intimement, et qui est si 

conforme à la saine critique. 

4. La forme du calendrier chrétien, antérieurement à la 

modification grégorienne, n’était autre que celle du calen- 

drier julien adapté à une ère différente. Il était établi sur 

une durée moyenne de 365,25, que l’on supposait égale à 

celle de l’année solaire vraie. On y réalisait la fraction de 

jour par intermittences , en comptant trois années consécu- 

tives de 365 jours, et donnant 366 jours à la quatrième, qui 

s'appelait bissextile. Celle-ci se plaçait à la même époque ab- 

solue que dans le calendrier romain ; et l’instant initial d’où 

partent les années, c'est-à-dire l’ère, a été choisi de manière 

que l’année dont le rang ordinal est 1 commence une de ces 

périodes. D’après cela, dans la série des années postérieures 

à l’ère, les bissextiles sont celles dont le rang ordinal N est 

divisible par 4 sans reste; ou, en langage algébrique, ce sont 

celles pour lesquelles N est de la forme 4m, m étant un 

nombre entier positif autre que o. 
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Les chronologistes ont étendu le calendrier julien aux 

temps antérieurs à l’époque prise pour ère, de manière que 

toutes les années, tant communes que bissextiles, s’y suc- 

cèdent selon la même règle, et dans le même ordre, en for- 

mant avec les postérieures une série continue. Pour remplir 

cette condition de continuité, l'année qui précède immédia- 

tement l'ère doit terminer la dernière période d’intercala- 

tion antérieure, et être conséquemment bissextile. Ils dési- 

gnent son rang ordinal, compté de l’ère, par 1 ; et celui des 

précédentes, dans leur ordre rétrograde, par 2, 3, 4, en 

énonçant leur caractère d’antériorité. La série chronologique 

totale présente alors la disposition suivante, où j'ai signalé 

les années bissextiles par la lettre B, mise en exposant : 

ANNÉES ANTÉRIEURES: ÊRE. ANNÉES POSTÉRIEURES. 

Ne Ed te 8 7 65 res#]s6,s] 

Dans la portion de la série antérieure à l'ère, les années 

bissextiles sont celles dont le rang ordinal N est de la forme 
4m + 1, m étant un nombre entier, positif ou nul. Dans la 

portion ultérieure, au contraire, leur rang ordinal N a la 

forme 4m, m étant un nombre entier positif autre que o. La 

règle est ainsi différente avant et après l'ère. 

5. Les astronomes évitent cette dissymétrie en désignant 

par 0 l’année immédiatement antérieure à l'ère; et les signes 

algébriques — ou +, appliqués au nombre ordinai de 

chaque année, leur servent pour spécifier si elle précède ou 

suit cet instant. Leur échelle complète des années juliennes 

offre ainsi la disposition suivante : 
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ANNÉES ANTÉRIEURES. ÈRE, ANNÉES POSTÉRIEURES. 

sarl 

Alors, le caractère général des années bissextiles, avant 

comme après l'ère, c'est que leur rang ordinal + N soit de 

7654 5 67 de 

la forme 4m, m étant un nombre entier, positif, négatif, ou 

nul. 

Quoique cette uniformité de notation offre des avantages 

pour les calculs numériques, les chronologistes ont conservé 

leur ancien usage, déjà consacré par d’inmenses travaux , 

dont cette innovation aurait dérangé toute l'ordonnance. Au 

reste, le passage d’un de ces modes dénoncés à l’autre, est bien 

facile. Car d’abord, pour les années postérieures à l'ère, il y a 

identité; pour les années antérieures, retranchez 1 du nombre 

ordinal des chronologistes, vous avez celui des astronomes ; 

ou, inversement, ajoutez 1 à ce dernier, vous avez l’autre. 

6. La subdivision des années en mois est restée la même 

dans le calendrier chrétien, avant comme après la réforme 

grégorienne. Elle nous vient des Romains, avec toutes les 

bizarreries dont nous avons hérité, sans avoir conservé au- 

cun des motifs accidentels qui les avaient introduites, Une 

des plus singulières est assurément l’intercalation du jour 

bissextil à la fin du mois de février, rendu exceptionnelle- 

ment plus conrt que tous les autres; mais telle est la règle, 

qu'une adoption universelle rend maintenant préférable à 

toute combinaison différente. 

L'irrégularité des mois juliens embarrasserait continuelle- 

ment les computations chronologiques et astronomiques, si 

l'on n'avait pas sous les yeux une table indiquant, pour tous 
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les quantièmes de chaque mois, le rang ordinal du jour que 

ce quantième désigne dans une année, soit commune, soit 

bissextile. J'ai placé, à la fin de ce chapitre, une pareille 

table, à laquelle nous aurons fréquemment occasion de re- 

courir. 

7: La plus courte période de temps usitée dans la chrono- 

logie est la semaine de sept jours. On les y désigne généra- 

ment par le nom de #éries, traduction de leur nom latin 

feria ; et on les désigne individuellement par leur rang or- 

dinal de succession, en commencant par le dimanche. On y 

a aussi attaché, comme caractère distinctif, les symboles 

astronomiques qui désignent le soleil, la lune, et les cinq 

planètes principales, auxquels chacun d’eux était consacré 

dans le calendrier romain; ce que les noms de plusieurs 

d’entre eux rappellent encore. L'ensemble de ces rapports 

se voit dans les lignes suivantes : 

RANG ORDINAL LEURS DÉNOMINATIONS SYMBOLE PLANÉTAIRE 

DES SEPT FÉRIES. USUELLES. ATTACHÉ A CHAQUE JOUR. 

Dimanche. le Soleil. 

Lundi. la Lune. 

Mardi. Mars. 

Mercredi. Mercure. 

Jeudi. Jupiter. 

Vendredi. Vénus. 

Samedi. Saturne. 

T. XXIL. 29 
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8. Cette application des sept planètes aux sept jours de la 

semaine a été probablement imaginée dans des intentions 
astrologiques; mais on ne sait pas avec certitude dans quel 

pays. et à quelle époque, elle a pris naissance. Elle ne suppose 

pas nécessairement l'emploi de la semaine comme période 

civile de temps, puisque l'idée de considérer chaque planète 

comme présidant successivement aux différents termes de la 

série des jours, peut être née indépendamment d’un tel 
usage. Cette distinction est essentielle à établir; car, faute de 
la faire, on a souvent donné l'autorité d’un fait historique à 

ce qui peut n'avoir été qu'une spéculation astrologique. 

Ainsi, Montucla, Bailly, Laplace, s'accordent à considérer la 

semaine de sept jours comme une institution civile de la plus 

haute antiquité, qui a été commune à presque tous les peu- 

ples de l’ancien monde. Les deux premiers appuient cette 

opinion principalement, on pourrait dire uniquement, sur 

un passage d'Hérodote et sur un autre de Dion Cassius, qui 

leur semblent attester l’usage chronologique de la semaine 

chez les Égyptiens (1). Mais, sans avoir besoin de discuter iei 

ce que leur interprétation présente en elle-même d'inexact, 

on sait indubitablement aujourd'hui, par les monuments, que 

les Égyptiens subdivisaient la série des jours en périodes de 

dix, et non de sept. Bailly attribue également l'emploi de 

la semaine aux Assyriens, aux Indiens, aux Chinois, en 

n'apportant d’ailleurs aucune preuve de cette assertion, ce 

qui pouvait lui sembler superflu, puisqu'il la supposait déjà 

existante, avec les mêmes relations entre les jours et les pla- 

(1) Hérodote, lib. II, c 82. Dion Cassius, Hist. Rom., lib. XXXVIHF, 

$ 123, 124. 
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nètes, chez son peuple antédiluvien (1). Laplace, admettant 
ces opinions comme des faits assurés, en a encore étendu 
davantage les conséquences (2). « La semaine, dit-il, depuis 
«la plus haute antiquité où se perd son origine, circule sans 
«interruption à travers les siècles, en se mélant aux calen- 
« driers successifs des différents peuples. Il est très-remar- 
« quable qu'elle se trouve identiquement la même sur toute 
« la terre, soit relativement à la dénomination de ses Jours, 
« réglée sur le plus ancien système d'astronomie, soit par 
« rapport à leur correspondance au même instant physique. 
« C’est peut-être le monument le plus ancien et le plus incon- 
«testable des connaissances humaines. I] paraît indiquer 
«une source commune d'où elles se sont répandues. Mais le 
«système astronomique qui lui sert de base est une preuve de 
«leur imperfection à cette origine.» Le système que Laplace 
veut ici désigner est celui que Dion attribue aux Égyptiens 
concernant l’ordre des distances des planètes à la terre, ordre 
qu'ils auraient reproduit dans la période astrologique des 
rapports de ces astres avec les vingt-quatre heures du jour. 

Les inductions que l’on avait voulu tirer des passages de 
Dion et d'Hérodote me paraissant plus que douteuses, et se 
trouvant particulièrement démenties quant aux Égyptiens ° 
Jai désiré savoir si l'antiquité de l'usage de la semaine , 
comme période chronologique, était prouvée, par des docu- 
ments authentiques, ailleurs que chez les Hébreux, où on la 
voit mentionnée dès les premières pages de la Bible. J'ai 
consulté sur ce fait les érudits les plus spécialement versés 
Re 0 NERO TON AU PRE UMET TENNEE A 

(1) Bailly, ist. de l’astr. ancienne, ivre I, G in. 
(2) Laplace, Exposition du système du monde, chap. ui. 

29. 
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dans l'étude des monuments littéraires ou figurés, de la Perse, 

de l'Inde, de la Chine, et des autres nations anciennes où 

l’on avait dit que cette institution existait. Tous m'ont una- 

nimement assuré n’en avoir découvert aucune trace. Ce con- 

cours des juges les plus compétents me paraît donc devoir 

faire présumer, comme très-vraisemblable, que la semaine à 

été d’abord exclusivement propre et particulière aux Hé- 

breux; qu'elle a été communiquée aux autres nations avec 

les traditions bibliques; et qu'enfin, introduite par le chris- 

tianisme dans le calendrier romain, elle s'est répandue avec 

ce calendrier chez tous les peuples où les idées chrétiennes 

avaient pénétré. Ceci explique, sans nul effort, pourquoi, 

dans tous les pays où on la rencontre, on la trouve invaria- 

blement composée du même nombre de jours, attachés aux 

dénominations des sept planètes dans le même ordre de suc- 

cession, et employés partout, simultanément, à désigner la 

mème révolution physique du soleil. Au reste, cette question 

vient d’être discutée spécialement, avec tous les secours de 

l’érudition et de la critique, par un jeune savant très-distin- 

gué, M. Alfred Maury; et l’on trouvera, à la suite du présent 

chapitre, dans la note 1", un extrait de son travail, qu'il 

a bien voulu me communiquer. La conclusion à laquelle il 

arrive, confirme et justifie les doutes que je viens d'exprimer. 

9. J'ai dit que, dans notre calendrier chrétien, le jour civil 

commence au minuit vrai du méridien local. Ainsi, lorsqu'on 

emploie ce calendrier sous des méridiens divers, les jours 

de même dénomination, dans une même semaine, ont des 

origines différentes ; d’où il suit que des heures pareilles cor- 

respondent à des instants physiques distincts. Mais les règles 

de leur succession locale restant identiques, ces instants ne 
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diffèrent entre eux que d’un intervalle constant, égal à la 

différence de longitude des méridiens sous lesquels on a opéré. 

Donc, toute observation faite dans un lieu donné, et datée 

en temps de ce lieu, se rapportera au temps de tout autre, 

en augmentant ou diminuant sa date primitive de cet inter- 

valle constant, sans rien changer d’ailleurs à son énoncé. 

10. Outre les divisions générales du temps que nous ve- 

nons de définir, on emploie encore dans la chronologie cer- 

taines périodes d'années juliennes, appelées cycles, qui ser- 

vent aux computations religieuses de l'Église chrétienne, ou 

qui se rapportent à d'anciens règlements de l'administration 

romaine, introduits par les empereurs. Il est indispensable 

de les spécifier, tant pour leur usage historique propre, que 

parce qu'on les a fait concourir à la formation d’une période 

plus étendue, adoptée aujourd’hui par tous les chronologistes 

et par les astronomes, comme échelle universelle des temps. 

11. La première se nomme le cycle solaire. C'est une 

période de 28 années juliennes intercalées, après laquelle 

les jours de la semaine reviennent, dans le même ordre, 

aux mêmes jours de chaque mois. En effet, la semaine étant 

composée de sept jours, chaque année commune de 365 jours 

contient 52 semaines plus 1 jour. Si toutes les années avaient 

cette même durée, les jours excédants réunis formeraient 

une semaine complète après sept ans révolus. Mais les années 

bissextiles, qui reviennent de quatre ans en quatre ans, in- 

terrompent cet ordre, parce qu'elles contiennent un jour en 

sus des communes. Ce n’est donc qu'après sept bissextiles, 

ou quatre fois sept ans, que le cercle entier de ces inégalités 

se trouve révolu; et il en résulte ainsi une somme de 28 ans 

intercalés, pour la durée du eycle solaire. Dans ce caleul, on 
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n'a point égard à la suppression des bissextiles séculaires 

préscrite par la réforme grégorienne, l'emploi pratique du 

cycle solaire lui étant fort antérieur. 

12. La deuxième périodé usitée en chronologie se nomme 
le cycle lunaire. C'est un intervallé dé 19 années juliennes 

moyénnés, chacune de 365,55, après léquel les nouvelles 
lunés, et les diverses phases qui les suivent, reviénnent, avec 

une très-pétité erreur, à des jours dé l’année dont le rang 

ordinal est lé mêmé que dans l'intervalle précédent, du moms 

si l'ôn calcule la marche de la lune d’après les seuls mouve- 

ments moyens. En effet, là révolution synodique de la lune, 

évaluée, par etémple, pour le siècle actuel, est, en moyenne, 

dé 9/,530588; et sa durée, au temps d'Hipparque, était à 

peine plus longue dé 6 unités sur la sixième décimale. En 
négligeant cette petite variation, qui n’est d'aucune impor- 

tance pour des applications chronclogiques, 235 révolutions 

pareilles comprennent 693,688 180, ce qui représente, à 

une faible fraction dé jour près, 19 années juliennes de 

365/,25, lesquelles embrassent en somme 6939/,75. Le cycle 

lunaire est donc plus court que 19 années juliennes de 

%,061820 où 1",29",1°,25 sexagésimales ; ce qui produit un 

écart d'environ + de jour en quatre cycles, comprenant 

76 années juliennes intercalées. La période lunaire de 19 ans 

a été connue à la Chine depuis un temps immémorial; et je 

dirai plus loin comment elle y était employée en combinaison 

avec l’année solaire, que l’on supposait alors être exactement 

de 36512, Elle fut aussi introduite, sous des formes à peu 

près pareïlles, mais beaucoup plus tard, dans le calendrier 
luni-solaire des Grecs, comme je le dirai encore. L'Église 

chrétienne la leur aémpruntée, et en a conservé l'usage, en 
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corrigeant son erreur, Elle l’emploie aujourd'hui encore pour 
déterminer, dans chaque année, julienne ou grégorienne, l’é- 

poque de la pleine lune vernale, à laquelle la fête de Pâques 
est rattachée par les règles canoniques. Mais cette dernière 

application sort du cadre que je me suis tracé (1). 
13. Multipliezles nombres d'années du cycle solaire et du 

cycle lunaire l’un par l’autre, c'est-à-dire 28 par 19:le produit 

sera 532. Conséquemment, si les deux cycles embrassaient en 

réalité des nombres complets de révolutions moyennes des 
deux astres, après chaque période pareille comprenant 532 

années juliennes, les jours juliens d’égale dénomination revien- 

draient successivement en correspondance avec des phases 
pareilles de l’année solaire ; comme aussi les phases Iunaires 

se trouveraient revenir aux mêmes jours de la semaine et au 

même quantième du mois. Ces propriétés numériques furent 
signalées par Denys Le Petit, moine chrétien, renommé pour sa 

seience chronologique, lequel vivait à Rome, au temps de l’em- 
pereur Justinien;et il s'en appuya pour présenter les périodes 

de 532 ans, comme pouvant servir de grand cycle pascal. C'est 

le même religieux qui a introduit et fait adopter dans la chré- 

tenté l'usage de compter les années romaines à partir de celle 
à laquelle on rapporte l’incarnation du Christ, comme nous 

le faisons aujourd'hui, au lieu de les compter à partir de l’ère 
de Dioelétien , £’est-à-dire de l'année où ce perséeuteur des 

chrétiens était parvenu à l'empire, comme on le pratiquait 

généralement alors dans tous les pays où le calendrier julien 

(1) On trouve tous les détails désirables sur cet ebjet aans Le livre VII 

de l'Astronomie de Lalande, aux artieles où il traite de la réforme grégo- 
rienne. 
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était employé. Ces périodes de 532 ans furent appelées, du 

nom de leur auteur, dionysiennes, et aussi victoriennes. Mais 

leur usage n’a pas prévalu parmi les chronologistes. Pétau 

en parle avec détail dans la 2° partie du Rationarium tem- 

porum, page 27. Je les mentionne seulement, pour qu'on ne 

soit pas trompé par l'apparence d’antiquité que semblerait 

présenter leur dénomination (1). 

14. Enfin, on emploie encore dans la chronologie une 

troisième espèce de cycle, appelé le cycle des indictions , et 

qui embrasse quinze années juliennes consécutives, tant com- 

munes que bissextiles, dans l'ordre où l'intercalation les 

amène. Cette période, purement numérique, a été introduite 

dans l'administration romaine sous les empereurs. On ne 

connaît pas avec certitude le motif de son adoption; mais 

on présume qu’elle s'appliquait à des actes judiciaires ou ad- 

ministratifs, qui se faisaient à des époques ainsi réglées (2). 

15. Non-seulement les trois cycles dont nous venons de 

parler s'emploient en chronologie comme périodes collectives, 

mais le rang ordinal que chaque année y occupe sert de ca- 

ractère pour la désigner. Par exemple, si une année est la 

première, la deuxième, la troisième, etc., d’un cycle lunaire 

(x) Les deux lettres écrites par Denys le Petit sur le calendrier chrétien 

sont insérées à la fin du tome II du traité de Pétau, intitulé Doctrina tem- 

porum. Toutes les particularités relatives à ce sujet sont exposées et discu- 

tées en détail au livre XII du même ouvrage. 

(2) Le cycle des indictions fut aussi employé à Constantinople lorsque 

le siége de l'empire romain y fut transféré. Dans les fragments d’un com- 

mentaire sur les tables manuelles de Ptolémée, composé par l’empereur 

Héraclius, l’indiction est mentionnée à titre de caractère ordinal des an- 

nées. Il l'appelle érwéuno, distributio. 
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de dix-neuf ans, on dit qu'elle a 1, 2, 3..., de cycle lunaire; 

et on la rapporte aux autres cycles par des expressions analo- 

gues, tirées de son rang dans chacun d’eux. Le nombre qui 

marque ainsi sa place dans le cycle lunaire, avait, dans les 

anciens calendriers luni-solaires, une application usuelle d’une 

importance spéciale; parce qu'il indiquait si cette année-là 

devait être composée de douze lunaisons ou de treize, et qu'il 

servait aussi pour connaître comment les nouvelles et les 

pleines lunes moyennes s'y trouvaient distribuées. J'aurai 

plus loin l’occasion de revenir sur cette application, quand 

j'analyserai le calendrier des Grecs. Ici je me bornerai à dire 

que le nombre qui marquait ainsi le rang des années dans le 

cycle lunaire, a été appelé LE NOMBRE D'or; soit à cause de 

l'utilité qu'on lui trouvait, soit parce que l'usage avait pré- 

valu au moyen âge d'indiquer ce nombre en lettres d’or, dans 

les calendriers des livres d'église. 

16. Si les années de nos trois cycles partaient simultané- 

ment d’une époque commune, et qu'on y eût placé l'ère 

chrétienne, alors, en comptant de cette origine, on aurait eu 

un cycle d’indiction complet après 15 ans, un cycle lunaire 

complet après 19 ans, et un cycle solaire complet après 

28 ans. On aurait donc pu continuer indéfiniment cette suc- 

cession, en recommençant à compter 1 à la fin de chaque 

cycle. Alors, en divisant la somme des années écoulées de- 

puis l'ère, par les nombres respectifs 15, 19, 28, l’opération, 

effectuée sans reste, aurait indiqué des cycles accomplis; et 

les restes, s’il en existait, auraient exprimé le rang ordinal 

de l'année dans chaque cycle. Mais les choses ont été ar- 

rangées différemment. Lorsque notre ère chrétienne ac- 

tuelle fut adoptée, sous Justinien, le calendrier julien était 

TAXI 30 
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depuis longtemps établi, et en usage. Chaque jour romain 

avait son rang et son nom propre dans la semaine de sept 

jours, ce qui constituait un cycle solaire déjà en vigueur. 

Chaque année avait aussi son rang légal dans le cycle des in- 

dictions. Enfin, l'Église chrétienne déterminait l’époque de 

la Pâque, d'après un cycle lunaire de 19 ans, qui commen- 

cait, comme nous le verrons plus tard, à l'avénement de Dio- 

clétien; et ainsi, chaque année courante avait son rang déjà 

réglé dans ce cycle. On ne changea rien à ces usages. On ne 

fit que reporter l’origine du calendrier chrétien au 1* janvier 

de l’année romaine à laquelle la nativité du Christ était sup- 

posée correspondre, historiquement. Cette convention faite, 

et le choix de l’année étant admis, on eut seulement à remon- 

ter jusque-là, dans chaque cycle, par un calcul rétrograde, 

en partant des caractères de l’année courante; et il en résulta 

que l’année 1 du calendrier chrétien ainsi définie, avait pour 

cycle solaire 10, pour cycle lunaire 2, et pour cycle d’indic- 

tion 4. Sur cela, il faut remarquer, que, dans cette application 

rétrospective, le cycle des indictions dut être ramené ainsi 

fictivement fort en arrière de l’époque où il fut réellement 

institué. Car l’année 1 de notre ère actuelle concorde avec 

l'année julienne 46, et tombe sous le règne d’Auguste. Or, 

on ne trouve pas ce cycle mentionné alors. 

Les valeurs des cycles, pour l’année + 1 de l'ère chrétienne, 

étant 10, 2, 4, si l’on retranche l’unité de chacun de ces 

nombres, on aura les constantes initiales qui, ajoutées au 

rang ordinal + N de toute autre année postérieure à l'ère, 

exprimeront son rang, compté depuis l’origine de chaque cy- 

cle. Les nombres qui lui appartiennent dans les cycles cou- 

rants seront ainsi les résidus respectifs des divisions suivantes: 
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Pour le cycle solaire. ...... résidu de N _ 9 $ 

Pour le cycle lunaire. ..... De : : 

Pour le cycle d'indiction…. : _ : 

Lorsque la division se fera sans reste, l’année N sera la 

dernière du cycle dans lequel cela aura lieu. 

Ces formules s’appliqueront également aux années anté- 

rieures à l’ère, en les comptant à la manière des astronomes, 

c’est-à-dire en y faisant d’abord N nul, puis négatif indéfi- 

niment. Si l’année ainsi placée est désignée chronologique- 

ment , et que son rang ordinal antérieur à l’ère soit N', on 

devra prendre N égal à —(N'— 1). 

17. On évite ces distinctions de sens et de signe, en clas- 

sant la série totale des années juliennes dans une période 

continüment croissante, depuis une origine qui remonte 

au delà de tous les besoins de l’histoire. Telle est la période 

imaginée par Jules Scaliger , et appelée julienne d’après son 

prénom. Elle est aujourd’hui employée universellement par 

les chronologistes, comme échelle générale des temps. 

Pour la former, effectuez le produit des trois nombres 28, 

19, 15. Vous aurez ainsi une période de 7980 années juliennes 

complétement intercalées, où les trois cycles, le solaire , le 

lunaire et celui des indictions, partant de la première 

comme d'une origine commune , accompliront ensuite sépa- 

rément leurs périodes propres, sans concorder jamais tous 

les trois ensemble, si ce n’est à la dernière ; ce qui tient à 

ce que leurs trois nombres régulateurs sont premiers entre 

eux. Ainsi, entre ces deux termes extrêmes, ils se rencon- 

30. 
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treront mutuellement, dans toutes les combinaisons possibles 

de phases, sans qu'il y en ait deux où leur assemblage soit com- 

plétement pareil. Or, j'ai dit que l’année 1 du calendrier chré- 

tien avait, de cycle solaire 10, de cycle lunaire », et de cycle 

d’indiction 4. Conséquemment, pour la placer dans notre 

période générale, il faut trouver un nombre entier, n’excé- 

dant pas 7980, et tel qu’en le divisant par 28, ou 19, ou 15, 

on ait respectivement pour restes 10, 2, 4. Ce problème peut 

se résoudre directement par une méthode algébrique qui sera 

exposée en note à la fin du présent chapitre. Mais ici je me 

bornerai à dire que l'unique nombre qui remplisse les con- 

ditions proposées est 4714, comme on peut en effet s'en 

convaincre à posteriori, en le soumettant aux trois divisions 

indiquées. D'après cela, si l'on écrit la série des années du 

calendrier chrétien conformément à la notation que les 

astronomes ont adoptée, leur concordance générale avec 

celles de la période julienne s’établira sans peine , en faisant 

marcher les unes et les autres par d'égales différences , à 

partir du terme commun que nous venons d’assigner. C'est 

ce que montre le tableau suivant, où les années bissextiles 

des deux séries sont marquées par la lettre B mise en ex- 

posant. 

Calendrier chrétien 
astronomique. —N Aa ll oO! Hi] +2] +3 DE +N 

Période julienne. 4713—N| |4709° “ 4712/4713 |l4714|49:5|4916| 4919" |49134N 

D'après cela, nommons P le rang ordinal d’une année 

quelconque dans la période julienne, et N le rang ordinal 

de cette même année dans le calendrier chrétien , en l'y sup- 
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posant inscrite conformément à l’usage des astronomes: on 

aura évidemment cette relation générale : 

P— 4713+N, ou N—P—#4713; 

N pouvant être positif, nul, ou négatif; et P invariablement 

positif, mais non pas nul. 

En vertu de la concordance ici établie, le commencement 

numérique de la période julienne est antérieur à l'ère chré- 

tienne d’un nombre d'années exprimé par la constante 4715. 

On peut donc faire entrer dans cette période tous les événe- 

ments historiques fixés par des dates certaines. Car aucun 

d’eux ne remonte à plus de 4000 ans avant l'ère chrétienne, 

ni même à beaucoup près aussi loin. Notre tableau montre 

que l’année 4713 de la période est bissextile et termine une 

phase quatriennale d’intercalation. Or, le nombre 4713 est 

de la forme 4m + 1, m étant un nombre entier positif quel- 

conque. Toutes les autres années bissextiles de la période 

répondent ainsi, de quatre en quatre, aux diverses valeurs 

que » peut prendre. Si on le fait nul, cette forme générale se 

réduit à 1 , ce qui montre que la période commence par une 

bissextile. La succession de ses premières années procède donc 

ainsi : 
B DE 4 OP ONE M MO PCT MN PE TO Ur etc. 

18. Lorsque l’on note les années antérieures à l’ère chre- 

tienne, comme le font les chronologistes, leur transport 

dans la période julienne s'opère par deux règles distinc- 

tes, avant et après l'ère. Cela est rendu sensible par le ta- 

bleau suivant, où l’on voit la marche simultanée des deux 

séries. 



238 RÉSUMÉ 
ÊRE. 

Calendrier chrétien chronologique. N | 4 3 2 1 1 2 3 4 

Période julienne. . . . . . . . . . 4714 —N &709"/4710|4711/4712|4913"l4914/4725|4516|4919"|4918 471340 

Alors , si l'on nomme toujours P et N les numéros des 

on 71 

années qui se correspondent , dans les deux séries, N de- 

vant être considéré comme positifet jamais nul, des deux 

côtés de l'ère, on aura: 

Avant l'ère chrétienne, P — 4514 —N ; N — 4714 — P. 

Après l'ère chrétienne, P — 4713 + N ; N — P — 4713. 

Pour les années postérieures à l'ère, la réduction est la 

même que dans la notation astronomique; pour les anté- 

rieures, elle est différente : ce qui est au désavantage de 

l’uniformité. Mais les chronologistes étaient habitués à cet 

usage bien avant que les astronomes eussent songé à le sim- 

plifier ; et ils y ont persisté depuis, non sans motif, Je devrai 

donc m'y conformer aussi dans les interprétations de leurs 

dates, et dans les énoncés qui se rattacheront à leurs travaux. 

19. La période julienne que nous venons de former, 

n'est pas autre chose que le calendrier chrétien procé- 

dant à partir d'une ère différente, Toutes les conditions 
d'énumération des années, des jours, des heures y restent 

d’ailleurs les mêmes que dans ce calendrier. On pourra done 

l'approprier également aux méridiens divers où il sera en 

usage ; et les dates qu’il aura servi à fixer, se transporteront 

à tout autre méridien, en leur appliquant la correction exi- 

gée par l'intervalle des longitudes , conformément aux prin- 
cipes exposés dans le S 9. 

20. Lorsque notre calendrier chrétien fut institué, le 

calendrier établi par Jules César était en vigueur à Rome, 
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et dans tout l'empire. On ne fit, comme je l'ai dit, que 
placer conventionnellement l'ère chrétienne à un de ses 
points , sans autre changement. On conserva ainsi la succes- 
sion déjà usitée des semaines et des jours, ainsi que les noms 
par lesquels ceux-ci étaient désignés. Concevez donc, qu'à 
cette époque, on ait pris, dans le calendrier courant, une pé- 
riode de 28 années juliennes complètes et consécutives, dont 
la première se trouvait avoir 1 de cycle solaire; et qu’on ait 
écrit, de suite, les noms des jours par lesquels chacune de 
ces 28 années commençait. Ce même ordre de succession des 
jours se reproduira sans aucun changement dans tous les 
autres cycles solaires, antérieurs et postérieurs, qui auront 
été ou seront établis en continuité avec celui-là, soit avec le 
caractère d'institution sociale , soit comme procédé artificiel 
d'énumération chronologique. Donc , puisque notre grande 
période julienne commence avec un cycle solaire , la liste 
ainsi formée, d’après un usage actuel et contemporain , se 
trouvera , par une computation rétrograde, être numérique- 
ment applicable à ses 28 premières années. C’est pourquoi 
elle leur est respectivement annexée dans le tableau suivant 
qui nous sera d’un fréquent service pour vérifier et assurer 
les énoncés des dates que l'on trouve dans les astronomes 
du moyen âge. Car ils ont presque toujours indiqué le jour 
de la semaine auquel elles se rapportaient, faisant ainsi ré- 
trograder l'emploi du cycle des jours, et de leurs dénomi- 
nations romaines, bien au delà des temps où ils ont com- 
mencé à être employés. La dernière colonne du tableau 
présente une notation littérale que j'expliquerai dans un 
moment. Les années bissextiles y sont désignées par la let- 
tre B mise en exposant comme je l'ai fait déjà plus haut, 
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et comme je. .erai toujours par la suite, sans avoir désor- 

mais besoin de le rappeler. 

RANG ORDINAL DÉSIGNATION LETTRES DOMINICALES 

DES ANNÉES DU JOUR DE LA SEMAINE 
du premier cycle solaire qui les commence, 
de la période julienne. ou valeur de la lettre initiale A. A CHACUNE DE CES ANNÉES. 

propres 

C1 Lundi. 
Mercredi. 
Jeudi. 
Vendredi. 

Samedi. 
Lundi. 
Mardi. 
Mercredi. NI Dax RER 

Jeudi. 
Samedi. 
Dimanche. 
Lundi. D>wo|m1moz 

Mardi. 
Jeudi. 
Vendredi. 
Samedi. 

Dimanche. 
Mardi. 
Mercredi. 
Jeudi. 

Vendredi. 
Dimanche. 
Lundi. 

Mardi. 

Mercredi. 
Vendredi. 
Samedi. 
Dimanche. -wom| mo>o| Smm>| mou 
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On voit d’abord , dans la deuxième colonne, que le jour 
initial des années consécutives avance d’un rang, dans le 
cycle de la semaine, chaque fois que l’année qui vient de 
finir est commune: et qu'il avance de deux rangs lorsqu'elle 
est hissextile. La raison en est simple. Toute année com- 
mune contient 365 jours, que l’on peut séparer en 364 + 1. 
Les 364 premiers forment 52 semaines de sept Jours com- 
plètes; et le dernier, recommençant une semaine nouvelle, 
se trouve ainsi de même nom que le premier de tous. Alors, 
le jour initial de l’année suivante, a le nom qui vient immé- 
diatement après celui-là, dans la série des sept. Mais, pour 
les années bissextiles, le nombre des jours étant de 366, ou 
364 + 2, il y a 2 Jours d'excès au delà des 52 semaines ; et 
le jour initial de l’année qui suit se trouve ainsi reporté, 
non pas d'un seul rang, mais de deux, après celui par lequel 
l’année bissextile précédente avait commencé. 

Au moyen de ce tableau , il devient très-facile de résoudre 
le problème suivant, qui fournit un élément fort utile pour 
vérifier les énoncés de dates rapportées par les historiens 
ou les astronomes, lorsqu'on trouve l’occasion de l'appli- 
quer. 

Un jour du calendrier chrétien étant désigné par sa date 
d'année, de mois et de quantième du mois, trouver sa déno- 
mination dans le cycle de la semaine ? 

Premier exemple. On trouve dans les auteurs orientaux 
beaucoup d'observations datées de l’ère d'Iezdegerdh, c’est- 
à-dire de l'époque à laquelle un prince de ce nom monta sur 
le trône de Perse, et institua un nouveau calendrier qui à 
été fort employé par les astronomes. Les éclipses ainsi da- 
tées prouvent que l'instant physique, d’où part cette énumé- 

T. XXII. 31 
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ration des temps, tombe dans la journée du 16 juin de l'an- 

née chrétienne 632. A quel jour de la semaine ce 16 juin se 

trouve-t:l répondre ? | 

L'année 632 de notre ère coïncide avec l'année de la 

période julienne 4713 + 632 ou 5345. Ce nombre divisé 

par 28 donne au quotient 190, et pour reste 25. Cette épreuve 

montre qu'elle est la 25° d’un cycle solaire. A ce titre, notre 

tableau nous apprend qu’elle commence par un mercredi. 

Le tableau la présente aussi comme bissextile. Cela était 

déjà évident à priori, puisque le nombre 632 est divisible 

par 4 sans reste; ou encore, parce que le nombre 5345 est de 

la forme 4m + 1. Dans une pareille année, le 16 juin est 

le 168° jour, ainsi qu'on le voit dans le tableau placé à la fin 

du présent chapitre. Or, le nombre 168 étant divisé par 7, 

donne au quotient 24, sans reste. Le jour désigné 16 juin est 

donc le dernier d’une période hebdomadaire qui commence 

par un mercredi : c'est conséquemment un mardi. En effet , 

tous les astronomes orientaux placent l'ère d’Iezdegerdh à 

un mardi, ce qui est conforme avec les autres caractères 

par lesquels ils la définissent. 
Second exemple. Ptolémée, dans l'Almageste, compte les 

temps à partir de l’avénement du roi chaldéen Nabonassar 

au trône de Babylone. Cette époque, devenue ainsi le point 

de départ de tous ses calculs, est appelée par les astronomes 

l'ère de Nabonassar. Les éelipses qu'il y a rapportées prouvent 

qu'elle tombe dans la journée du 26 février de l'année chré- 

tienne proleptique 747, date chronologique. On demande à 

quel jour de la semaine répond ce 26 février ? 

L'année proleptique 747 des chronologistes coincide avec 

l’année de la période julienne 4714 — 747 ou 3967. Ce nom- 
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bre, divisé par 28, donne au quotient 141, et pour reste 19. 

Elle est donc la 19° d’un cycle solaire; et à ce titre notre 

tableau nous montre qu’elle commence par un mercredi. 

Elle y est aussi portée comme étant commune; c’est en effet 

ce qu’annonçait le nombre 3967 qui la désigne, puisqu'il 

est de la forme 4m + 3 et non pas 4m + 1. 

Dans une année pareille , et même dans toute autre, le 26 

février est le jour 57°. Ce nombre, divisé par 7, donne au 

quotient 8 et pour reste 1. Le jour désigné 26 février est 

donc le premier d’une période hebdomadaire commençant 

par mercredi : c’est donc aussi un mercredi. L’astronome 

arabe Ebn-[ounis place en effet l'ère de Nabonassar à ce 

jour de la semaine, dans une table où il donne sa concor- 

dance avec plusieurs autres; ce qui montre qu’il l’a interpré- 

tée correctement. 

Dans les calculs de ce genre, si la division par 28 ou par 7; 

s'effectue sans reste, le dividende devra être considéré 

comme indiquant la dernière année d’un cycle solaire , ou le 

dernier jour d’un cycle de sept. 

21. La continuitéd’application de ces deux cycles aux révo- 

lutions physiques et consécutives du soleil a été interrompue 

en l'an 1582 par la réforme grégorienne , qui supprima du 

calendrier julien, admis jusqu'alors, dix jours que l'on y 

aurait énumérés. Car, par le fait de cette prescription, l'an- 

née 1582, qui aurait dû embrasser 365 révolutions solaires, 

se trouva en comprendre seulement 355. Le même règlement 

occasionna aussi un saut brusque dans l'application physique 

de l’ancien cycle lunaire de 19 ans, et du cycle de 15 des in- 

dictions romaines. Mais les dates que nous aurons à considé- 

SEE 
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rer, dans le présent mémoire, étant toutes antérieures à cette 

modification du calendrier julien, les méthodes précédentes 

s'y appliqueront toujours; ce qui me dispense de développer 

les conséquences complexes qu'elle a entraînées. J'en indi- 

querai seulement tout à l'heure quelques particularités fort 

simples, qui pourront occasionnellement nous servir. Îci, 

je me bornerai à faire remarquer que, malgré la restriction 

anomale donnée physiquement à l’année grégorienne 1582, 

dans son application au ciel, l'énumération des années des 

trois cycles, solaire, lunaire, et des indictions, a continué de 

se faire nominalement , dans nos éphémérides grégoriennes, 

comme si leur application au ciel n'avait pas éprouvé d’in- 

termittence. Ainsi, en prenant pour exemple l’année actuelle 

1849, son rang ordinal dans la période julienne, abstraction 

faite des jours réformés , est 4713 + 1849 ou 6562, qui, 

divisé par les nombres 28, 19, 15, donne pour restes 10, 

7,7. Aussi la Connaissance des temps marque-t-elle cette 

année-là comme ayant 10 de cycle solaire, 7 de cycle lunaire 

ou nombre d’or, et 7 de cycle d’'indiction. La considéra- 

tion des jours supprimés n'intervient que dans l’emploi de 

ces indices. 

22. J'arrive maintenant à la dernière colonne de notre ta- 

bleau, qui contient ce que l’on appelle les LETTRES DOMINICALES. 

Elles sont ainsi nommées parce qu'elles servent à marquer, 

dans le calendrier de chaque année, à quelle place les diman- 

ches se rencontrent dans la série ordinale des jours, quand 

on connaît la dénomination de celui qui la commence. Ce 

jour initial, quel qu'il soit, est toujours conventionnellement 

désigné par la lettre A ; et les suivants le sont par les lettres 

subséquentes de l'alphabet dans l'étendue d’une période 
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hebdomadaire, comme on le voit dans les deux lignes ici 

tracées en correspondance. 

ce ot Rang ordinal des premiers jours de l’année. 6 
F 

[PEN 

4 
D [es Em 

AS) 

Lettres qui les désignent............ CRU TAN QUES 

Quand cette première période est achevée, on en recom- 

mence une seconde avec les mêmes lettres; puis une troisième, 

une quatrième ; ét l’on continue ainsi à répartir les sept let- 

tres sur tous les jours de l’année jusqu’à la fin, sans inter- 

ruption , lorsqu'il s’agit d’une année commune de 365 

jours. Ce cas étant le plus simple, je le considérerai d'abord. 

Parmi les sept premiers jours de l’année, il s’en trouve tou- 

jours nécessairementun qui est un dimanche. Supposons que 

ce soit le 4°. Il sera marqué de la lettre D dans cette pre- 

mière période; et il reviendra constamment à cette même 

lettre dans toutes les périodes suivantes, puisque la notation 

littérale s’y continue jusqu'à la fin sans interruption. Alors 

D sera la lettre dominicale propre à cette année-là; et si 

on l'écrit à côté de son millésime, on pourra, d’après ce 

seul caractère, assigner non-seulement les places que les 

dimanches y occupent, mais trouver la dénomination d’un 

quelconque des jours qui la composent, quand son rang 

ordinal sera donné ; puisque l’on connaîtra le nom du pre- 

mier d'entre eux qui est toujours désigné par À. Les années 3°, 

14° et 20° de notre tableau présentent des cas auxquels cet 

exemple s'applique. Ayant D pour lettre dominicale, elles 

commencent toutes par un jeudi. 

Puisqu’une année commune de 365 jours- contient 52 pé- 

riodes hebdomadaires complètes plus 1 jour, le dernier de 

tous est de même dénomination que le premier. Alors le jour 
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initial de l'année qui suit, a la dénomination qui est immé- 

diatement consécutive, dans le cyele de la semaine; et ainsi 

la lettre À, qui le représente toujours, prend une significa- 

tion plus avancée d’une unité, dans la semaine, qu'elle ne 

l'avait dans l’année commune qui précédait. Le premier 

dimanche de la nouvelle année se rapproche donc aussi d’une 

unité du jour initial; et, conséquemment, la lettre qui le 

désigne, rétrograde d’un rang dans la série des sept. Ce ré- 

sultat peut se vérifier dans notre tableau, pour toutes les 

années qui succèdent à une année commune. 

Les années bissextiles, ayant 366 jours, se prolongent de 

> jours par delà 52 semaines complètes. Le jour initial de 

l'année qui les suit avance donc, sur le leur, de deux rangs 

dans le cycle de la semaine ; et ainsi, le premier dimanche de 

l'année nouvelle se trouve ramené de deux places vers son 

origine. La lettre qui le désigne rétrograde done de deux 

rangs dans la liste des sept. C'est ce que l’on peut vérifier à 

tous les passages pareils que notre tableau présente; du 

moins si l’on s’attache seulement à la première colonne de 

lettres dominicales qu'on y voit annexées. 

Mais chaque année bissextile y est marquée d’une double 

lettre ; et la deuxième est précisément celle dont l'emploi, 

comme dominicale, se trouverait supprimé en passant de 

cette année à la suivante, si le cycle des sept lettres était em- 

ployé continüment, depuis le commencement de l’année 

bissextile jusqu’à sa fin. Ceci est le résultat d'une modifica- 

tion particulière, apportée à la convention générale. Dans 

une année commune de 365 jours, le 1° mars a pour rang 

ordinal 60 ou 56+-4. Il est donc alors le 4° d'une période 

hebdomadaire dont le 1° jour est désigné par la lettre A : 
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et, à ce titre, sa lettre propre.est D. Mais, dans les annees 

bissextiles, où le jour additionnel s’intercale à la fin de fé- 

vrier, le 1° mars devient le 61°, et à ce titre il devrait avoir 

la lettre E. Or, par une convention spéciale on lui conserve 

encore, dans ce cas, la lettre D, de même qu'aux années 

communes; et l'on note le 29 février exceptionnellement. La 

lettre D reste ainsi affectée au 1° mars de toutes les années, 

comme la lettre À à leur jour initial. Ce pas rétrograde qui 

est. alors imprimé à la série des sept lettres fait nécessaire- 

ment reculer aussi la lettre dominicale d’une place, à partir 

du 1% mars inclusivement, pour tont le reste de l’année bis- 

sextile. Elle reparaît done à son rang, avec son caractère 

d'application, pour tout ce reste; et, par cet artifice,.les sept 

lettres du cycle redeviennent dominicales tour à tour, sans 

interruption, comme on le voit dans notre tableau. 

23. La suppression des dix jours, effectuée en 1582, par 

l'ordonnance grégorienne , introduisit pareillement, à cette 

époque, une intermittence brusque dans l'emploi du eycle 

des lettres dominicales. La suppression ultérieure de trois 

bissextiles centenaires sur quatre, qui est une des règles du 

nouveau calendrier, a encore produit depuis, en 1700, 1800, et 

1900, des intermittences analogues, quoique plus restreintes. 

Mais une remarque très-simple suffit pour pouvoir renouer 

toujours fort aisément le fil de continuité que ces accidents 

viennent rompre. 

Les dix jours retranchés du calendrier julien, en 1582, 

ont été pris sur le mois d'octobre, du 5 au 15. Le 4 de ce 

mois était un jeudi julien. Le lendemain aurait dù être ap- 

pelé vendredi 5. On l’appela, dans le nouveau calendrier, 

vendredi 15, ce qui lui conservait son nom, son rang dans la 
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semaine, en lui attribuant seulement un autre quantième dans 

le mois, lequel se trouvait ainsi raccourci de dix jours. Or, 

dans le calendrier julien, continué sans interruption, le 15 oc- 

tobre tombait un lundi. D’après cela, pour un même quan- 

tième du mois et de l’année, la dénomination de ce jour gré- 

gorien était de trois rangs en arrière de celle du jour julien, 

dans le cycle de la semaine. Cet écart se serait maintenu tel 

indéfiniment, dans tout le parallélisme ultérieur des deux ca- 

lendriers, sans la suppression des bissextiles centenaires que 

l'ordonnance grégorienne prescrivait. Mais il dut s’accroître 

d'un rang à chacune d'elles, puisque le mois de février gré- 

gorien de ces années-là, n'a que 28 jours, tandis que le 

julien en a 29. D'après ces règles, les dénominations des 

jours des deux calendriers, qui correspondent aux mêmes 

quantièmes des mois, sont assujetties aux relations que spé- 

cifie le tableau suivant, dont la loi indéfinie est évidente : 

DATES DÉSIGNATION DES PLACES RELATIVES 

que les jours d’égal quantième mensuel des deux calendriers 
occupent dans le cycle de la semaine. GRÉGORIENNES. 

Du 15 octobre 1582 
au 28 février 1700 inclusivem.|Jour Grégorien — Jour Julien 

Du 28 février 1700 
au 28 février 1800 inclusivem. Grégorien Julien où Julien + 3. || 

Du 28 février 1800 
au 28 février 1900 inclusivem. Grégorien Julien ou Julien + 2. 

Du 28 février ryo0 
au 28 février 2100 inclusivem. Grégorien Julien ou Julien + 1. 

Au moyen des indications que ce tableau donne, tous les 

problèmes relatifs à des dénominations de jours et de lettres 

dominicales se résolvent aussi facilement pour le calendrier 
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grégorien que pour le julien, en passant par celui-ci d’abord. 
Quelques exemples suffiront pour montrer la marche du calcul 
dans tous les cas; car elle est toujours identiquement la même. 

1° À quel jour de la semaine a commencé l’année grégo- 
rienne 1583; et, par suite, quelle a dû être sa lettre domi- 
nicale ? 

L'année julienne de même dénomination a pour rang, 
dans la période julienne, 4713+ 1583 ou 6296. Ce nombre, 
divisé par 28, donne pour reste 24, qui marque son rang 
dans le cycle solaire. A ce titre, d'après le tableau de la 
page 240, elle commencait par un mardi julien. Le Jour gré- 
gorien de même quantième était en arrière sur celui-là de 3 
rangs dans le cycle de la semaine : c'était donc un samedf ; et 
ainsi la lettre dominicale de l’année grégorienne 1583 était B. 

2° A quel jour de la semaine a commencé l’année grégo- 
rienne 1748, et quelle était sa lettre dominicale ? 

L'année julienne de même dénomination a pour rang, 
dans la période julienne, 4713+ 1748 ou 6461. Ce nombre, 
divisé par 28, donne pour reste 21, qui marque son rang 
dans le cycle solaire. À ce titre, d'après le tableau de la 
page 240, elle commençait par un vendredi. Le jour gré- 
gorien de même quantième était en arrière sur celui-là de 
4. rangs, ou en avance de 3, dans le cycle de la semaine : 
c'était donc un lundi. Ainsi l’année grégorienne 1748, qui 
était bissextile, avait pour double lettre dominicale G. F. 
Ce sont en effet les caractères qui lui sont attribués dans la 
Connaissance des temps de cette même époque. 

3° A quel jour de la semaine a commencé l’année grégo- 
rienne 1849, et quelle était sa lettre dominicale ? 

L'année julienne de même dénomination a pour rang, 
T. XXII. 32 
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dans la période julienne, 4713+ 1849 ou 6562. Ce nombre, 

divisé par 28, donne pour reste 10, qui marque son rang 

dans le cycle solaire. A ce titre, d’après le tableau de la 

page 240, elle commence par un samedi. Le jour grégorien 

de même quantième était en arrière sur celui-là de 5 rangs 

dans le cycle de la semaine, ou en avance de 2 : c'était donc 

un lundi; et ainsi la lettre dominicale de cette année grégo- 

rienne était G. Ce sont là en effet les caractères qui lui sont 

attribués dans la Connaissance des temps pour 1849. 

24. Pour les calculs que nous aurons ultérieurement à 

faire, il nous sera fréquemment nécessaire de savoir quelle 

place une année désignée de la période julienne occupe 

dans le cycle d’intercalation quatriennal. On le voit tout de 

suite d’après la forme du nombre P, qui exprime son rang 

ordinal dans la période; et ce n’est qu’une conséquence de 

celle que nous lui avons reconnue pour les années bissexti- 

les. Car, P étant alors 4m + 1, il croîtra d’une unité pour 

chacune des trois années communes subséquentes, comme le 

montre le tableau ci-dessous, dans lequel 7» désigne un 

nombre quelconque entier et positif. 

FORME DU NOMBRE PLACE DE L'ANNÉE 

DANS LE CYCLE QUADRIENNAL D'INTERCALATION. 

Année bissextile. 

1" après la bissextile. 

2° après la bissextile. 

3° après la bissextile. 
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25. Une année quelconque dont le rang est P étant désignée, 
on découvrira aisément à laquelle de ces quatre formes elle 
se rapporte; car il suffit de diviser P par 4, et de voir si le 

reste de la division est 1, 2, 3 ou o. Cette détermination est 

nécessaire dans une infinité de circonstances. Elle l’est, en 

particulier, pour évaluer par différence, le nombre de jours, 

ou en général l'intervalle de temps, qui est compris entre 

deux dates données appartenant à des années distinctes 

P, P', établies pour un même méridien terrestre, ou pour 

des méridiens différents. 

26. Afin d'établir ce calcul sur un type applicable à tous 

les cas qui peuvent se présenter, sans avoir besoin de faire, 

pour chacun d’eux, un raisonnement spécial, je dresse le 

tableau suivant, où j'inscris, par ordre de succession , le 

rang, la forme, et le caractère commun ou bissextil, des 

premiers groupes quatriennaux de la période générale. Leur 

mode de dérivation étant ainsi fixé, je place en regard, 

dans une troisième colonne, l'expression du nombre de jours 

qui se trouvent compris, entre l'instant physique pris pour 

origine de la période, sous un méridien désigné, et l'instant 

auquel commence le 1° janvier de chaque année, sous ce 

même méridien. Les 365 jours qui composent une année 

commune sont représentés symboliquement par la let- 

tre C; et les années bissextiles sont désignées par la lettre 

B mise en exposant. Je suppose le mode de dérivation, ainsi 

que l'intercalation quatriennale, continués indéfiniment, 

sans égard à l'interruption, et aux modifications ultérieures, 

que la réforme grégorienne y a introduites en 1582. Il sera 

toujours facile d'appliquer ces particularités convention- 

nelles aux résultats obtenus dans l’hypothèse de la conti- 

32. 
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nuité, si le calcul devait occasionnellement s'étendre jusqu'à 

des temps aussi rapprochés de nous. 

FORME DE L'ANNÉE | SON RANG ORDINAL D En 
exprimant la distance de chaque 

considérée dans la 17 janvier au 1° janvier de 
l'année julienne qui commence 
la période. PÉRIODE JULIENNE. 

En nommant» le multiple de 4 qui est commun aux années 

d'une même période quatriennale, et désignant par x lenom- 

bre ordinal 1, 2, 3, 4 qui les distingue entre elles, la forme 

générale des termes contenus dans les trois colonnes du 

tableau peut s’écrire comme il suit : 

4m + x P 4m C + (x —1)C + m + y. 

- est un symbole qui doit être fait conventionnellement nul 
quand æ—1, ce qui arrive dans les années bissextiles ; et 
il doit être fait égal à + 1 dans tous les autres cas. Avec 
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cette Convention très-simple, l'expression algébrique ici for- 
mée est générale; et elle peut se vérifier par son application 
immédiate à chacun des termes du tableau, pour lesquels les 
nombres »# et x sont donnés dans la première colonne. 

Je suppose maintenant que la date d’un événement ou 
d’une observation soit fixée, dans une certaine année, au 
n° jour, heure 2.Sadistance au 1° Janvier commençant de cette 
même année, exprimée en jours et heures, sera (7 — 1) + . 
Donc, si l’on a deux dates distinctes ainsi exprimées, prises 
dans deux années P, P', celle-ci postérieure à l’autre, leurs 
distances respectives à l’origine de la période seront telles 
qu'on le voit ici. 

FORME DATE DISTANCE 
DES ANNÉES DE CHAQUE DATE A L'ORIGINE DE LA PÉRIODE , CE A É y É 

. 
désignées. DONNÉE DANS L'ANNÉE. en jours et heures. 

4m +x | Jourx , heurez Am CH (x —1) C+m + y, +n—1+ 2 
fm'+2" | Jour”, heure}! 4m'C+.(2'—1) C + m'+ Ve Ha —1+ x 

La différence de ces deux distances est l’intervalle de 
temps I, compris entre les deux dates désignées, toutes 
deux étant supposées établies pour le même méridien terres- 
tre. Son expression générale, en jours et heures, sera donc : 
(I) 1— (mt) (CE ON AC TERRE ARTE 
Et il ne restera plus qu’à donner aux symboles algébriques 
leurs valeurs actuelles. Dans l'évaluation numérique du pre- 
mier terme, le facteur ACT: représente 1461 jours, ou 4 J. 
J désignant les 365,25 dont se compose l’année julienne 
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moyenne non intercalée. Si l'on veut que l'intervalle de 

temps Î soit exprimé en fonction de cet élément, comme 

cela est d'usage dans un grand nombre de calculs astrono- 

miques et chronologiques, on fera symboliquement : 

1 
C=—=J— 7; 

et, en remplaçant C par cette valeur, on obtiendra le résul- 

tat demande. 

27. Comme exemple d'application je prendrai la question 

suivante. 

En calculant par nos tables astronomiques les époques 

absolues des éclipses que Ptolémée a mentionnées, et dont 

il a donné les distances à l’ère de Nabonassar, on trouve 

que l’instant physique, ainsi désigné comme point de départ 

de tous ses calculs , tombe dans l’année chrétienne prolep- 

tique 747, date chronologique ; au 26° jour de février, à 

midi vrai du méridien d'Alexandrie, ou 12 heures vraies: 

ce qui, à l’époque ainsi désignée, coïncidait avec 10" 26" de 

temps moyen au méridien de Paris, l'origine de numération 

des jours étant à minuit. 

Cette donnée étant admise, on demande combien il s’est 

écoulé de jours, d'heures et de minutes entre l'ère de Nabo- 

nassar et le 1“ janvier de l'année + 1 de l’ère chrétienne, 

à o" de temps moyen sous le méridien de Paris, ce temps 

étant aussi compté de minuit. 

28. Je transporte d’abord dans la période julienne les 

deux années désignées. La plusancienne, — 747, est antérieure 

à l'ère chrétienne et datée chronologiquement. D'après cela, 

conformément à la règle établie $ 18, il faut retrancher 747 
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de 4714. La différence 3967 exprimera son rang ordinal 
dans la période. En divisant ce nombre par 4, et séparant 
le reste, on voit qu'il a pour forme 4(995) + 3 ou 4m + 3. 
Il désigne donc une année commune, qui est la deuxième 
après une bissextile. Suivant la composition des mois juliens 
qui est mise en tableau à la fin du présent chapitre, le 6 
février en est le 57‘ jour. 

Si cette même année eût été datée conformément à l'usage 
des astronomes, elle aurait dû être écrite — 746. Mais alors. 
selon la règle établie $ 17, pour la transporter dans la pé- 
riodé julienne, il aurait fallu retrancher ce nombre de 4713, 
ce qui aurait donné pour reste 3967, comme précédemment. 

Notre deuxième date d'année, + 1, est postérieure à l'ère 
chrétienne. Il faut donc, dans un mode de notation comme 
dans l’autre, ajouter +1 à 4713. La somme 4714 expri- 
mera son rang ordinal dans la période julienne, Ce nombre 
a pour forme 4(1178)+2 ou 4m +. Il désigne ainsi 
une année commune , qui est la première après une bissex- 
tile : le 1° janvier en est le 1° jour. 

D’après ces identifications, les éléments symboliques de 
notre formule (T) auront les valeurs suivantes : 

h— 10,26" } 

k—=0o 
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Ceci étant substitué dans la formule ([), elle donne , pour 

l'intervalle des deux dates, en jours et heures : 

187 (4C + r) — C — 56: 10" 26", 

ou , en effectuant les multiplications indiquées, et les réduc- 

tions auxquelles les produits se prêtent, de manière à rendre 

tous les termes du résultat positifs : 

747 G + 130; + 13" 34". 

Il ne reste plusqu'a remplacer la lettre C par le nombre 365 

qu'elle représente, et dont les unités, comme celles du nom- 

bre 130, sont des jours de 24 heures moyennes. 

Si l’on veut exprimer ce même intervalle en années ju- 

liennes moyennes de 365,25 , désignées par J, on fera 

CNE 
4 

font 186,75, c'est-à-dire 186 18", il deviendra et comme 
747 
4 

7473 — 56 426", 

ou, en S'arrangeant pour le composer de quantités toutes 

additives : 

746 J + 309! 1" 34". 

29. Ayant ainsi complétement expliqué l'emploi de la pé- 

riode julienne pour la notation continue des temps , je vais 

apprendre à y transporter les autres formes d’'énumération 

qui ont le plus servi dans l’antiquité et dans le moyen âge 

pour dater les événements ou les observations astronomiques. 

La marche que je suivrai dans l'exposé de ces rapports sera 

toujours la même. Je commencerai par énoncer la date ju- 

lenne avec laquelle coïncide l'instant initial, ou l’ère, du ca- 
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lendrier que je veux considérer, me réservant de justifier 

plus tard cette identification. Je dirai ensuite quelle a été, dans 

ce calendrier, l’origine conventionnelle du jour civil, ainsi 

que le mode d'assemblage des jours en mois, des mois en 

années. Passant alors de son emploi usuel à son application 

scientifique, j'exposerai les règles spéciales que les astro- 

nomes du temps se sont prescrites, pour y fixer les dates de 

leurs observations, par des énoncés qui les rendissent indé- 

pendants de la variabilité d’origine attribuée presque par- 

tout aux jours civils. Ayant ainsi fait connaître tous ces dé- 

tails de conventions et d'usages, tels qu'on les a pratiqués, je 

prendrai quelques dates astronomiques originairement ex- 

primées sous cette forme; en choisissant celles qui s’appli- 

quent à des phénomènes célestes dont l'apparition est trop 

soudaine, et la durée trop courte, pour que leur observation 

puisse comporter une erreur d’un jour, même étant faite sans 

théorie, et à la vue simple. Telles sont les éclipses de soleil, 

de lune, et les élongations angulaires de ces deux astres l’un 

à l'égard de l’autre. Je transporterai ces dates dans la période 

julienne, d’après les principes généraux de concordance 

précédemment annoncés. Puis, appliquant nos tables astro- 

nomiques modernes à l'époque absolue ainsi définie, nous 

chercherons si le phénomène céleste a dû effectivement se 

produire à cette époque, au jour assigné, dans la portion de 

ce jour indiquée par l'observateur, sinon à l'heure précise 

qu'il avait marquée, du moins assez près de cette heure pour 

que l'écart puisse être légitimement attribué aux erreurs de 

ses déterminations, combinées avec les petites incertitudes que 

comportent nos tables elles-mêmes dans leur application ré- 
trospective. Lorsqu'un accord pareil se réalisera pour toutes 

T XXII. 33 
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les épreuves analogues que nous pourrons effectuer, nous 

acquerrons ainsi la certitude que l’ère ancienne d'où nous 

sommes partis a été fidèlement transportée dans la période 

julienne par nos définitions premières, et que toutes les au- 

tres particularités d’énumération du temps, propres au ca- 

lendrier considéré, ont été réellement telles que nous les 

avions exposées d’abord. 

30. Parmi ces anciennes formes d’énumération, celle qui 

comprend la série des années égyptiennes datées de l'ère de 

Nabonassar est de beaucoup la plus riche; tant par le grand 

nombre d'observations que Ptolémée y a rattachées, que par 

sa connexion avec plusieurs autres calendriers dont l'usage à 

été très-répandu postérieurement, et qui en diffèrent seule- 

ment par quelques modifications conventionnelles. Je dois 

done m’attacher d’abord à en exposer l’arrangement propre 

ainsi que la concordance avec notre période julienne géné- 

rale. Mais auparavant, je compléterai le présent chapitre par 

les additions que j'ai annoncées dans le cours de sa rédaction, 

pages 225, 228, et 236. 
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SUITE DU TABLEAU DE L'ANNÉE JULIENNE. 

JUILLET. AOÛT. SEPTEMBRE. 
En” © —— 

ANNÉE ANNÉE RANG. ANNÉE ANNÉE RANG ANNÉE ANNÉE 
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ordinal ordinal ordinal 
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SUITE DU TABLEAU DE L'ANNÉE JULIENNE. 
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= — | 
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NOTE PREMIÈRE. 

DE L'EMPLOI DE LA SEMAINE 

COMME PÉRIODE CHRONOLOGIQUE DANS L'ANTIQUITÉ. 

PAR M. ALFRED MAURY. 

L'abbé Sallier, dans une dissertation sur la fête du septième jour, in- 
sérée au tome IV des Mémoires de l’ancienne Académie des inscriptions 
et belles-lettres , a été conduit, en recherchant les traces de l'existence du 
sabbat qui pouvaient se rencontrer chez les anciens, à reconnaître qu'on 

n'observait ailleurs que chez les Juifs, rien d’analogue à la férie du septième 

jour. Il a seulement fait voir que quelques analogies éloignées pouvaient 
être saisies entre les usages grecs et égyptiens, et ceux que la loi mosai- 
que consacrait à l'égard du sabbat, Quoique l'abbé Sallier n’eût pas traité 
la question de savoir si d’autres peuples que les Hébreux s'étaient servis 
de la semaine comme période chronologique, son travail renfermait cepen- 
dant des faits qui étaient de nature à élever des doutes sérieux dans les 
esprits au sujet de l'opinion qu'avaient soutenue quelques pères de l'Église, 
et d'après laquelle la semaine aurait été en usage chez tous les peuples. Il 
faut croire que Baïllv, Montucla, et Laplace, s'en étaient tenus aux asser- 
tions de J. Selden, reproduites par D. Calmet, et n'avaient pas consulté le 
mémoire du savant académicien, puisqu'ils ont admis, sans discussion préa- 
lable, la doctrine que ce travail avait occasionnellement ébranlée. 

Pour compléter les résultats qui découlent du mémoire de l'abbé Sal- 
lier, il suffit de soumettre à un nouvel examen les témoignages qu'il à 
recueillis, et de rechercher ce qu'ils nous apprennent touchant la question 
que cet érudit avait négligée, l'emploi de la semaine comme période chro- 
nologique. 
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J'ai poursuivi cette discussion, à laquelle j'ai joint le resultat de mes 

propres recherches. Je vais en présenter ici les points principaux. 

C'est sur le témoignage d'Hérodote et de Dion Cassius que se sont fondés 

ceux qui font remonter l'usage de la semaine chez les différents peuples à 

une haute antiquité. Ce témoignage ne nous offre cependant rien de con- 

cluant à cet égard , rien même qui se rapporte précisément à la question. 

Le premier de ces auteurs nous dit qu'entre autres choses que les Égyptiens 

ont inventees , ils ont imagine a quel dieu chaque mois et chaque jour du 

mois est consacre. Or, dans cette phrase, on ne voit pas qu'il soit parlé 

le moins du monde, ni de la période de sept jours , ni même de la consé- 

cration des jours aux sept planètes. Hérodote se borne à relater un fait 

qui nous est confirmé par les monuments, c'est que les Égyptiens placaient 

chaque mois et chaque jour sous l'invocation d'un dieu particulier. Et con- 

formément à une opinion que lui avaient sans doute inculquée les prêtres 

de cette nation, lesquels s’attribuaient toutes les inventions, il admet que 

cet usage avait pris naissance en Égypte. De semaine , il n’en dit pas un 

mot; et ce qui est particulier, c'est qu'il ne parle pas même des génies 

qui présidaient aux divisions décadaires dans lesquelles l'année égyptienne 

était subdivisée. 

Dion Cassius est plus explicite. Voici comment il s'exprime à propos des 

Juifs, dont il vient d'esquisser les institutions : 

« Pour ce qui est de l'usage de consacrer les jours aux sept astres qu'on 

appelle planètes, il a été établi par les Égyptiens et s'est répandu depuis 

peu, à ce que je crois, chez tous les hommes. Car, autant que je sache, 

il était entièrement inconnu aux anciens Grecs; mais depuis, il s'est na- 

tionalisé chez presque tous les autres peuples où il est recu aujourd’hui, 

et jusque chez les Romains eux-mêmes, etc. » 

On le voit, il n’est ici question que de l'attribution des jours aux sept 

planètes, mais nullement de la période de sept jours. Dion Cassius con- 

vient d’ailleurs que cette attribution n’est devenue si générale que depuis 

un temps peu reculé, 6 réa moé, et il dit positivement que les anciens 

Grecs ne la connaissaient pas. Ainsi, on ne doit rien inférer de ce passage 

sur l'existence de la semaine; et, de plus, la conséquence qu'on avait cru 

pouvoir tirer d'un passage d'Hésiode ( Dies, v. 6), qui dit qu'Apollen 
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avait été engendré le septième jour par Latone, tombe par là forcément. Ce 
dernier fait demeure isolé, et reste tout à fait distinct d’uneattribution des six 
premiers jours aux dieux des six planètes, dont on ne trouve d’ailleurs au- 
cune trace chez les Grecs antérieurement à la domination romaine. Notons 
ensuite qu’à l'époque à laquelle écrivait Dion, c'étaient presque toujours les 
Alexandrins que l’on entendait par ce mot Aiyurrio; en sorte que nous 
n'avons pas d'autorité positive qui prouve l'existence chez les véritables 
Égyptiens de l’usage plus astrologique qu'astronomique de consacrer les 
jours aux planètes. L'écrivain de Nicée nous a donné simplement une con- 
jecture de lui, comme il le dit lui-même, et par l'expression chez tous les 
hommes | mt révrac ävôpwmous, on ne doit, conformément aux habitudes de 
langage de cet auteur et de son siècle, entendre que les habitants des di- 
verses provinces de l'empire. 

Une remarque vient confirmer en outre le fait de l'introduction récente 
de la période de sept jours chez les peuples de l'empire, c’est qu'il n’exis- 
tait, ni chez les Grecs ni chez les Romains, de mot destiné à désigner cette 
période. Or, si la semaine eût constitué, comme le jour, le mois, l’année, 
un élément, un mode de supputation chronologique, nul doute qu’elle 
n'eut recu un nom particulier, à l'instar des autres divisions du temps. 
Le mot £ôouds , par lequel les Juifs alexandrins rendaient l'hébreu PÉELA 
schäâbouah, semaine, signifiait seulement une succession de sept choses, 
un ensemble de sept êtres, de sept objets, une Aeptade, mais point ex- 
clusivement une période de sept jours. Les Grecs n'avaient pas même , à 
l'époque du polythéisme, le mot Énranuepix, qui eût été naturellement 
usité, à défaut d’un mot spécial, pour rendre la période de sept jours , 
tandis qu'ils avaient le mot Totueoix Pour exprimer une succession de trois 
jours. Dans la langue latine, le mot septimana apparaît pour la première 
fois dans le Code théodosien, c’està-dire sous les premiers empereurs 
chrétiens. Si donc l'usage de consacrer les jours aux sept planètes était 
déjà répandu dans tout l'empire du temps de Dion Cassius, c'est-à-dire à 
la fin du second siècle de notre ère, la semaine proprement dite n'entrait 
point encore à cette époque dans le comput chronologique. 

Ceux qui ont soutenu que la semaine avait été connue universellement 
bien avant l'établissement du christianisme , Ont soigneusement recherché 
EX 34 
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tous les témoignages qui constatent qu'un caractère sacré était attribué, de- 

puis la plus haute antiquité, au septième jour. Mais ces témoignages ne font 

que confirmer un fait qui était déjà d’ailleurs suffisamment connu, c'est 

que le nombre sept était regardé comme sacré. Ge nombre n'était pas d’ail- 

leurs le seul auquel on attachât cette idée ; le caractère qu'on lui attribuait 

ne fit jamais qu'on le distinguât d'une manière spéciale dans le calendrier. 

C'était en décades et non en semaines que se divisaient les mois helléniques. 

Enfin, une preuve formelle que la célébration du septième jour était in- 

connue aux païens, c’est que les auteurs anciens sont unanimes pour nous 

représenter l'observation du sabbat comme étant l’un des usages qui sin- 

gularisaient davantage la nation juive. C’est ce que l’abbé Sallier a très- 

bien fait observer dans son mémoire. 

En général, les premiers auteurs qui ont cru retrouver la semaine chez 

tous les peuples du monde, se sont laissé entraîner par une préoccupa- 

tion étrangère à la question. En montrant que la consécration du septième 

jour avait laissé des traces chez toutes les nations, ils pensaient ajouter une 

preuve nouvelle au témoignage de la Bible, qui donne le sabbat comme 

d'institution divine, et remontant à l’origine du monde. Si l'on examine 

attentivement les passages de Philon, de Josèphe, d'Eusèbe, et en parti- 

culier celui de Clément d'Alexandrie, sur lequel on s’est appuyé davantage 

comme plus explicite, on se convaincra que ces écrivains ne produisent 

aucun fait à l'appui de leur assertion, qui d’ailleurs n’a pas toujours, ainsi 

que l’a fait voir l'abbé Sallier, la généralité qu’on lui prète. 

Les Juifs étaient-ils le seul peuple de l'Orient, de l'Asie, qui eût adopté 

la semaine comme période chronologique ? Nous ne saurions l'affirmer ab- 

solument, parce que nous manquons de données à l’égard des Phéniciens 

et des Assyriens. Tout ce que nous pouvons faire remarquer , c'est qu'on 

n'en découvre aucune trace chez les Chinois, les Égyptiens et les Perses. 

D'après les notes que M. Ed. Biot a eu l’obligeance de me communi- 

quer, il n’est question dans les livres chinois que d’une division décadaire 

du mois, et ce que l’on avait pris pour des mentions de la célébration du 

septième jour se rapporte tout simplement, comme pour les Grecs, aux 

idées superstitieuses que l’on attachait au nombre sept. C'est sous l'empire 

de la préoccupation dont nous parlions tout à l'heure que le père Gaubil 
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a dit qu'il était fait allusion à une ancienne révolution de sept jasis , dans 

un passage du livre des sorts, l’'Y-Xing. Le texte indique simplement 

une opération importante pour laquelle il faut réfléchir trois jours avant 

d'agir, et dont le succès est certain trois jours après le jour où l’on a agi: 

ce qui fait en tout sept jours. Prémare, dans ses recherches sur les temps 

mythologiques de la Chine, s'est trompé en citant la note jointe par Con- 

fucius à ce même passage: il a traduit #chi-ji, le jour du solstice, par le 

grand jour, le jour le plus important ; ét il en a fait le septième jour de 

la semaine. 

Chez les Égyptiens, les mois se subdivisaient en trois décades, de même 

que chez les Grecs, et les textes hiéroglyphiques ne parlent nulle part 

d'une période de sept jours. Chez les Perses, la même période ne figure 

pas davantage parmi les systèmes de supputation chronologique énoncés 

dans les livres sacrés. En Perse, ainsi qu'en Égypte, des génies ou 

dieux présidaient aux différentes divisions du temps. Or, il n’est question 

dans aucun passage du Zend-Avesta des génies de la période de sept 

jours, quoique ceux de toutes les autres divisions chronologiques soient 

invoqués. (Zend-Avesta, t. IL, p. 324; E. Burnouf, Commentaire sur la 

Vacna, p. 363.) Anquetil-Duperron a remarqué, il est vrai, que le var, 

le xv° et le xxrmr° jour de chaque moïs étaient consacrés à Ormuzd ( Zend- 

Avesta, t. II, p. 316). Mais cette division, qui par son irrégularité ne pou- 

vait servir dans la computation des années, et quon ne voit d'ailleurs 

jouer aucun rôle, dérive beaucoup plutôt de la subdivision du mois en 

trois décades que de l’emploi de la semaine. 

Les recherches d'Ottfried Müller sur le système chronologico-religieux 

des Étrusques ont montré que la semaine leur était totalement inconnue. 

Ce peuple divisait simplementses mois lunaires en deux parties par les ides. 

Comme les derniers travaux entrepris sur la religion babylonienne ont 

fait voir qu'il existait une assez grande ressemblance entre cette religion et 

celle de Zoroastre, il est naturel de supposer que l'astrologie , à laquelle 

l'astronomie était si intimement liée, et qui constituait une des sciences 

sacrées, avait également un caractère à peu près identique chez les Assy- 

riens et les Perses. On a donc, par le Zend-Avesta, un indice que la se- 

maine n’était point en usage chez les Assyriens. D'ailleurs, dans le système 

34. 
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chronologique que le Syncelle nous a donné comme ayant été adopté 

chez les Chaldéens ( G. Syncell., ed. G. Dindorf, p. 58), on ne trouve 

point que le nombre sept entre comme facteur d'aucune des divisions du 

temps. Le sosse comprend 6o jours , le nère 10 sosses , et le sare 6 nères. 

Les Chaldéens distinguaient positivement le soleil et la lune des cinq pla- 

nètes. La réunion des sept corps célestes date d'une époque comparative- 

ment récente. Si donc ce peuple eût réglé les jours sur la succession des 

planètes, leur période eût été composée non de sept jours, mais de cinq. 

{Voyez Letronne, Journal des Savants, an. 1839, p. 579, 580.) Rien 

ne nous autorise, en conséquence, à voir dans la semaine une in- 

vention de l'astronomie chaldéenne. 

Les recherches que j'ai faites sur l'introduction de la semaine en Oc- 

cident, m'ont conduit à admettre que la connaissance de cette période 

chronologique avait passé des Juifs aux Alexandrins, et qu'elle s'était 

déjà propagée dans tout l'empire à l'époque de Philon et de Josèphe. 

Mais toute connue qu'elle fût, la semaine demeurait complétement étran- 

gère à la chronologie civile. Ce furent les premiers empereurs romains qui 

l'y rattachèrent, non en vertu d'un édit spécial, mais par suite de l'intro- 

duction dans l'administration des usages ecclésiastiques. Les Juifs me 

semblent donc en réalité avoir été le seul peuple qui ait divisé le temps 

par périodes de sept jours. 4 

NOTE RELATIVE A LA PAGE 236. 

Connaissant les trois nombres qui expriment le rang ordinal d'une an- 

née julienne parmi les 28 du cycle solaire, les 19 du cycle lunaire , les 15 

du cycle des indictions, trouver son rang ordinal dans la période julienne 

de 7980 années. 

Soit x le nombre cherche. Supposons qu'en le divisant par 28, il donne 

q pour quotient et r pour reste; qu'en le divisant par 19, il donne pour 
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: / Te 3 AE E n « quotient 4 et pour reste r'; enfin, qu'en le divisant par 15 le quotient soit 
q'et le reste r”', on aura ces trois équations : 

T—28q +7, 

T—19q +r, 

z—15g +r. 

Les restes r, r', r'’ sont donnés : ce sont les nombres entiers qui expriment 
les cycles de l’année désignée. g, g', g" sont des nombres entiers indéter- 
minés. On peut leur donner telle valeur que l’on voudra. Il s’agit de trouver 

pour x le plus petit nombre entier qui satisfasse à ces trois conditions. 

Or, les trois égalités précédentes donnent : 

19q +r —28q +7; 109 +1" —=28q+r. 

Il faut résoudre ces équations, de manière que tous les symboles littéraux q ; q y 
qu'elles contiennent se trouvent traduits par des nombres entiers. Consi- 

dérant d’abord la première, on en déduit : 

il faudra que » soit un nombre entier. De là on tire : 

? PT 
99 — 197 —r+7Tr ou HN 

9 
par conséquent, si l’on fait : 

R—r+r LR LEE fl RE n'; d'où 7 —gn+r—7, 
9 

il faudra encore que »’ soit un nombre entier. Remplacant donc x par 
cette expression, dans la valeur trouvée de g, il en résulte : 

q = 1ign +2r— or; 

c'est la forme la plus simple de g qui satisfasse à la première condition. 

Venons maintenant à la seconde. Cette valeur de q donne 

28q+r — 53an + 579r— 567; 

substituant ceci dans l'équation en g',onentire: 

; 15q"+r" = 53an +57r—567r ; 
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par conséquent, 

qu +aor— air —7r" 
d'=35n +3r—3r + FE 

IL faut donc qu'en faisant 

qu'+ior— ir —7r s. 
———_—  — »", 

15 

ñ" soit aussi un nombre entier. De là on tire: 

qu = xÿr —1or+uir +r"; 

par conséquent , 

n'—5r+4r +r" 

2 
— on TT 

Ainsi, en faisant 

n' — 5r+4r ir" ét n'! 

7 
ce qui donne, 

1 
D GT 

ut 
+5r—4r —r, 

n'" devra être un nombre entier. On ne peut pas pousser plus loin cette 

réduction, puisque la division est effectuée autant que possible. Cette ex- 

pression de »" étant substituée dans la valeur trouvée pour n', il en 

resulte : 

n—15n"+gr—gr—2r", 

et, par suite, 

q=1gn +or—or — 285n"" + 173r— 1357 — 387. 

Or, l'une des conditions primitives de x est : 

x — 28q+r; 

on aura donc finalement : 

æ — 7980 n'" + 4845r— 37807 — 10647". 

En donnant à #'" toutes les valeurs entières que l’on voudra, on obtiendra 

autant de nombres qui satisferont aux trois conditions exigées. Mais la plus 

petite de ces valeurs est la seule nécessaire dans l’état actuel de la durée 

des événements historiques ; il s'agit de la déterminer. 

Pour cela, on prendra les valeurs r,r',r" des trois cycles, qui sont 

données ; et l'on formera la valeur numérique de la quantité 
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4845 r — 39807 — 10647". Ce sera la partie connue de la formule. 
Si cette quantité est négative, on la divisera par 7980, pour savoir com- 

bien de fois elle contient ce nombre. Supposons qu'elle le contienne Q 
fois, avec un reste R ; on aura donc alors 

Æ = 7980 n°" — 7980.Q —R. 

Dans ce cas, la plus petite valeur positive de x se trouvera en supposant 
n'"—=Q+r;ce qui donne: 

x = 7980 — R. 

Si, au contraire, la quantité 4845 r — 37807 — 10647" est positive, on 
la divisera encore par 7980, pour savoir combien de fois elle contiendra 
ce nombre ; et, en supposant qu'elle le renferme Q fois avec un reste R, on 
aura, en général, 

z — 79807" + 7980Q +R; 

dans ce cas, la plus petite valeur positive de x se trouvera en supposant 
n"" — —Q ; ce qui donne 

PCR 

Ces deux règles peuvent se réduire en une seule. Formez la valeur nu- 
mérique de la quantité 4845 r — 3780 r — 10647". Rejetez-en, par la di- 
vision, tous les multiples de 7980 qu’elle peut contenir , et ne conservez 
que le reste. S'il est positif, il indique le rang de l’année dans la période 
julienne ; s’il est négatif, prenez-en le complément à 7980. 

On demande, par exemple, quel est, dans la période julienne, le rang 
de l'année qui avait 1 de cycle solaire, 1 de cycle lunaire, 1 de cycle d’in- 
diction. Ici on a 4845 r — 3780 r° — 10647" — +1; par conséquent, 
æ— 7980n" + 1. La plus petite valeur de z répond à #'" — 0 ; ce qui 
donne x — 1. C’est le commencement de la période. 

Autre exemple. On demande le rang de l'année qui avait 10 de 
cycle solaire, 2 de cycle lunaire, et 4 de cycle d'indiction. Ici on 2 
4845 r — 3780 r — 1064 r°' — + 36634. Ce nombre, divisé par 7980, 
donne 4 pour quotient et 4714 pour reste. C'est le rang de l’année dési- 
gnée, qui est précisément la première de l'ère chrétienne, comme je l'ai 
annoncé p. 236. 
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CHAPITRE IT. 

Calendrier égyptien de Ptolémée, ayant pour ère l’avénement du roi Nabonassar 

au trône de Babylone. 

ÊRe. A°" ANNÉE, À° JOUR DU MOIS ÉGYPTIEN THOT; A MIDI VRAI SOUS LE MÉRIDIEN 

D'ALEXANDRIE. 

DE LA PÉRIODE JULIENNE ANNÉE 9967, MERCREDI 26 FÉVRIER, JOUR D7 ; A Â2 HEURES 

VRAIES AU MÉRIDIEN D'ALEXANDRIE, LE TEMPS ÉTANT COMPTÉ DE MINUIT (*). 

31. Le jour civil, employé dans l'énoncé des dates, com- 

mence au lever du soleil, sous le méridien d'Alexandrie. Son 

(*) Il y a dissentiment parmi les personnes qui ont étudié l'Almageste, 

sur la question de savoir si l'instant de midi, auquel Ptolémée place l'ere 

de Nabonassar, doit s'entendre d’un midi vrai ou d'un midi moyen. La- 

place, dans son mémoire sur les équations séculaires des mouvements de 

la lune (Mémoires de l'Institut national, tome IL, page 134), emploie l’'in- 

dication en midi moyen, comme un fait qu'il admet sans controverse. Mais, 

par cela même qu'il ne le discute pas, son choix ne décide nullement l'al- 

ternative ; puisqu'on peut croire avec beaucoup de vraisemblance qu'il lui 

a été inspiré par l'idée très-naturelle que c'était le seul mode d'énoncé qui 

convint à un astronome exact. Ptolémée ne s'explique pas nettement sur 

ce point, quoiqu'il lui eût peu coûté de le faire. Car , d'après ce qu'il dit 
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origine et sa durée sont par conséquent variables en diffé- 

rentes saisons. Mais, pour les calculs astronomiques, Ptolémée 

compte les jours solaires à partir d’une origine moins in- 

au chapitre vin du livre LIT, on voit qu'il connaissait très-bien les prin- 

cipes de l'équation du temps, comme nous les employons aujourd'hui, sauf 

qu’il croyait l’apogée du soleil immobile. Contrairement à Laplace, le sa- 

vant chronologiste Ideler regarde comme indubitable que Ptolémée a établi 

son ère de Nabonassar, en coïncidence avec le midi vrai d'Alexandrie, et 

non pas avec le midi moyen du même jour. Je partage pleinement cette 

opinion, mais par des motifs indépendants de ceux sur lesquels Ideler s’ap- 

puie , et je vais les exposer en peu de mots. 

Dans le chapitre vir du livre III de l'Almageste, Ptolémée explique 

comment on devra, à l’aide de ses tables, calculer le lieu vrai et le lieu 

moyen du soleil, pour un instant quelconque marqué en temps d'Alexan- 

drie, lorsque l’on connaîtra l'intervalle qui sépare cet instant de celui 

qu'il assigne à l'ère de Nabonassar ; mais il ne dit nullement s'il suppose 

cet intervalle donné en temps vrai ou en temps moyen. D’après le mode 

de computation qu'il prescrit, et d’après la manière dont il s'exprime dans 

plusieurs endroits du même livre, surtout au chapitre vu, il paraît consi- 

dérer cette distinction comme indifférente, quand il s’agit du soleil seul. 

En effet, l'équation du temps, exactement calculée, ne s'élève jamais 

jusqu'à 20" de temps ou + d'heure, pendant lesquelles le soleil parcourt 

dans l’écliptique moins de 1’en arc. Ses influences extrêmes sur l'appré- 

ciation d'un intervalle de temps ne pouvaient donc jamais produire, sur le 

lieu de cet astre, un effet qui fût appréciable dans les observations de 

solstices ou d’équinoxes faites par Ptolémée ou par ses prédécesseurs. 

Il était tout au plus nécessaire d’en tenir compte dans la détermination 

des lieux de la lune, dont la marche est environ 13 fois plus rapide que 

celle du soleil. Encore, dans cette application même, Ptolémée l'a-t-il 

souvent négligée. 

A la fin de ce chapitre vur, les conditions qui déterminent son ère fon- 

damentale sont résumées dans les termes suivants : « À l'instant que nous 

« prenons pour époque (de nos tables), c’est-à-dire l'an 1° de Nabonassar, 

T. XXII. 35 
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constante ; et il les rattache aux jours civils par une.conven- 

tion spéciale, que j'exposerai plus loin. 

32. Les années égyptiennes, tant civiles qu'astronomiques, 

( 

selon les Égyptiens, le 1° thot à midi (d'Alexandrie), le soleil était, par 

« son mouvement moyen, en 0° 45” des Poissons (long. 330° 45°); et, par 

« son mouvement inégal, en 3° 8" (aussi) des Poissons (long. 333° 8'), 

« à très-peu près. » 

Si l'on calcule les deux ascensions droites a, qui correspondent à ces 

deux longitudes /, par la formule connue 

tang a — tang / cos ©, 

en prenant l'obliquité de l'écliptique égale à de la demi-circonférence, 

ou, en nombre rond, 23° 51° 20", comme Ptolémée la suppose, on trou- 

vera en arc : 

L’'ascension droite vraie Rien or 

L'ascension droite moyenne — 332 52 45 

Différence, ou équation du temps à 

l'époque de Nabonassar.. . . .. en arc— 2° 15° 42; entemps,g9"2°,8. 

La table des différences ascensionnelles calculée par Ptolémée pour la 

sphère droite, livre IL, chap. vu (page 103, éd. de Halma), donnerait, 

par l'application des quantités proportionnelles, 4°,37 en temps, de moins 

que cette évaluation. 

On voit, d’après ces nombres, qu'à l'instant ici défini par Ptolémée 
comme l'époque de ses tables, ses calculs lui donnaient l'équation du 

temps assez petite pour qu'il pût se permettre de la négliger, dans les dé- 

terminations relatives au soleil seul, C'est ce qu'il a fait. Mais on ne doit 

pas dire, avec Ideler, qu'il la supposait nulle à cette époque ; puisque les 

éléments qu'il lui assigne, et la théorie qu'il en donne, prouvent qu'il ne 
pouvait pas ignorer son existence, non plus que sa valeur. 

Toutefois, les expressions que je viens de citer ne décident point si, à 
l'instant du midi qu'il veut prendre pour époque, il entend que ce fût le 
soleil moyen ou le soleil vrai qui se trouvait dans le méridien d’Alexan- 
drie. Je regarde comme indubitable que, dans sa pensée, c'était le soleil 
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se composent uniformément de 365 jours, sans aucune in- 

tercalation. Elles sont subdivisées en 12 mois de 30 jours 

chacun, à la fin desquels on place 5 jours complémentaires, 

vrai. En effet, si c’eût été le soleil moyen , comme l’emploi du midi de cet 

astre fictif était une spéculation purement astronomique , étrangère à toutes 

les notions usuelles , il lui aurait été absolument nécessaire de spécifier 

cette particularité ; au lieu qu'il n’avait aucun besoin de le faire, s’il enten- 

dait parler du midi vrai, marqué par le passage au méridien du soleil réel, 

comme il se conçoit habituellement. En outre, s’il avait fixé sa date initiale 

en temps moyen, il n'aurait pas pu dire qu'il la place au 1° thot de 

l'an 1° de Nabonassar, selon les Égyptiens, puisque cette indication la 

présente comme rattachée à l'usage vulgaire. Dans ce même chapitre vu, 

après avoir exposé, avec une parfaite exactitude, les caractères ainsi que les 

durées relatives des nychthemères vrais et des nychthemères moyens, ce que 

nous appelons aujourd’hui des jours de vingt-quatre heures, il dit en ter- 

mes formels que « dans les époques (de ses tables), 2v taïç émoyuïs, il a éta- 

« bli les commencements des nychthemères aux instants des passages par le 

« méridien, nd rüv uecoupavseuv, pour leur donner des origines moins va- 

« riables que s’il les eût fait commencer au lever ou au coucher du soleil. » 

Or, ceci encore ne peut s'entendre que des passages vrais, et des midis 

vrais, puisque des jours qui commenceraient et finiraient au midi moyen 

auraient leurs origines, non pas à peu près, mais rigoureusement COns- 

tantes. Enfin, dans sa table chronologique, appelée le Canon des Rois, 

dont il fait sans cesse usage pour évaluer les intervalles de temps compris 

entre les observations datées en années des règnes de chaque souverain, 

tous les commencements de ces règnes sont rapportés au midi du 1° thot 

sous le méridien d'Alexandrie, comme celui de Nabonassar qui ouvre la 

liste. Si donc on voulait que cette première époque ne fût pas un midi vrai, 

il faudrait que toutes les autres fussent aussi autant de midis moyens, 

qu’il aurait substitués spéculativement aux dates vulgaires, sans en avertir. 

Cela est tout à fait invraisemblable, Mais il est au contraire très-naturel et 

très-simple qu'ayant placé toutes ces origines à des midis vrais, et ayant 

donné, pour la première, la longitude du soleil vrai, ainsi que la longitude 

où. 
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appelés, en grec, érayéuevu, épagomènes, c'est-à-dire addi- 

tionnels. Les noms de ces douze mois égyptiens sont présen- 

tés, dans le tableau suivant, par ordre de succession, avec 

l'indication du rang ordinal occupé dans l’année entière, par 

le jour qui commence chacun d'eux. 

RANG ORDINAL LEURS NOMS RANG ORDINAL 

DES MOIS ÉGYPTIENS. TRADUITS DES ÉNONCÉS GRECS. DU JOUR QUI LES COMMENCE. 

Thot. 
Phaophi. 
Athyr. 
Choïak. 
Tybi. 
Méchir. 
Phaménoth. 
Pharmouti. 
Pachôn. 
Payni. 
Epiphi. 

, Mésori. 
Epagomènes. ne 

2 
3e. 

33. Les peuples anciens qui ont été soumis au régime mo- 

narchique, principalement les Orientaux, ne dataient pas 

du soleil moyen, il ait entendu qu'on se servirait des méthodes qu'il ex- 

pose, pour corriger les effets de leurs faibles inégalités sur l'évaluation des 

intervalles de temps, dans le très-petit nombre de cas où l’on croirait né- 

cessaire de recourir à une telle rigueur. Voilà pourquoi, en tête de ce 

chapitre, je me suis décidé à présenter, de même qu'Ideler , l'ère de Na- 

bonassar comme placée à un midi vrai, et non pas à un midi moyen. 
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comme nous les événements et les observations à partir d’une 

ère fixe, en les classant dans une série continue d’années. 

L’avénement de chaque souverain d’une même nation deve- 

nait pour elle une ère nouvelle, d’où l’on recommencçait à 

compter les temps; de sorte que les rivalités des princes qui, 

à une même époque, s’y sont disputé ou partagé l'empire, 

ont occasionné, dans leurs dates historiques, des interruptions 

et des confusions maintenant irremédiables. En conséquence, 

pour rattacher à une même série continue d’années égvp- 

tiennes les observations éparses de différents temps et de dif- 

férents peuples qu'il a pu recueillir, Ptolémée s’est servi d’un 

tableau chronologique , où l’on voit rangées, par ordre de 

dates, les époques d’avénement de tous les rois, assyriens, 

mèdes, persans, grecs, qui, après Nabonassar, ont succes- 

sivement occupé l’empire de Babylone, en y comprenant. 

les empereurs romains , jusqu’au premier Antonin inclusi- 

vement. C’est ce qu'on appelle communément le Canon des 

Rois. Chose singulière ! Ptolémée ne mentionne pas une seule 

fois ce tableau dans l’Almageste, quoiqu'il s'y réfère cons- 

tamment pour classer les dates des observations qu'il em- 

prunte et qu'il emploie. Mais on l’a retrouvé annexé aux 

tables manuelles, qui sont aussi son ouvrage, dans un manus- 

crit de son commentateur Théon. Il est construit en années 

égyptiennes de 365 jours, comme les tables de l’Almageste; 

et, suivant un autre usage conventionnel de l'Égypte, on y 

attribue à chaque prince l’année entière dans laquelle il a 

commencé à régner, de sorte que son avénement est toujours 

reporté au 1% jour du mois thot de cette année-là. Cela sim- 

plifie la computation des intervalles de temps, en suppri- 

mant les fractions d’année qui complètent la durée réelle des 
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règnes. Mais il faut être prévenu de cette circonstance, pour 

identifier correctement les dates du Canon, à celles des calen- 

driers étrangers à l'Égypte, où elles peuvent être mentionnées 

différemment. Avec cette précaution, une multitude de faits 

historiques, d’ères chronologiques, et de calendriers propres 

à différents peuples, se rattachent à ce précieux document. 

Comme on ne saurait vérifier les calculs de l’Almageste, ni 

même les comprendre, sans y avoir à chaque instant recours, 

je le mets ici sous les yeux du lecteur, en lui donnant la 
forme qui m'a semblé la plus commode pour en faciliter lu- 

sage. 

NOMS DES ROIS. 

Nabonassar. 
Nadius. 
Chozirus et Porus. 
Jugæus. 
Mardocempal. 
Arcian. 
Premier interrègne. 
Belibus. 
Apronadius, 
Rigebelus. 
Mesessrimordac. 
Deuxième interrègne. 
Assaradin. 
Saosducheus. 
Chiniladan. 
Nabopolassar. 
Nabocolassar. 

2. z © 

A ES 
8.5 : | NOMS DES ROIS. 

23 5 
n— 
L1 

+ 

1 Iluarodam. 
15 Niricassolassar. 
17 Nabonadius. 
22 
27 Cyrus. 
39 | Cambyse. 
44 Darius 1°. 
46 Xercés, 

49 || Artaxerce I°r, 
55 Darius IL. 
56 Artaxerce II. 
60 Ochus. 
68 Arogus. 
87 Darius III. 

101 Alexandre le Macé- 
123 donien, 

144 

RANG ORDINAL 

de l’année 

de leur avénement 

187 
189 
193 

210 
219 
227 
263 
284 

325 

344 
Le 390 

&rx 
413 

417 

NOMS DES ROIS. 

Philippe Aridée. 
Alexandre Ægus. 
Ptolémée Lagus. 
Ptol. Philadelphe, 
Ptol. Evergete I‘. 
Ptol. Philopator. 
Ptol. Épiphane. 
Ptol. Philometor. 
Ptol. Évergète II. 
Ptol. Soter. 
Dionisius. 
Cléopâtre. 

de l’année 

de leur avénement. 
RANG ORDINAL 

425 
432 

444 
464 
502 
527 

544 
568 
603 
632 
668 

697 

NOMS DES ROIS. 

Auguste. 
Tibère. 
Caius Caligula. 
Claude, 
Néron. 
Vespasien. 
Titus. 
Domitien. 
Nerva. 
Trajan. 
Hadrien. 
Antonin. 

La première division de ce tableau comprend les souve- 

rains assyriens et mèdes; la deuxième, les Perses ; la troisième, 

les Grecs; la dernière, les Romains. 

RANG ORDINAL 

de l'année 

de leur avénement. 
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34. L'ère de Nabonassar, et la liste de rois qui se rattachent 
ici par ordre de succession immédiate à ce prince chaldéen, 
ne constituent pas des documents originairement établis avec 
cette continuité de dérivation, en vertu d’une institution po- 
litique ou sociale qui les aurait ainsi mentionnés et conservés. 
A l’exception des Chinois, aucune nation de l'antiquité n’a 
possédé, ou du moins ne nous a transmis, des annales his- 
toriques d’une application si générale, et prolongées sans 
intermittence pendant un si grand espace de temps. La suite 
des rois assyriens et mèdes peut avoir été directement tirée des 
annales chaldéennes, que Bérose avait traduites en grec. Car 
plusieurs de ses termes consécutifs s'accordent identique- 
ment, pour les noms et pour les intervalles des règnes, avec 
ce qu'on lit dans quelques fragments de cet historien qu'Eu- 
sèbe nous a conservés. Mais le reste, composé de matériaux 
beaucoup plus disjoints, doit avoir été une œuvre de critique 
très-difficile, qu'Hipparque d’abord, puis Ptolémée, semble- 
raient avoir été seuls capables de continuer et de parfaire, en 
ayant d’ailleurs un besoin indispensable pour régulariser 
leurs calculs. 

35. Ayant établi la concordance du commencement de la 
première année de Nabonassar avec le calendrier julien, on 
obtiendra la concordance analogue pour les commence- 
ments de toutes les années égyptiennes suivantes, en ajoutant 
continuellement, à la première date julienne, le nombre de 
jours complets dont chacune d'elles se compose. Le résultat 
de ces additions successives se voit tout fait, pour une éten- 
due de temps quelconque, dans la table qui est annexée ici 
en regard : 



280 RÉSUMÉ 

Explication et usage de la table précédente. 

36. Cette table donne immédiatement la date julienne 

du premier jour de thot vague, pour chacune des années de 

Nabonassar, comprises dans la période julienne, entre 3967 

et 5430. Cet intervalle, renfermant plus de 1460 ans juliens, 

embrasse une révolution complète de l’année vague dans la 

julienne. De sorte, qu’en s’appuyant sur cette périodicité, on 

peut prolonger les mêmes successions de concordance indé- 

finiment, comme je vais tout à l’heure l'expliquer. Mais je 

dois d’abord dire comment la table est faite. 

Les concordances qu’elle exprime sont établies, de même 

que la concordance initiale, pour l'instant du midi vrai au 

méridien d'Alexandrie. Ce midi correspond à 12 heures 

vraies du jour indiqué par la date julienne, dans laquelle 

les jours sont supposés commencer à minuit, sous le même 

méridien. On devra donc appliquer, par la pensée, ces condi- 

tions complémentaires de synchronisme, à tous les nombres 

de la table qui se correspondent. 

Toutes les années égyptiennes contiennent 365 jours; mais 

les années juliennes en contiennent occasionnellement 366. 

Cette addition quatriennale d’un jour fait rétrograder, par 

une période pareille, la date julienne du premier jour de 

thot, que j'appellerai simplement le thot, pour abréger. La 

table indique spécialement ces dates pour chaque année ju- 

lienne où elles changent; et on les conclut facilement pour 

les années intermédiaires, puisqu'elles y restent constantes. 

Le thot de l'année égyptienne 1 concourt avec le 26 février 

de l’année julienne 3967. Celle-ci est commune, ainsi que la 
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suivante 3968. Le thot y reste donc au 26 février. Il persiste 

encore à cette date dans l’année 3969, quoique bissextile, le 

jour intercalaire n’y intervenant qu'après le 28 février. Mais 

l'addition de ce jour recule d’une unité la date du thot dans 

l’année suivante 3970, et le porte au 25 février. C’est pour- 

quoi on l’a marquée à celle-ci, en l'omettant aux précéden- 

tes, où la date au thot restait la même que dans la première. 

La mutation revient ensuite de quatre en quatre ans ju- 

liens ; et, jusqu’à l’année 4190 inclusivement, toutes celles où 

elle s'opère sont, comme 3970, exprimées par un nombre de 

la forme 4m+2; de sorte qu'elles sont immédiatement posté- 

rieures à la bissextile de chaque période quatriennale. Mais, 

quand on arrive à l’année 4193, qui est bissextile, le thot de 

la 227° année égyptienne se trouve concorder avec son 1” jan- 

vier ; et, comme elle a 366 jours, le thot suivant, celui de la 228°, 

s'y trouve également compris, et concorde avec son 31 décem- 

bre. C’est ce que la table montre avec un détail exceptionnel. 

Quand on est arrivé à ce terme, la mutation du thot s’opère 

dans les années bissextiles mêmes, dont la forme est 4m + 1 ; 

et cela se soutient dans toute la suite de la table jusqu'à l’an- 

- née 5417 inclusivement. Mais, dans celle-ci, le thot de la 

1459 année égyptienne concorde avec le jour intercalaire 

même, 29 février ; ce qui porte le thot suivant au 28 février, 

dans l’année julienne 5418, qui est commune. La table indique 

cette transition exceptionnelle. Depuis lors, la mutation re- 

commence à s'opérer dans les années juliennes de la forme 

Am+2,comme au commencement de la table; et l’on a indi- 

qué en détail la marche du thot dans les premiers termes de 
cette nouvelle succession, pour montrer qu’elle y revient iden- 

tiquement aux mêmes dates juliennes que dans la précédente. 

T. XXI. 36 
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37. J'arrive maintenant aux applications. Pour les années 

juliennes ou égyptiennes, textuellement comprises dans la 

table, aucune explication n’est nécessaire : son usage est 

évident. Pour l’étendre hors de ces limites, il faut s'appuyer 

sur ce fait, que 1460 années juliennes intercalées , compre- 

nant 365 tétrades de 1461 jours, équivalent identiquement à 

1461 années égyptiennes, chacune de 365 jours. Dans cette ex- 

tension de concordances, on n’a pas égard à la réforme grégo- 

rienne ; on conserve à la période julienne son cours régulier. 

Premier exempte. On demande la date julienne du thot 

de l’an de Nabonassar 2554? Ce nombre dépasse les bornes 

de la table; pour l'y faire rentrer, j'en retranche 1461. Le 

reste, 2554-1461, ou 1093 s’y trouve compris; et le thot y 

est marqué au 29 mai. l’année de la période julienne qui 

correspond à ce reste est 5058. En y ajoutant 1460, on ob- 

tient pour somme 6518 ; c’est l'année de la période julienne 

qui contient effectivement le thot calculé. Elle est commune, 

et concourt avec l'année de l'ère chrétienne 6518 — 4713 ou 

1805. La concordance demandée sera donc telle qu'il suit : 

Année de Nabonassar 2554: 1° jour de Thot, à midi vrai du méridien 

d'Alexandrie. 

Année de la période julienne 6518, de l'ère chrétienne 1805, 29 mai, 

jour 149° (vieux style), à 12 heures vraies, comptées de minuit, sous 

le même méridien. 

38. Si l’année de l'ère chrétienne, ou de la période ju- 

lienne était donnée, on procéderait par une voie inverse : 

on retrancherait de celle-ci 1460 autant de fois que cela 

serait nécessaire pour la faire rentrer dans la table. On con- 

naîtrait ainsi l’année de Nabonassar à laquelle appartient 

le thot transporté. Alors, en y ajoutant le même nombre de 
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fois 1461, on aurait le rang de l’année de Nabonassar dont 
le thot avait été désigné par sa date julienne. 

Ainsi, en intervertissant la question traitée tout à l'heure, 
supposons que l’on demande quelle est l’année de Nabo- 
nassar, dont le thot tombe dans l’année de la période ju- 
lienne 6518. Comme ce dernier nombre dépasse les bornes 
de notre table, on en retranchera une fois 1460 pour l'y 
faire rentrer, ce qui le réduira à 5058. Alors la table nous 
montre que, dans cette année julienne 5058, le thot Égyp- 
tien est arrivé le 29 mai; et, qu'en outre, il, y a été uni- 
que. L'année de Nabonassar correspondante est 1093: 
donc, celle que nous cherchons sera 1093+1461 ou 2554. 

39. Ceci nous conduit à cette autre question plus gé- 
nérale : Une date égyptienne quelconque étant donnée dans 
une année de Nabonassar, avec l'indication du jour et de 
l'heure, trouver sa concordance dans le calendrier julien, 
ou inversement? On y parvient encore par le secours de 
notre table, en établissant d'abord la concordance pour 
le thot de l’année désignée, puis y ajoutant les nombres 
de jours et d'heures écoulés postérieurement. Mais ce com- 
plément de l'opération ne peut se faire, qu'en tenant compte 
des origines différentes attribuées aux jours et aux heures, 
dans les deux calendriers que l’on veut mettre en rapport. 
Un peu plus loin, avant de passer aux applications , je don- 
nerai ces derniers éléments conventionnels des calculs, et Je 
traiterai alors le problème général de la concordance des 
dates égyptiennes et juliennes , tel que je viens de l’énon- 
cer. Mais je dois d’abord achever d'exposer quelques pré- 
liminaires , dont la connaissance est indispensable pour avoir 
la possession complète du sujet. 

36. 
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4o. Une foule de documents attestent que l'année vague 

de 365 jours a été d'usage en Égypte longtemps avant l’é- 

poque jusqu’à laquelle Ptolémée a pu la suivre, en l’assujet- 

tissant à une numération chronologique continue. Des recher- 

ches d'histoire, et même d'astronomie , exigent fréquemment 

que l’on en prolonge le fil numérique vers ces temps anté- 

rieurs, soit pour retrouver sa concordance avec la période 

julienne, soit pour découvrir quelle relation absolue elle se 

trouvait avoir avec l’année solaire à telle époque désignée. 

Comme les monuments ne nous fournissent pas d'ère fixe ; 

antérieure à celle de Nabonassar , pour y rapporter les com- 

putations, nous les ferons partir de cette ère même, par 

une notation rétrograde, comme on le fait pour rapporter 

à l'ère chrétienne les événements qui l'ont précédée. Alors 

il sera pareillement nécessaire d'établir cette notation de 

manière que les années égyptiennes négatives se maintien- 

nent en concordance avec celles de la période julienne dont 

l’'énumération est continue. C’est à quoi nous conduira le 

problème suivant. 

Comment devra-t-on noter l’année égyptienne, dontle 1‘“jour 

de thot tombe dans l’année de la période julienne 3966 ? 

Ce nombre n'étant pas compris dans notre table, j'y 

ajoute 1460 pour l'y faire rentrer ; il devient ainsi 5426, 

pour lequel la table indique le thot au 26 février, comme 

on pouvait immédiatement le prévoir. L'année correspon- 

dante de Nabonassar est 1461; d’où retranchant 1461 pour 

remonter d'une égale quantité dans leur série, le reste est o. 

Ainsi, l’année égyptienne immédiatement antérieure à l’ère 

de Nabonassar devra être marquée o , comme l’année immé- 

diatement antérieure à l'ère chrétienne dans la notation as- 
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tronomique. Si l’on veut l'écrire chronologiquement on 

pourra la désigner par —1 ; mais alors on devra ajouter cette 

même constante — 1, à tous les autres nombres négatifs, 

que l’on déduira de notre table par le transport direct. 

41. Je donnerai de cette règle trois exemples, qui offrent 
un intérêt d'application spécial. l 

1° Quelle est l’année de Nabonassar qui a commencé dans 

l’année de l’ère chrétienne — 1322, date chronologique? et 

quelle était alors la date julienne du thot vague? 

L'année désignée — 1322 concorde avec — 1322 + 4714, 

ou 3392 de la période julienne. En ajoutant à ce nombre 

1460 , il devient 4852, et rentre dans notre table. Elle y 

indique le thot au 20 juillet, jour du lever héliaque de 

Sirius sous le parallèle moyen de l'Égypte. L'année égyp- 

tienne correspondante est + 887. En retranchant de ce 

nombre 1461, on a pour reste, l’année de Nabonassar — 574, 

date astronomique ; ou — 575, date chronologique. 

2° On demande de résoudre le même problème pour les 
deux années de l'ère chrétienne — 1780 et — 3285, dates 
chronologiques. Les années correspondantes de la période ju- 

lienne sont 2934 et 1429. Le premier de ces nombres rentre 
dans notre table en y ajoutant 1460, et il devient 4394; le 

second en y ajoutant 2 fois 1460 , ou 2920 , et il devient 4349. 
Alors le calcul s'achève comme il suit : 

Pour 4394 de la période julienne, la table marque le thot 

au 11 novembre. L'année de Nabonassar, correspondante à 
la date donnée, est + 429 — 1461 ou — 1032, date astrono- 
mique ; équivalente à — 1033, date chronologique. 

Pour-4349 de la période julienne, la table marque le thot 
au 22 novembre. L'année de Nabonassar, correspondante à 
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la date donnée, est : 384 — 2922, ou—2538, date astrono- 

mique; équivalente à — 2539, date chronologique. 

Ces deux époques juliennes, — 1780 et— 3285, offrent cette 

circonstance annuelle remarquable, que le solstice d'été vrai, 

où la crue du Nil commence, y coincidait avec le 1° jour du 

mois pachôn, lequel est désigné, dans la notation sacrée de l'É- 

gypte, comme le commencement de la saison des eaux. Tou- 

tes les parties de l’année vague , que cette notation désignait 

par des symboles représentant la succession annuelle des 

cultures, se trouvaient alors enconcordance parfaite avec leur 

signification. 

L'année — 1780 a de plus cette particularité, que l'an- 

née lunaire vraie s'y trouve encastrée dans l’année vague 

avec des conditions de symétrie tellement exactes, qu’il sem- 

ble presque impossible qu'elles n'aient pas été arrangées ainsi 

intentionnellement. Je viens de dire que, dans cette même 

année, le solstice d'été se trouvait coïncider avec le pre- 

mier jour du mois pachôn. Cette phase solaire a toujours 

été pour l'Égypte un objet spécial d'attention et de culte, 

comme lui annonçant l’arrivée des eaux qui la fécondent. 

Or, c'est précisément autour de ce mois, de ce jour, que 

l’année lunaire est répartie, et l’on pourrait dire équilibrée. 

Ainsi, à ce même mois pachôn, à celui-là seul, la nouvelle 

lune, visible sur l'horizon de Thèbes, coïncide avec le premier 

jour du mois, et s'y montre solsticiale comme le soleil. C'est 

également à celui-là que la pleine lune vraie tombe juste 

au-milieu du mois. Enfin, par une combinaison singulière, 

unique, des valeurs qu'eurent alors les mouvements vrais, la 

nouvelle lune suivante arrive précisément à son trentième 

jour: d’où l’on voit que toutes les phases lunaires de l’année se 
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trouvent symétriquement distribuées autour de lui. Je me 

borne à mentionner ce fait. Quant aux conséquences que l’on 

en peut tirer sur la forme du calendrier usuel de l’ancienne 
Égypte, elles ont été discutées dans plusieurs mémoires que 
j'indique ici en note (*). 

42. Il me reste maintenant à faire voir, comment on doit 
opérer, pour transformer en dates juliennes comptées de mi- 
nuit , les dates égyptiennes de jours et d'heures données par 
Ptolémée. Pour cela je dois prévenir qu'il désigne générale- 
ment les jours, conformément à l'usage civil de l'Égypte qui 
les faisait commencer au lever du soleil ; leur donnant ainsi 
une origine variable en différents temps de l’année solaire. 
Mais, pour les caleuls astronomiques, l'instant initial de 
l'ère d'où il les fait partir est un midi vrai au méridien 
d'Alexandrie. Il les énumère d’abord, depuis cette ère, de midi 
en midi ; après quoi il complète la désignation absolue du 
temps par des heures et fractions d'heures moyennes où équi- 
noxiales , qu'il compte continüment de o à 24, depuis le 
dernier midi auquel il est parvenu. Alors l'interprétation as- 
tronomique de ses énoncés s’obtiendra toujours exactement 
par les deux règles suivantes. 

45. Si l'instant physique qu’il veut définir coïncide avec le 
midi du jour civil désigné, ou lui est postérieur, conservez 
ce même quantième de jour, et ajoutez-y les heures écoulées 
depuis son midi. 

*) Recherches sur l’année vague des Égyptiens ; Académie des sciences, 
tome XIII. Exposition et application des tables abrégées de la lune, pu- 
bliées par M. Largeteau ; Journal des savants pour 1843, cahiers de juillet 
et août. Recherches sur divers points d'astronomie ancienne; Académie des 
sciences, tome XX. 
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Si l'instant qu'il veut définir est antérieur au midi du jour 

civil désigné, prenez le quantième de jour immédiatement 

précédent ; et ajoutez-y les heures écoulées depuis son midi, 

jusqu'à l'instant qu'il s’agit de fixer. | 

44. Un petit nombre d'exemples convenablement choi- 

sis suffira pour mettre la justesse de ces règles en évidence. 
o 1° La plus ancienne des éclipses de lune rapportées par 

Ptolémée, fut observée à Babylone dans la 1" année de Mar- 

docempal, la 27° de Nabonassar, pendant la nuit du 29° au 

30° jour (civil) du mois égyptien thot. Cette éclipse fut to- 

tale. Le milieu, évalué en temps d'Alexandrie, est fixé par 

Ptolémée à 3 heures équinoxiales et = avant minuit. (Alma- 

geste, livre IV, page 245,édit. de Halma.) 

Le phénomène étant postérieur au midi du jour civil 

égyptien, 1l appartient au jour astronomique de même dé- 

nomination. Celui-ei commence à midi. La date astrono- 

mique, comptée du midi initial pris pour ère, sera donc: 

De Nabonassar année 27°, 29° jour du mois Thot, à 8"?, comptées de 

midi. 

Maintenant, notre table générale de concordance, établie 

sur le même système de conventions astronomiques, donne 

pour le méridien d'Alexandrie : 

Année de Nabonassar 27°, 1° Thot à midi — 3993", 20 février 12" 

comptées de minuit ; 

Ce qui équivaut à.....,....... So T2 0 3993", jour 51°, 12". 

Or, du 1° Thot, à midi, au 29 Thot 8"2, 

ntenvalleMest it MS EMR EEE ske jours28, 8',40". 

Sommes additives au 1° janvier... 79; 20,407. 

La date julienne du milieu de l'échpse, 

pour Alexandrie, sera donc............ 3993" Jour 79° 20",40". 
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Et comme l'année 3993 est bissextile, ainsi que je l'ai marqué, on 

devra écrire : 

3093", 19 mars, à 20,40", temps d'Alexandrie, compté de minuit. 

Si l’on veut réduire cette date en temps de Paris, on en 

retranchera 1° 50" 10°, dont Paris est plus occidental 

qu'Alexandrie; et, en négligeant les 10°, qui sont ici sans 

importance, puisque l'observation est bien loin d'atteindre 

des quantités si petites , elle deviendra pour Paris: 

3993”, 19 mars, 18",40", le temps étant toujours compté de minuit. 

45. Pour vérifier ce résultat, en toute rigueur, il faudrait 

calculer complétement, par nos tables astronomiques les plus 

précises, le lieu du soleil et celui de la lune pour l'instant 

ainsi assigné. On en conclurait l’instant exact du milieu de 

l'éclipse ;et l’on verrait s’il ne s’écarte de l'indication de Ptolé- 

mée que dans les limites d’erreurs comportées par l’observa- 

tion chaldéenne, combinée avec les réductions qu'il lui a fait 

subir pour la réduire au méridien d'Alexandrie. Mais, si l’on 

veut seulement obtenir une vérification chronologique, qui 

assure l'exactitude du transport de la date égyptienne dans 

le calendrier julien, ce qui est surtout ici mon but, on peut 

l'avoir en quelques instants, et sans aucune peine, au moyen 

des tables approximatives que M. Largeteau a composées 

pour calculer les syzygies, et que j'annexe au présent Mémoire. 

Car, si l'on prend pour élément d'essai, l'année, le jour et 

l'heure, ici indiqués pour Paris, on trouve que l'opposition 

vraie s'est réalisée effectivement à cette même date, vers 

17° 49" de temps moyen. De sorte que l’écart est seulement 

de 0° 51", imputable à la fois, à la différence du temps moyen 

au temps vrai, à l’erreur possible de l’observation chal- 

T- XXI 37 
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déenne, et à celle que les tables approximatives peuvent 

elles-mêmes comporter. Les interprétations et les concor- 

dances dont nous avons fait usage pour transformer la date 

égyptienne en date julienne se trouvent donc ainsi indubi- 

tablement démontrées (”). 

(*) Devant, dans ce qui va suivre, recourir fréquemment aux tables 

abrégées du soleil et de la lune que M. Largeteau a composées, tables 

que l’on trouvera jointes au présent ouvrage, il est essentiel que j'indique 

les amplitudes des erreurs que peuvent comporter les résultats qu’on en 

déduit, 

Pour les apprécier, M. Largeteau a comparé ces résultats à ceux que le 

calcul complet, fait avec les tables réputées les plus exactes, donne dans 

les circonstances les plus défavorables aux siennes; c'est-à-dire lorsque les 

quantités qu'il y a négligées seraient toutes de même sens, et auraient at- 

teint chacune leur maximum individuel. Il est arrivé ainsi aux conclusions 

suivantes : 

r° Les dates des équinoxes et des solstices, déduites des tables abré- 

gées, ne peuvent pas différer, de plus de 25", de celles que donnerait le 

caleul complet des lieux du soleil, effectué avec les tables de Delambre, 

et en adoptant les formules de la précession établies dans la Mécanique 

celeste. 

2° En supposant que l’on cherche les dates des phases lunaires , pour 

des époques qui remontent jusqu'à 1200 ans avant l'ère chrétienne, l'er- 

reur des tables abrégées, évaluée par comparaison avec les tables rigou- 

reuses de Damoiïseau ou de Burkardt, ne peut pas dépasser 1" 45". 

Ces limites de précision suffisent de reste pour les recherches purement 

chronologiques. Elles suffiront aussi à la préparation des études d’astro- 

nomie ancienne. Souvent même, l'emploi des tables abrégées servira pour 

les conduire aussi loin qu’elles peuvent aller ; et la facilité, la rapidité, la 

sûreté des épreuves que l’on pourra tenter ainsi en peu de temps, permet- 

tront de traiter une multitude de questions qui auraient été à peine abor- 

dables sans cet utile secours. 
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J'ai exposé cet exemple avec tous les détails nécessaires 
pour que l’on püt clairement voir la raison des opérations 

qu'il faut successivement effectuer. Je serai plus bref pour 

les suivants, où la marche du calcul est toujours presque 

exactement la même. 

A6. 2° Différence des longitudes de la lune et du soleil, 

mesurée à Alexandrie par Ptolémée avec l’astrolabe, dans la 

2° année d’Antonin, la 886° de Nabonassar, le 25° jour (civil) du 

mois égyptien phamenoth, après le lever du soleil, 5 heures 

équinoxiales et + avant midi. (Almageste, livre IV, page 294, 

éd. de Halma.) 

L’instant ici désigné étant antérieur au midi du 25 pha- 

menoth civil, est compris dans le 24 phamenoth astronomi- 

que, commençant à midi. La date égyptienne astronomique 

sera donc : 

Année de Nabonassar 886°,24 Phanemoth, à 18"$, compté de midi. 

Ou encore: 

Année de Nabonassar 886*, jour 204,  18"3 
4 ] 2 

x | le temps etant 
La date de l'ère est : P. 

; ; | compté de midi. 
Année de Nabonassar 1 MOUTON P 

L'intervalle de temps écoulé 

depuis l'ère est donc: 885C, 203,  18"2. 

Je désigne par C, l’année de 365 jours, comme Jje l'ai fait 

précédemment. L'évaluation donnée par ce calcul est précisé- 

ment celle de Ptolémée. Seulement, il écrit 18" =>, selon l’u- 

sage qu'avaient les Grecs d’exprimer les quantités fractionnai- 

res par des sommes de fractions dont le numérateur fût l'unité. 

47. La date égyptienne de l'observation se transforme en 

date julienne, par le calcul suivant : 

97. 
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Année de Nabonassar 886°, 1° Thot, à midi — 4851°, 20 juillet, à 12" 

comptées de minuit. 

Ou, comme cette année est commune, 

ainsi que je le marque................... 4851°, jour 201", 12". 

Du 1“ Thot astronomique, à midi, au 24 Pha- 

menoth, jour 204°, à 18"%, l'intervalle est... jours203, 183. 

Sommes additives au 1° janvier. do, 3o"à. 

La somme des heures surpasse 24; extrayez-en ce nom- 

bre, que vous ajouterez comme une unité à la somme des 

jours. Elle deviendra 405. Extrayez-en 365, composant l’an- 

née commune 4851, vous aurez finalement pour la date ju- 

lienne de l'observation : 

Année 4852°, jour 40°, à 6°?, temps vrai d'Alexandrie, compté de minuit. 

Outencore.. 2-28. Année 4852°, 9 février, jour 40°, 6"£. 

L'ère de Nabonassar dans 

ce même système est. ..... Année 3967‘, 26 février, jour 57°, 12°. 

48. Si ces dates sont justes, et d'accord entre elles, leur in- 

tervalle en jours et heures, doit se trouver le même qu'on le 

déduit des énoncés égyptiens. Cette vérification est facile à 

faire par notre formule générale de la page 253. Les élé- 

ments symboliques du calcul seront tels qu'il suit: 

FORME 

des 

ANNÉES DÉSIGNÉES, 

3967 —4( 991 }+3 

4852 —4(1212) +4 

Conséquemment.|m—m— 221|7—2—=+1|y1-ÿ;= 0 
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Or l'expression de l’intervalle des deux dates juliennes 

est : 

I (m—m)(40+1)+(—2)0C+ys—y+n —n+h—Rk, 

la lettre C désignant, selon nos conventions, une année 

julienne commune de 365 jours. Cet intervalle devient donc 

ici : 
884 C + 221 + C— 17 — 51; 

ou, en s'arrangeant pour ne le composer que de quantités 

positives : 
885 CG + 203;, 18"£. 

précisément comme nous l’avions déduit des dates égyp- 

tiennes, d'accord avec Ptolémée. L’exactitude de ce retour 

confirme donc la justesse de nos règles de transport. 
49. Parmi les phénomènes célestes que les anciens ont 

observés, les éclipses de lune, de soleil, ou d’étoiles, et les 

élongations de la lune au soleil sont les seuls que l’on puisse 

employer pour établir ou confirmer des concordances abso- 

lues de dates, sans avoir jamais à y craindre une incertitude 

d’un jour; parce que les éléments de ces phénomènes va- 

rient avec trop de rapidité pour que les erreurs supposables 

des observations, réunies à celles des tables astronomiques 

auxquelles on les compare, puissent atteindre une pareille 

limite, ou même en approcher de fort loin. Mais on ne 

saurait, par exemple, se fier ainsi aux observations d’équi- 

noxes ou de solstices. Car les premières mêmes, qui sont 

les moins incertaines, peuvent être facilement en erreur 

d’un quart de jour, d’un demi-jour, et quelquefois d’un jour 
entier. Comme ce fait importe beaucoup à l’histoire de 
l'astronomie , j'en citerai trois exemples, qui achèveront en 
outre de confirmer nos règles de transport. 
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50. 1° Équinoxe automnal observé par Hipparque dans 

la 52° année de la 5° période calippique, peut-être à Rhodes, 

peut-être à Alexandrie. (Almageste, livre IT, pag. 161, édit. 

de Halma.) La date égyptienne donnée. par Ptolémée; après 

la rectification d’une faute de manuscrit dont je parlerai 

plus loin, est : 

Année de Nabonassar 601, dans la nuit du 3° épagomène, à minuit 

d'Alexandrie. 

Ce qui, exprimé astronomiquement, équivaut à : 

Année de Nabonassar 601, jour 363°, à 12", temps d'Alexandrie, compté 

de midi. 

La conversion en date julienne s'effectue par les opéra- 

tions suivantes : 

De Nabonassar 6o1°, 1° Thot, à midi d'Alexandrie — 4566", 29 septembre, 

à 12", compté de minuit. 

Ou, parce que l'année julienne est commune. 4566°, jour 272', 12°. 

De là au 363° jour égyptien, 12", l'intervalle est 902 T2. 

Somme additive au 1°” janvier... 6397 ce 

Ge qui donne pour la date transformée : 

Année 4567°, jour 270°, à o", temps d'Alexandrie, compté de minuit. 

Ou, comme l’année julienne 4567 est commune : 

Année 4567°, 27 septembre, 0". 

En retranchant 1" 50", le résultat sera rapporté au mé- 

ridien de Paris; et l’on aura finalement 

Équinoxe automnal observé par Hipparque : année 4567", 26 septembre, 

jour 270", à 22! 10°", temps vrai à Paris, compté de minuit. 
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Les tables abrégées de M. Largeteau, calculées aussi pour 
le méridien de Paris, placent ce même équinoxe au . e 
26septembre, 16" 13%,temps moyen à Paris, compté de minuit. 

En négligeant la différence du tem ps vrai au temps moyen, 
qui n’atteint jamais 20 minutes, ainsi que la petite incer- 
titude des tables approximatives, la date d’Hipparque serait 
donc trop tardive de 5,55. 

51. La réfraction atmosphérique a dû, indépendamment 
de toute autre cause, introduire ce sens d'erreur dans toutes 
les déterminations d’équinoxes d'automne, observés aux ar- 
milles. Car, élevant toujours le soleil au-dessus de sa hauteur 
vraie, elle retarde son retour dans le plan des armilles, 
quand il redescend du solstice d’été vers le solstice d'hiver ; et 
elle hâte au contraire l'instant de son arrivée dans ce plan, 
lors de l'équinoxe vernal, quand il remonte du solstice d’hi- 
ver au solstice d'été. Sans doute, l'instant de l’équinoxe au- 
tomnal que nous venons de calculer n’a pas pu être fixé 
immédiatement par une observation de ce genre, puisque le 
passage du soleil dans l'équateur s'y est opéré pendant la 
nuit. Mais Hipparque a dû le conclure des époques, antérieures 
et postérieures , où cet astre a paru s'écarter également de ce 
plan, en sens opposés; et la réfraction, affectant dans un 
même sens les deux positions comparées, devait encore don- 
ner une époque moyenne de passage, plus tardive que 
n'aurait été la vraie. Au reste, d’autres causes d'erreurs, non 
moins influentes que celle-là, se mélaient sans doute avec 
elle, comme je le dirai dans un moment. 

52. 2° Durant cette même année calippique, Hipparque 
observa encore l'équinoxe vernal suivant. (Almageste, 1. III, 
ch. 11, p. 154.) Il offrit cette circonstance remarquable, que 
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le soleil, d’abord amené dans le plan des armilles vers la cin- 

quième heure du jour, descendit ensuite au-dessous, et y fut 

ramené de nouveau vers la onzième heure. On voit ici l’effet 

du décroissement des réfractions à d’inégales hauteurs, com- 

biné avec le progrès continu du mouvement propre de l’astre 

vers le pôle. Dans la première phase, la plus basse, l'énergie 

de la réfraction élevait le centre apparent du disque jusque 

dans le plan des armilles, avant qu'il dût s’y trouver en réa- 

lité. Plus tard, quand il s’éloigna davantage de l'horizon, la 

réfraction, devenue moindre, le laissa voir en-dessous des 

armilles, plus près de son lieu vrai; et enfin, il y rentra la 

deuxième fois, élevé par son propre mouvement polaire, 

combiné avec ce qui restait encore de la réfraction, à cette 

plus grande hauteur. La seconde phase de l'observation est 

donc la meilleure, et c’est à elle qu’il faut s'arrêter. L'époque 

que Ptolémée lui assigne est : 

Année de Nabonassar 602, le 27 Mechir (civil), à 11" du matin, ou 1" avant 

midi. (Almageste, livre IIT, p. 154, éd. de Halma.) 

L'observation étant antérieure au midi du jour civil dé- 

signé, il faut la rapporter au jour astronomique immédiate- 

ment précédent; ce qui donne pour sa date astronomique : 

Année de Nabonassar 602, 26 Mechir, à 23", comptées de midi. 

Ou encore : 

Année de Nabonassar 602, jour 176°, à 23". 

Maintenant, notre table générale de concordance donne 

pour Alexandrie : 

Année de Nabonassar 602, 1“ Thot, à midi — 4567, 29 septembre, 

à 12", temps compté de minuit. 
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ou encore : 
4567°, jour 272°, 12". 

De là jusqu'au 26 Mechir, 23", l'intervalle est : jours 175, 23". 

Sommes ir 448, 11". 

La date julienne sera donc: 

Année 4568°, jour 83°, 11"; 

ou encore : 

Année 4568, 24 mars, à 11°, temps d'Alexandrie, compté de minuit. 

En retranchant 1" 50", le temps correspondant pour Paris sera 9" 10". ; P P 9 

Les tables abrégées de M. Largeteau placent ce même équinoxe au 

24 mars, à 13° 32° 29°, temps moyen à Paris, compté de minuit. 

En négligeant les petites incertitudes de ces tables, ainsi 

que la différence du temps moyen au temps vrai, la déter- 

mination d'Hipparque serait encore trop tardive de 4" 22”. 

53. Ce retard ne peut pas être attribué au reste d'influence 
de la réfraction, puisqu'il devrait au contraire hâter le pas- 

sage apparent du soleil dans le plan des armilles. Mais des 

causes d'erreurs bien plus graves ont pu être introduites, par 

l’inexacte direction de leur plan, par ses variations sous la 

vive influence de la radiation solaire, par le peu de délica- 

tesse du mode d’observation ; enfin, quoique dans une pro- 

portion moindre, par l'incertitude de la fixation du temps 

absolu. 

54. Quelque imparfaites que semblent être ces détermina- 

tions d’équinoxes, elles le sont beaucoup moins que celles que 

Ptolémée dit avoir obtenues par lui-même, pour les leur com- 

parer, et en déduire la durée de l’année solaire. Pour en donner 

la preuve, je prendrai comme exemple l’équinoxe d'automne, 

qu’il dit avoir observé avec le plus grand soin, dans la 

3° année d’Antonin, la 887e de Nabonassar, dans l'intention 

T. XXII. 38 
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expresse de le comparer au premier des deux que nous venons 

de calculer. (Almageste, liv. IT, ch. 1, page 161.) La date 

qu'il lui assigne est, dans cette 887° année, le 9 athyr (civil), 

une heure après le lever du soleil, à très-peu près. Les heures 

temporaires étant égales aux heures équinoxiales à ces épo- 

ques de l’année, la date astronomique sera : 

De Nabonassar année 887, 8 Athyr, 19°, comptées de midi; 

ou encore : 

Année 887, jour 68°, 19". 

Pour l’équinoxe correspondant d’Hipparque, la date était : 

Année 6or, jour 363°, 12°. 

L'intervalle temporaire des deux observations est donc 285 ans 70! 7". 

C’est précisément la valeur que Ptolémée lui attribue. Seu- 

lement, au lieu de 7, il dit + et de jour, à très-peu près. 

Ainsi , nos deux énoncés de date sont les mêmes qu'il a em- 

ployés. 

Maintenant, notre table générale de concordance donne 

pour Alexandrie : 

Année de Nabonassar 887, 1° Thot, à midi — 4852', 20 juillet, à 12", 

compté de minuit; 
ou encore : 

Année 4852°, jour 201‘, 12". 

De là au 8 Athyr, jour 68:, 19", l'intervalle est : jours 67, x9". 

Sommes additives au 1° Janvier........ 269, 7". 

La date julienne de cet équinoxe sera donc : 

Année 4852‘, jour 269‘, 7"; 
ou encore : 

Année 4852", 26 septembre, 7", temps vrai d'Alexandrie, compté de minuit. 

En retranchant de là 1" 50", le temps vrai pour Paris sera : 

26 septembre, 510", compté aussi de minuit. 
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Or, les tables abrégées de M. Largeteau placent ce même équinoxe au 

24 septembre, à 19" 24", temps moyen à Paris, compté de minuit. 

Négligeant donc les petites incertitudes de ces tables, ainsi que la 

différence du temps vrai au temps moyen, la détermination de Ptolémée 

se trouve être trop tardive de ri 9° 46". 

55. Il ne peut pas s'être glissé d'erreur dans nos conver- 

sions. Car l'intervalle des dates juliennes des deux équinoxes 

ici comparés s'accorde exactement avec l'intervalle de leurs 

dates égyptiennes calculées tout à l'heure. C’est ce que l’on 

peut vérifier en leur appliquant la formule de la page 253. 

En effet, nous avons ici : 

Pour l’équinoxe automnal d'Hipparque, p. 294: année 4567, jour 270°, 0”. 

Pour l'équinoxe automnal de Ptolémée : année 4852, jour 269°, 7". 

Le type du calcul se formera donc comme il suit : 

FORME 

des 

ANNÉES DÉSIGNÉES. 

4567 —=4(1x141) +3 Mm—= 1141 

4852 —4(1212) +4 m= 1212 

Or, l'expression de l'intervalle des dates juliennes est 

IL = {m —m)(40 + 1) + (x — x) CG + dame DETENTE 

la lettre C désignant une année commune de 365 jours, 

équivalente à l’égyptienne vague. Cet intervalle deviendra 

done ici 

I = 2840 +70+C— 8 + 7 — 285C + 90 + 7". 

38. 



D) , : 
300 RESUME 

Résultat identiquement tel que les dates égyptiennes nous 

l'avaient donné. 

56. Or, c'est précisément de cet équinoxe automnal si 

défectueux que Ptolémée tire la confirmation de l’année so- 

laire trouvée par Hipparque. Pour reproduire son calcul , 

mettons l'intervalle égyptien sous la forme suivante, en y 

I I . È ‘ 

remplaçant les 7" par -+— de jour, comme il l’a fait, l’ex- I 5 4 20 ? 2 

pression de cet intervalle deviendra : 

CIRE ee 1! 

dt 

I 
289 C + 71i—— 1) 

4 

Alors, en réduisant, nous aurons : 

I 19 
285 G D-——. 

ne 4 20 

Dans cet intervalle il s’est opéré 285 retours de l’équinoxe 

automnal, comprenant autant d'années solaires vraies. On 

obtiendra donc la durée moyenne d’une de ces années en le 

divisant par 285. Or 71 : est égal à  ; et nt équi- 

vaut précisément à —— ou ——. [année résultante est 
20.15 300 

donc 

OR ON RME ET NEA 
4 300 4 3007 

identique avec celle qu'Hipparque avait trouvée. Mais on 

voit, avec quel artifice numérique d’approximation, les 7° 
» , I . . I 

sont transformées en CU de jour, au lieu de VE 
Di em 

pour arriver si juste à cette même fraction Cela, joint 
I 

300 

à l’imperfection grossière du deuxième équinoxe pris pour 

terme de comparaison , indique, avec une extrême vraisem- 
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blance , que Ptolémée ne l’a pas observé réellement, mais 

qu'il l'a fabriqué par computation , de manière qu’il repro- 

duisit rigoureusement l’année d'Hipparque dont il voulait 

qu'on lui attribuât la confirmation. Malheureusement, ce cas 

n’est pas le seul où Ptolémée donne légitimement lieu à des 
soupcons pareils. 

,. 7. Il ne me reste plus qu’à montrer comment on peut 
transformer une date julienne dans la date correspondante 
du calendrier de Nabonassar. Cette application inverse des 
précédentes est également facile, et s'effectue d’après des 

principes pareils. 

Je prends pour exemple la date julienne de l’'équinoxe 

automnal de Ptolémée, que nous avons trouvé être : 

Année de la période julienne 4852, 26 septembre, jour 269, à 7" vraies 

au méridien d'Alexandrie, le temps étant compté de minuit. 

Je cherche d’abord la date julienne du thot vague qui s'est 
réalisé dans l’année de la période julienne 4852. Pour cela 
Je consulte notre tableau général des époques des thots, qui 
nous donne immédiatement la concordance suivante : 

Année de Nabonassar 887, 1 Thot, à midi vrai, ou o" — de la période 7) ; ; P 

julienne 4852°, 20. juillet, jour 201‘, à 12" vraies, sous le méridien 

d'Alexandrie, le temps étant compté de minuit. 

D'après la table, le thot a été unique dans l’année Ju- 

lienne assignée. Il s’est réalisé en outre antérieurement à la 
date que nous voulons transporter. Il ne reste donc qu’à lui 
ajouter l'intervalle de temps qui s'est écoulé depuis sa date 
julienne propre jusqu’à celle-là. Or, cet intervalle est l’excès 
de la seconde sur la première. Prenant donc, dans l’année 
julienne 4855 : 
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la date à transporter. jour 269, 7" |l'origine du jour étant comptée 

celle du Thot vague... jour 201°, 12° | de minuit pour toutes deux, 

on aura pour différence l'in- 

tervalle cherché, qui sera... 69, 19". 

Ceci, ajouté à l’époque du thot de l’année de Nabonas- 

sar 887, jour 1”, donnera la date transportée qui sera : 

Année de Nabonassar 887, jour 68°, 8 Athyr, 19", temps vrai d'Alexandrie, 

compté de midi. 

C’est précisément celle d’où nous sommes partis, et que nous 

avions prise dans lAlmageste. 

La même méthode de conversion servira invariablement 

dans tous les cas pareils. Quoique je l’eusse déjà indiquée 

p. 285, j'ai dû la présenter ici avec tout le détail des opéra- 

tions qu'elle nécessite, parce que nous aurons plusieurs fois 

besoin de l'appliquer. 

58. Je terminerai cet exposé par une remarque qui me 

semble n'être pas sans importance. Les époques des équinoxes 

et des solstices se fixent astronomiquement par la condition 

que la longitude du soleil , comptée à partir du nœud ascen- 

dant de l’écliptique sur l'équateur, dans les positions respec- 

tives où ces plans se trouvent alors, ait une des quatre va- 

leurs absolues 0°, go°, 180°, 2700. Or, ce nœud se déplace 

continuellement sur l’écliptique mobile, en vertu du phéno- 

mène de la précession. Conséquemment , lorsque nous déter- 

minons, d’après nos tables astronomiques actuelles, les 

instants où ces longitudes absolues ont dû se réaliser, dans 

des temps fort éloignés de nous, toute erreur sur le mouve- 

ment de précession se reporte entière sur le résultat ainsi 

calculé. Or, l'évaluation de ce mouvement qui a été donnée 
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par Laplace, et que Delambre a admise dans la confection 

de ses tables solaires, s'écarte sensiblement de-celle qui s’ob- 
tient aujourd’hui par des recherches plus précises. Pour des 

époques antérieures à l'ère chrétienne de deux siècles, ce qui 

répond à peu près au temps d'Hipparque, la position absolue 
du point équinoxial sur l’écliptique mobile se trouve de 

5’ 35" plus distante de son lieu actuel qu’elle ne l’est par les 

formules de Laplace. Or, la marche moyenne du soleil sur 

cetteécliptique étant de5g 8" ;, par jour de 24 heures; letemps 
qu’il emploie pour décrire ces 5" 35" est 2" 15" 57. L'instant 

absolu d’un équinoxe ou d’un solstice, calculé d’après nos 

tables, pour cette distance de nous, différera donc de cette 

quantité selon la précession que l’on adoptera; et ainsi, 

quand nous apprécions l’exactitude de la détermination faite 

par Hipparque d’un tel phénomène, nous ne pouvons re- 

pondre de la comparaison que dans cette limite d’exactitude, 

tant que nous ne sommes pas plus assurés de la valeur de la 

précession. Heureusement, les doutes qui peuvent rester sur 

l'évaluation de cet élément astronomique, n’influent pas, à 

beaucoup près, au même degré, sur les instants absolus des 

éclipses anciennes calculés d’après nos tables ; parce que la 

précession employée étant la même pour la lune que pour le 

soleil, les élongations de ces astres, d’où les éclipses dépen- 

dent, n’en sont que peu ou point affectées. Les incertitudes 

qui peuvent aussi rester encore sur le déplacement séculaire 

du plan de l’écliptique, relativement à l'équateur terrestre , 

sont également sans influence dans ces calculs, parce que le 

plan de l’orbe lunaire participe à ce déplacement de l'éclip- 

tique, en se maintenant toujours dans une inclinaison moyenne 

constante relativement à lui. Mais les éléments propres du 
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mouvement de la lune présentent d’autres indéterminations 

qui affectent notablement les époques des anciennes éclipses, 

lorsqu'on les conclut de nos tables modernes; et peut-être 

les observations de ces phénomènes, que Ptolémée nous a 

transmises , n’ont-elles pas été suffisamment prises en consi- 

dération pour évaluer les constantes théoriques sur lesquelles 

reposent les tables employées aujourd'hui. 

59. Ayant ainsi fait complétement connaître le système 

des années de Nabonassar, et leurs rapports avec le calen- 

drier julien , Je vais tout de suite exposer divers autres modes 

de numération des temps qu'on y a rattachés, et qui ont été 

employés pour exprimer les dates des observations ainsi 

que des événements , non-seulement dans l'antiquité, mais 

jusque dans le moyen âge. 
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CHAPITRE II. 

Années égyptiennes de 365 jours, commençant à la fin du règne d'Alexandre 

le Macédonien, et à l’avénement de Philippe Aridée. 

ÈRE : DE NABONASSAR, ANNÉE 425°, À° JOUR DE THOT, A MIDI VRAI OÙ O0" 

AU MÉRIDIEN D'ALEXANDRIE ; 

DE LA PÉRIODE JULIENNE, ANNÉE 4590, DIMANCHE Â2 NOVEMBRE, Jour 346°, À 42°, 

TEMPS VRAI D'ALEXANDRIE, COMPTÉ DE MINUIT. 

60. C’est identiquement la série des années de Nabo- 

nassar, comptées d’une origine plus tardive. Ce second mode 
d'énumération des années égyptiennes vagues est habituelle- 

ment employé par Ptolémée, pour dater les observations 

postérieures à la conquête de Babylone et de l'Égypte par 

les princes grecs. Indépendamment des motifs politiques qui 

ont pu déterminer l'introduction d’une nouvelle ère chez les 

astronomes alexandrins, elle avait, sur la chaldéenne, l’avan- 

tage d'exiger de moindres nombres pour exprimer les dates 
qui n'étaient pas très-anciennes. Au reste, leur réduction à 

celle-là est facile. Soit x le rang ordinal d’une année quel- 

conque ainsi désignée, et N le rang ordinal de celle qui 

T. XXIL 39 
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coïncide avec elle en partant de l’ere de Nabonassar. On 

aura toujours : 

N — 424 + n, et réciproquement x — N — 424. 

Les dates de jour et d'heures resteront d’ailleurs les mêmes 

dans les deux notations. 

61. Par exemple : l’équinoxe vernal observé par Hippar- 

que, que nous avons plus haut calculé, $ 52, est rapporté 

par Ptolémée à la 178° année d'Alexandre, 26 méchir, 23, 

date astronomique. Or, 178 + 424 font 602. La date as- 

tronomique comptée de Nabonassar sera donc 

Année 602, 26 Méchir, 23", temps compté de midi, 

comme nous l’avons employée. 

Tous les énoncés de ce genre se ramèneront ainsi à l'ère 

de Nabonassar, après quoi on les tranformera en dates ju- 

liennes par notre table de concordance générale, comme 

précédemment. 

62. Quand Ptolémée mentionne des années rapportées 

à cette nouvelle origine, il les désigne presque toujours 

comme comptées à partir de la fin d'Alexandre, drd rñç 

AdeéyIeov rekeurñe. Cette expression ne signifie point, ou du 

moins ne suppose pas nécessairement, qu'Alexandre fût ef- 

fectivement décédé le jour même 1“thot, auquel la 425° an- 

née de Nabonassar commence. Elle implique seulement qu'il 

est mort dans le courant de cette année-là. Car, quel que füt 

le jour, on a dù, selon l'usage égyptien, la lui ôter tout 

entière, et l’attribuer à son successeur. Ceci est une règle 

générale du canon de Ptolémée, et il faut ne pas la perdre 

de vue quand on veut l'identifier avec l'histoire. 

63. On doit se garder de confondre ce système d’années 
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égyptiennes vagues avec celui que l’on trouve fréquemment 

employé par les écrivains arabes, sous la dénomination ana- 

logue d'années d'Alexandre, ou de la mort d'Alexandre. 

Ce nom s'applique alors à un autre prince, le premier de la 

dynastie des Séleucides, qu'ils désignent par la qualification 

de Dhilkarnain (ayant deux cornes). Le système d’années 

qu'on en fait procéder est tout différent des égyptiennes, 

comme on le verra plus loin quand nous l’exposerons. 
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CHAPITRE IV. 

Années alexandrines fixes, commençant avec la 5° année vague 

du règne d’Auguste. 

ÈRE : DE NABONASSAR, ANNÉE 724, À° not, A O" OU MIDI VRAI AU MÉRIDIEN 

D'ALEXANDRIE ; 

DE LA PÉRIODE JULIENNE 4689, venprent 29 aovr, sour 242°, à A2? vRAIEs, 

COMPTÉES DE MINUIT, SOUS LE MÊME MÉRIDIEN. 

64. Ce sont des années de 365) +, rendues fixes, comme 

les juliennes , par une intercalation quatriennale , mais avec 

une dissemblance dans le placement de la bissextile, qui sera 

tout à l’heure expliquée. Elles sont d’ailleurs distribuées , 

comme les années égyptiennes vagues, en 12 mois de 30 jours, 

désignés par les noms anciens, à la suite desquels on place ha- 

bituellement 5, et occasionnellement, 6 épagomènes. L'usage 

de cette année fixe commença chez les Alexandrins avec le 

1 jour de la 5° année vague d’Auguste, qui était la 724° de 

Nabonassar. Théon atteste expressément cette condition, ou 

plutôt ce fait de concordance, à la fin du chap. 1 de son Expo- 

sition des tables manuelles de Ptolémée (pag. 30 et 32, édit. de 

Halma); et Ptolémée lui-même a exprimé sous cette nouvelle 
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forme les dates qu’il rapporte dans son traité sur les appari- 
tions des fixes. Mais la forme ancienne demeura encore long- 
temps populaire en Égypte. De sorte qu’il y eut depuis lors, 

chezles Égyptiens, deux mois thot distincts; l’un vulgaire, con- 

tinuant sa marche vague dans l’année solaire, comme précé- 
demment ; l’autre propre aux Alexandrins, et fixé par une 
intercalation quatriennale. Aussi Théon, dans l'ouvrage que 
Je viens de citer, a-t-il exposé avec beaucoup de détail la 
manière de convertir les dates alexandrines fixes en dates 
égyptiennes vagues; ces dernières pouvant seules servir pour 
effectuer les computations astronomiques avec les tables de 
Ptolémée. Comme cette conversion ne nous est presque ja- 
mais nécessaire, je ne m’en occuperai que secondairement. 
Mais, par le même motif d'utilité que Théon avait en vue, je 
devrai exposer, avec le même soin, la transformation des 
dates alexandrines fixes en dates juliennes, afin que l’on 
puisse appliquer immédiatement nos tables astronomiques 
modernes au calcul des observations anciennes ou du moyen 

àge, qui ont été en fort grand nombre consignées sous cette 
forme, sauf une simple différence d'origine. Lorsqu'une pa- 
reille date aura été ainsi transportée dans le calendrier julien, 
on pourra, si l’on veut, retrouver sa concordance dans l’année 
égyptienne vague, en lui appliquant la méthode de conver- 
sion expliquée pour ce but au $ 57. 

65. Nous avons vu que l’année égyptienne vague se com- 
posait de 12 mois de 30 jours, suivis de 5 Jours appelés par 
les Grecs épagomènes , c'est-à-dire additionnels. Lorsque les 
Alexandrins voulurent la rendre fixe, ils ajoutèrent à l’une 
des années de chaque tétrade, un sixième épagomène ; ce qui 
portait la somme de quatre années consécutives à 1461 jours 
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au lieu de 1460 qu'elle contenait auparavant. En cela, ils 

s'accordaient avec l'évaluation julienne. Mais ils en différè- 

rent dans le mode d'insertion du jour supplémentaire, qu'ils 

placèrent à la fin de la troisième année de la 1" tétrade ; de 

sorte que la quatrième année se trouvait commencer ainsi, un 

jour plus tard qu’elle n'aurait fait, sans cette addition à la pré- 

cédente. Le même retard initial d’un jour fut ensuite appliqué 

à la 8° année, à la 12°, et ainsi de suite, par l'addition d’un 

6° épagomène à celle qui les précédait. Partant donc de la 

concordance initiale avec la période julienne, que j'ai men- 

tionnée plus haut, les deux séries d'années, julienne et alexan- 

drine fixe, procèdent parallèlement l’une à l’autre, comme 

le montre le tableau suivant , où la lettre B désigne celles de 

chaque série qui comprennent 366 jours, toutes celles qui 

ne portent point cette marque n'en ayant que 365. 

CONCORDANCE DU COMMENCEMENT DES ANNÉES ALEXANDRINES, 

avec les années et les jours de la période julienne. 

ALEXANDRINES. JULIENNES. 

2 ——— 

4689", 29 août, à 12" vraies, compt. de minuit. 

4690, 29 août. 

4691, 29 août. 

4692, 30 août. 

4693", 29 août. 

4694, 29 août. 

4695, 29 août. 

4696, 30 août. 

4697”, 29 août. 

etc. 
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L’inspection de ce tableau découvre les conséquences sui- 
vantes : 

1° Soit z le rang ordinal d’une année alexandrine quelcon- 

que. L'année de la période julienne dans laquelle son com- 

mencement est compris a toujours pour expression générale : 

46388 + 1. 

2° Les années alexandrines qui commencent exceptionnel- 

lement à un 30 août julien, sont celles dont le rang ordinal 

n est divisible par 4, sans reste. Les années de la période 

julienne qui y correspondent se distinguent par ce même 

caractère numérique ; c'est-à-dire que leur rang ordinal est 

exactement divisible par 4. Ainsi elles précèdent immédiate- 

ment les années bissextiles du calendrier julien. 

3° Toute année alexandrine, commencant au 29 ou au 50 

août julien, concourt nécessairement, dans son premier tiers, 

avec les quatre derniers mois d’une certaine année julienne, 

et dans le reste avec les huit premiers de celle qui la suit. 

Mais la différence d’origine rend le détail de ces concor- 

dances dissemblable. Je le présenterai donc ici séparément, 

pour les unes et pour les autres, afin que l’ayant sous les 

yeux, dans les deux cas, on puisse toujours choisir, sans 

équivoque, celui qui conviendra dans chaque application. 
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66. Le voici d'abord pour les années alexandrines, qui, 

n'étant pas de la forme 4m, commencent au 29 août. 

TABLEAU A. 

DÉSIGNATION LEUR RANG DATE Nota. La concordance a lieu 

DES JOURS ÉGYPTIENS ORDINAL qu pour midi vrai du jour 
LEUR CORRESPOND égyptien ‘désigné ; et 12h 

vraies du jour julien placé 
en regard. 

dont la concordance dans l’année dans annee 

est exprimée. ALEXANDRINE. JULIENNE. 

Thot. 29 août. AULrE portion, concourant avec 

Phaophi. É 28 septembre. les 4 derniers mois, d'une 
Athyr. 28 octobre. année de la période julien- 
Chotak. 27 novembre. ne P, occasionnellement 
Tybi. 27 décembre. commune ou bissextile. 
Méchir. 26 jaovier 
Phaménoth. 25 février. 
Phaménoth. 28 février. 
Phaménoth. 1er mars. 
Pharmouti. 27 mars. 
Pachôn. 26 avril. 
Payni. 26 mai. 
Épiphi. 25 juin. 
Mésori. 25 juillet. 

1er des cinq ou six Épagomènes. d 24 août. 

an portion, concourant avec 

les huit premiers mois, de 
l'année de la période ju- 
lienne P+:1, toujours 
commune. 

L’explication qui accompagne les deux accolades du ta- 

bleau se justifie aisément. Car la règle qu'elle exprime n’est 

que la conséquence manifeste de la correspondance des 

deux séries d'années, établies dans le tableau précédent. Que 

l’année P soit commune ou bissextile, cela ne change point 

la relation des dates prises dans ses cinq derniers mois, 

puisque la bissextile qu'elle pourrait occasionnellement con- 

tenir, s'insère à la fin de février. Quant à l’année P +1, 

elle ne peut pas être bissextile. Car, si elle l'était, l’année 

alexandrine, qui s'y termine, serait de la forme 4m ; et ainsi 

elle commencerait, non pas au 2g, mais au 30 août. C'est 
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pour mettre sous les yeux l'effet de cette circonstance, que 

J'ai spécifié particulièrement les concordances du 4 et du 
5 Phaménoth, dans la classe d'années alexandrines que nous 

considérons en ce moment, lesquelles ne peuvent jamais 
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contenir un 29 février julien. Toutes ces concordances doi- 

vent d’ailleurs être prises dans les mêmes conditions que 

l'initiale, c'est-à-dire pour midi vrai, ou o" du jour égyptien 

astronomique ; et pour 12° du jour julien commençant à 

minuit, l’un et l’autre au méridien d'Alexandrie. 

67. Voici, maintenant, un tableau analogue pour les 

années alexandrines, qui, étant de la forme Km, commen- 

cent au 30 aout. 

TagLeau B. 

DÉSIGNATION LEUR RANG 

ORDINAL 

DATE 

qui 

LEUR CORRESPOND 

dans l’année 

JULIENNE. 

Nota. La concordance a lieu 
pour le midi vrai du jour 
ézyplien désigné, et 12h 
vraies du jour julien placé 
en regard. 

DES JOURS ÉGYPTIENS 

dont la concordance daus l’année 

est exprimée. ALEXANDRINE. 

Thot. 
Phaophi. 
Athyr. 
Choiak. 
Tÿbi. 
Méchir. 
Vhaménoth. 
Phaménoth. 
Phaménoth. 
Pharmouti. 
Pachôu. 
Payni. 
Épiphi. 
Mésori. 

30 août. 
29 septembre. 
29 octobre. 
28 novembre. 
28 décembre. 
27 janvier, 
26 février. 
29 février, 
1er mars. 
27 mars. 
26 avril. 
26 mai. 
25 juin. 
25 juillet, 

/ 

\ 

1e portion, concourant avec 
les quatre derniers mois 
d'une année julienne P, 
toujours commune. 

2° portion, concouran! avec 
les huit premiers mois de 
l’année julienve P+ 1, 
toujours bissextile. 

1er des cinq Épagomènes. 24 août. 

L’explication annexée aux accolades, se justifie comme 

précédemment. La comparaison des deux tableaux montre 

que, dans ce dernier, toutes les dates égyptiennes, jusqu'au 

T. XXII. 4o 
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4 Phaménoth inelusivement, ont leur correspondante ju- 

lienne plus tardive d'un jour que dans le tableau A. Mais, 

au 4 Phaménoth, l'insertion de la bissextile julienne rétablit 

ultérieurement l'identité; et, depuis le 5 Phaménoth, qui ré- 

pond toujours au 1* mars, les concordances sont pareilles jus- 

qu'à la fin. Les conditions de correspondance relatives aux 

heures, sont d’ailleurs les mêmes, et telles que la concordance 

initiale les établit. 

68. La fixation de l’année alexandrine ne changea rien 

au mode d’énumération des jours antérieurement usité. Le 

Jour égyptien, désigné dans les énoncés de dates, est encore 

le jour eivil, commençant au lever du soleil; tandis que le 

Jour astronomique, de même dénomination, commence au 

midi vrai qui suit ce lever, et se compte continüment de- 

puis ce point jusqu’à 24 heures. Les deux règles que nous 

avons établies, $ 43, d’après ces mêmes conventions, pour 

les dates égyptiennes vagues, s'appliquent donc aussi aux 

dates alexandrines. Théon le dit expressément dans l’Ex- 

posé des tables manuelles; et les résultats qu'on obtient en 

suivant ces règles, sont conformes aux siens. 

69. Avec ces préparations, il est très-facile de transfor- 

mer une date alexandrine en date julienne. Pour cela le rang 

ordinal » de l’année alexandrine étant donné, on connaîtra 

l'année julienne 4688 +», dans laquelle elle commence. Si 

n n'est pas de la forme 4m, ce commencement aura lieu 

au 29 août ; et le premier tableau, coté A, indiquera toutes 

les concordances ultérieures des jours égyptiens qui la com- 

posent. Si l’année alexandrine désignée est de la forme 4m, 

elle commencera au 30 août , et il faudra consulter le second 

tableau, coté B, pour connaître les concordances des jours 
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qu'elle contient. Dans un cas comme dans l’autre, les heures 

se transporteront conformément à leur concordance initiale ; 

c'est-à-dire que le midi vrai, ou o" du jour astronomique 

égyptien, s’identifiera avec 12" du quantième de jour julien 

correspondant, ce dernier commencant à minuit sous le mé- 

ridien d'Alexandrie. 

On ne trouve aucune observation qui ait été immédia- 

tement rapportée à l'ère alexandrine. Mais la 309° année 

de cette ère offre un point de départ, auquel un grand 

nombre de résultats astronomiques ont été postérieurement 

rattachés. Dans le courant de cette même année, le 17 sep- 

tembre 284 de notre ère, de la période julienne 4997, Dio- 

clétien avait été reconnu empereur. Bientôt après, il était 

venu combattre les rébellions qui s'étaient déclarées en 

Égypte; et il n'avait pas tardé à ramener cette contrée sous 

la domination romaine, ayant pris, dans Alexandrie même, 

Achilléus, qui s'était porté son compétiteur à l'empire. Les 

Alexandrins, selon leur usage, reportèrent dans leurs anna- 

les l’avénement du vainqueur au 1* jour de l’année fixe où 

il était devenu leur maître; et ils en firent une ère nouvelle 

qu'ils appelèrent de son nom, en continuant d’ailleurs à 

compter les années depuis cette origine , suivant la forme 

fixe qu'ils avaient adoptée sous Auguste. L'époque de jonc- 

tion se trouva même placée de telle sorte, que l’ordre de suc- 

cession des bissextiles n’en fut pas interrompu. C’est ce que 

l'on verra dans ce qui va suivre. 

70. Mais auparavant je dois prémunir le lecteur contre 

une similitude d’énoncés qui, bien qu'étrangère aux astro- 

nomes, et propre aux chronologistes, pourrait jeter de la 

confusion dans l'esprit et dans les calculs, si l’on n’en 

4o. 
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avait pas l'explication. Suivant le canon des rois, rapporté 

page 278, l'avénement d'Auguste, comme souverain de l'É- 

gypte, est fixé à l’année 719 de Nabonassar, 1° jour de Thot, 

à midi vrai sous le méridien d'Alexandrie ; ce qui, par notre 

table de concordance , coïncide avec l'année de la période 

julienne 4684 où — 30 de notre ère, 31 août, à midi vrai 

sous le même méridien, en faisant commencer le jour julien 

à minuit. [histoire place en effet dans le cours de cette 

719° année égyptienne la prise d'Alexandrie , suite de la ba- 

taille d’Actium, qui rendit Auguste entièrement maître de 

l'Égypte. C'est pourquoi les chronologistes ont appelé cette 

époque l'ére actiaque. Ptolémée ne la définit que par le 

1 Thot vague qui la caractérise ; et il l'emploie une seule 

fois occasionnellement, comme origine partieulière d'années 

vagues, au livre If, chap. VI, de l’Almageste (page 204, éd. 

de Halma). Les Alexandrins n'adoptèrent l’intercalation que 

cinq ans plus tard, au commencement de l’an de Nabonas- 

sar 724, le 1“ Thot vague étant arrivé en concordance avec 

le 29 août julien; et ce fut là le point de départ des années 

alexandrines fixes, comme je l’ai spécifié en les annoncant. 

Il y eut dès lors deux séries d'années de formes distinctes, 

partant toutes deux de l'ère actiaque : l’une entièrement va- 

gue, usitée seulement pour les calculs astronomiques; l’autre 

mixte, dont les cinq premières années seules sont vagues, les 

suivantes étant des années alexandrines fixes. Celle-ci a été 

employée dans la chronologie, sous la dénomination d'an- 

nées égyptiennes d’Auguste, et aussi des Æugustes , lors- 

qu'elle s'étendit au temps où ce nom était devenu un attri- 

but commun des empereurs. Théon, qui était Alexandrin, 

a rapporté à ce système mixte les années qu'il date de l'ère 
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d’Auguste dans ses Fastes consulaires, comme on le voit par 

les nombres de jours intercalaires qu’il y attache; et il faut 

y rapporter également une concordance de dates exprimée 

par Censorin , dans un passage que j'aurai plus loin occasion 

de citer. Quand une année de ce genre est désignée par son 

rang ordinal, compté de l'ère actiaque, pour trouver sa 

place exacte dans l’ordre des temps, il faut en retrancher 5 

et prendre le reste comme des alexandrines fixes, comptées 

de leur ère propre. Enfin il y a encore une troisième sorte 

d'années, appelées aussi années d’Auguste, ou des Augustes, 

qui ont été spéciales aux Romains. Elles sont juliennes, et 

partent du 1“ janvier de l’année, où le titre d’Auguste fut 

décerné à Octave par le sénat de Rome. D’après cette condi- 

tion, leur ère est placée dans la période julienne au 1“ jan- 

vier de l’année 4687, la 27° avant l'ère chrétienne. Mais l’usage 

de celles-ci est spécialement historique. On ne connaît pas 

d'observations astronomiques qui y soient rattachées. Il est 

très-essentiel de ne pas confondre ces trois systèmes d’an- 

nées , dites des Augustes, quand on les trouve mentionnées 

dans les textes latins ou grecs, sous cette commune déno- 

mination. C’est pourquoi j'ai jugé nécessaire de spécifier 

exactement leurs formes diverses, ainsi que les ères diverses 

d’où elles dérivent. 

71. L'ère de Dioclétien ne resta pas propre aux Alexan- 

drins, et sans application civile, comme l'avait été leur ère 

d’Auguste. Letronne a parfaitement prouvé, par les inscrip- 

tions trouvées en Égypte, que son usage se répandit dans 

l'intérieur de ce pays, avec le calendrier alexandrin qui s’y 

rattachait. Il explique avec une grande vraisemblance cette 

adoption, par la popularité que Dioclétien se fit chez les 
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Égyptiens, en ordonnant au gouverneur romain, Arminius, 

de rétablir les anciens temples de leurs dieux, et de détruire 

ceux des chrétiens. Ceux-ci finirent également par employer 

l'ère de Dioclétien, leur persécuteur, en l'appelant l'ère des 

martyrs. Mais, comme le remarque encore Letronne, ils le 

firent par la nécessité où ils se trouvaient d'emprunter les 

méthodes et les calculs des savants alexandrins, pour l'éta- 

blissement de leur cycle pascal. Cet usage, qui répugnait à 

leur sentiment, ne cessa qu'après l'introduction de notre ère 

chrétienne actuelle. Ce fut un des motifs décisifs qui la 

firent proposer et adopter. 

l'ère de Dioclétien est fréquemment employée par les 

astronomes arabes conjointement avec le calendrier alexan- 

drin fixe, rattaché à cette origine. Ils la désignent sous le 

nom d'ère des Cophtes, parceque ceux-ci, descendants des 

anciens Égyptiens, ont persisté longtemps à l'employer après 

s'ètre convertis au christianisme, 

Ces avertissements étant donnés, J'arrive à ce renouvel- 

lement d'origine , après lequel les années alexandrines fixes 

ont été effectivement employées en astronomie. 
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MONSEE MEANS LE ASIE AREA AVES ÉAILS LI LEE EVER EEE LEA LUE LE LUAE SEULS LA RE AAS SUR AVES AA RRAN EE AAA LI ANNE ARR NN ES NT UNS LAN AS 

CHAPITRE V. 

Années de Dioclétien. 

ÈRE : ANNÉE ALEXANDRINE FIXE, 509%, 1 THOT, À MIDI VRAI AU MÉRIDIEN 

D’ALEXANDRIE : 

DE LA PÉRIODE JULIENNE 4997, VENDREDI 29 aoûT, Jour 242€, À 12° pE rewrs 

VRAI COMPTÉ DE MINUIT, SOUS LE MÊME MÉRIDIEN. 

72. L'année 309 ou 308 + 1, qui sert ici d’origine, est sépa- 
rée de l’ère alexandrine primitive par 77 tétraétérides com- 
plètes. Les dates juliennes du 1° jour de Thot recommencent 
donc à s’y succéder dans un ordre exactement pareil, comme 
le montre en effet le tableau suivant : 

RANG ORDINAL DATE DE LEUR COMMENCEMENT 

des TT ————  — 

ANNÉES DE DIOCLÉTIEN, | DANS LES ANNÉES ALEXANDRINES, DANS LA PÉRIODE JULIENNE, 

| 

1® Thot. 309°, 1° Thot. 4997", 29 août. 

310 4998, 29 août. 

dE 4999, 29 août. 

312 5000, 3o août. 
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Ce tableau nous découvre immédiatement les conséquen- 

ces suivantes. 

1 Soit » le rang ordinal d'une année dioclétienne quel- 

conque. L'année alexandrine qui concorde complétement 

avec elle, a pour rang ordinal : 

308 + 7 ; 

et l’année de la période julienne dans laquelle son commen- 

cement est compris, à pour expression générale : 

4996 + 7. 

2° Le mode d’intercalation est identiquement le même que 

dans des années alexandrines. La bissextile s'y représente 

également par un sixième épagomène, placé à la suite du 

365° jour. Les années pour lesquelles le nombre ordinal x 

est un multiple de 4 commencent le 30 août julien, les au- 

tres, le 29. L'interprétation des dates égyptiennes, et leur 

conversion en dates juliennes, se font done exactement sui- 

vant les mêmes règles que pour les années alexandrines. 

73. Par exemple: Théon , dans son Commentaire sur l'A 

mageste, expose le calcal d’une éclipse de lune qu'il dit avoir 

eté observée très-exartement à Alexandrie, dans l’année 81 

de Dioclétien. Il en fixe le milieu au 29 athyr, à 16" 7 équi- 

noxiales, après le midi du 29. Cette année 81 a commencé 

dans l’année de la période julienne 4996 + 81 ou 5077; de 

l'ère chrétienne + 364. Le nombre 81 n’est pas divisible 

par 4; l’année dioclétienne qu'il désigne a donc eu son 

1 thot au 29 août, ce qui nous renvoie au 1° tableau À de 

la page 312. L'année P qui le commence est, ainsi que nous 

venons de le reconnaître, 5077; et le 29 athyr y est compris. 

Le 1° athyr, à midi ou o!, y répond au 28 octobre à 12”, 



DE CHRONOLOGIE ASTRONOMIQUE. 921 

comptées de minuit. Par conséquent, le 29, ou 30 — 1 athyr, 
y concorde avec le 27— 2 ou 25 novembre, dans les mêmes 
conditions d'heures. L'addition ultérieure des 16"? nous 
conduit au 25 novembre 28° =, ou 26 novembre 4" 5, La date 
complète de l'observation sera donc : 

Année de la période julienne 5077, de l'ère chrétienne + 364, 26 no- 
vembre, à 4° 45", temps vrai d'Alexandrie, compté de minuit. 

En retranchant de là 1° 50% 10°, on aura, pour Paris, le 
26 novembre à 2° 55% de temps vrai, compté de minuit. Or, 
en effet, on trouve, par les tables abrégées de M. Largeteau, 
qu'il y a eu une opposition écliptique dans cette même an- 
née 5077 ou + 364, le 26 novembre, à 1" 39", temps moyen 
à Paris, compté de minuit; c’est-à-dire 1° 16 avant l'époque : 
de temps vrai que l'observation de Théon donne, pour ce 
même méridien. Cet écart n’excède pas ce que l’on peut at- 
tribuer, en somme, aux incertitudes des tables abrégées, à 
la différence du temps vrai au temps moyen, et à l'erreur 
même que l'observation comportait. Sa petitesse confirme 
ainsi, par une épreuve décisive, toutes les concordances et 
toutes les réductions que nous avons établies. 

74. Quoique l'exemple qui précède puisse suffire pour 
servir de guide dans les transformations analogues que l’on 
aurait à effectuer, je crois devoir y joindre les trois suivants, 
qui nous seront ultérieurement utiles. 

L'astronome arabe Ebn-Jounis mentionne une éclipse 
de soleil observée par lui au Caire en l’an 720 de Dioclétien, 
dans l'après-midi du 28 Tybi. Les circonstances du phéno- 
mène ne sont pas fixées par des indications d'heures comme 
dans Ptolémée. Mais il est dit qu'au moment où l'éclipse 

TRI . 
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commença d’être perceptible, le soleil était à 18° 30° de 

hauteur sur l'horizon vers l'occident. ( Notices des manus- 

crits, publiées par l’Académie des inscriptions, tome VIH, 

page 194.) De là, par un caleul approximatif, dont je donne 

ici les principes en note, on conclut que l'angle horaire 

occidental du soleil devait ètre à peu près alors 55° 5’, 

ou, en temps vrai du Caire, 3° 40" 20°, après le midi du 

28 Tybi, jour désigné (*. En ajoutant à la date dioclétienne 

(*) L'angle horaire P, qui détermine l'heure, est donné par la formule 

établie au tome If de mon Traité d'astronomie, 3‘ édition, page 401; 

j'en ai présenté un exemple de calcul numérique à la page 482 du tome III. 

Pour en faire ici l'application , il faut trouver les valeurs des trois arcs 

Z, D, À, qui en sont les éléments. Z est la distance zénithale vraie de l’astre 

au moment de l’observation; D, la distance du pôle au zénith, complément 

de la latitude du lieu; À, la distance angulaire de l’astre au pôle élevé. Ici, 

la hauteur observée, 18° 30’, nous donne, par complément, la distance 

zénithale apparente 71° 30; et, en y ajoutant la réfraction correspondante, 

évaluée d’après les circonstances météorologiques moyennes du Caire, vers 

la fin de janvier, on aura Z. La latitude du Caire est 30° 2° 4” boréale; 

son complément, 59° 57° 56”, sera la valeur de D. Pour avoir À, on devra : 

d'abord calculer par les tables du soleil la longitude / de cet astre et l'obli- 

quité © de l'écliptique qui se rapportent à la date donnée. Le produit 

sin w sin / exprimera le sinus de la déclinaison actuelle d; et en prenant son 

complément 90°— d, on aura A. On pourra donc évaluer sin ? P par son 

expression d’après la formule citée, et en conclure l'angle P, qui, converti 

en temps, donnera l'heure solaire vraie. 

N'ayant besoin ici que d’une évaluation approximative, j'ai suppléé au 

calcul de / par le procédé suivant, qui suffira dans tous les cas pareils. J'ai 

cherché, par les tables abrégées de M. Largeteau, à quel jour de l'année 5716 

de la période :julienne avait lieu le solstice d’hiver. Cette détermination 

s obtient en quelques instants, J'ai trouvé qu'il tombait au 16 décembre: De 
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cette désignation de l'heure, son énoncé astronomique sera : 

Année de Dioclétien 720, 28 Tybi, à 3" 40" 20°, comptées de midi. 

Alors la conversion en date julienne se fera comme il suit. 
Le nombre 720 est un multiple de 4. Ainsi l’année dio- 

clétienne 720 commence au 30 août, ce qui nous ramène 
au tableau B de la page 313. Ce commencement est placé 
dans l’année de la période julienne 4996 + 520, ou 5716!, 

là jusqu'au 24 janvier 5717, jour de l'observation d'Ebn-Jounis, la distance 
est 39 jours. Alors, prenant les Connaissances des temps de deux années 
consécutives, par exemple 1847 et 1848, j'en ai tiré le mouvement de 
déclinaison du soleil, depuis le solstice d’hiver, pendant le même nombre 
de jours. Je l'ai trouvé de 5° 38’ 40”. En retranchant cet arc de 23° 34! 127, 
obliquité de l’écliptique en l'an + 1004 d’après l'expression dev’, formée au 
tome IV de mon astronomie, page 337, le reste 17° 55" 32”, ou, en nombres 
ronds; 17°56, exprimera la valeur approchée de la déclinaison, qui, étant 
australe, donnera Aégal à 107° 56’. J'ai joint à cetélémentJa distance zéni- 
thale apparente 71° 30', non corrigée dela réfraction ; et je l'aï prise pour Z. 
Puis, avec la valeur de D donnée plus haut, j'aï obtenu, par la formule citée, 
l'angle P égal à 55° 5’, ou en temps 3° 40" 20°, comme je l’ai rapporté dans 
le texte. Bouvard a trouvé 3" 40" 24° par un calcul que l'on doit supposer 
avoir été fait sur les données rigoureuses. ( Mémoires de l’Institut , tom. I], 
pag. 10.) Mais, pour une simple vérification de date , telle que nous vou- 
lions ici l'obtenir, on voit qu'on peut se borner à la méthode approximative 
dont nous.venons de faire usage ; laquelle dispense de calculer la longitude 
du soleil par les tables rigoureuses. Cette circonstance rendant son appli- 
cation immédiate très-facile, et presque toujours suffisante, j'ai pensé 
qu'il était utile d’en exposer ici le détail. Dans cet exemple, j'ai calculé le 
mouvement de déclinaison à partir du solstice d'hiver. Dans l'exemple qui 
va suivre, je l'ai calculé en partant de l'équinoxe vernal, parce que l'ob- 
servation précédait de peu cette phase. En général, il fant partir de la phase 
<cardinale la plus proche. 

AE 
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qui est commune. C’est la valeur de P, pour ce tableau. 

Mais le 28 Tybi égyptien y tombe dans l’année suivante 

P+1,ou5717", qui est bissextile, Il faut donc le rapporter 

à celle-là. Or le 30 Tybi y arrive en regard du 26 janvier. 

Par conséquent le 28 Tybi devra être mis en regard du 

26— 2 ou 24 janvier, dans les conditions de concordance 

que notre tableau exprime. C'est-à-dire qu'on aura 

Année dioclétienne 720, 28 Tybi, à midi vrai. — Année 5717", 24 janvier, 

à 12° vraies, temps compté de minuit. 

En ajoutant des deux parts 3" 40" 20°, on reproduira la 

date dioclétienne de l'observation; et son équivalente ju- 

lienne sera 

Année 5717", 24 janvier, à 15° 40° 20°, temps vrai, compté de minuit au 

Caire. 

Si l’on retranche de là 1" 55" 41°, longitude du Caire à l'o- 

rient de Paris, le temps vrai, correspondant pour Paris, sera 

13" 44" 39°, comptées pareillement de minuit. Or, en effet, 

les tables abrégées de M. Largeteau indiquent une conjonc- 

tion écliptique pour ce même jour 24 janvier 5717, ou 1004 

de notre ère; et elles l’y placent, pour Paris, à 13" de temps 

moyen, compté de minuit. Les détails ultérieurs de l'appli- 

cation demanderaient un calcul rigoureux. Mais celui-ci, que 

l’on peut faire en quelques instants, suffit pour prouver que 

la date dioclétienne du phénomène a été bien donnée par 

l'astronome arabe, et que nous l'avons transportée dans le 

calendrier julien avec fidélité, tant pour la désignation du 

jour que pour celle de l'heure, approximativement con- 

clue de ses indications. 

75. L'exemple suivant est également tiré des observa- 
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tions d'Ebn-Jounis (Notice des manuscrits, tome VII, p. 190). 
Il s’agit encore d’une éclipse de soleil, qu'il dit avoir ob- 
servée en l’an 709 de Dioclétien , dans la matinée du 27 Mé- 
sori (civil). L'heure n’est pas indiquée. Mais il la supplée en 
ajoutant qu’au commencement de l'éclipse la hauteur du 
soleil était de 27° à l’orient du méridien ; et dans l'instant 
de la plus grande phase, de 45° du même côté de ce plan. 
De là, par le calcul approximatif dont j'ai exposé les prin- 
eipes dans la note de la page 322, on déduit aisément que 
les angles horaires, comptés du méridien supérieur, qui 
correspondaient à ces circonstances, étaient respectivement 
64° 57 et 43 51° 20"; ou, en temps solaire vrai, 4° 18" 18° 
et 2" 55" 25%, avant midi. Les deux observations étant anté- 
rieures au midi du 27 Mésori (civil), il faut les rapporter 
astronomiquement au midi du 26. Cela donne pour les dates 
égyptiennes astronomiques : 

Année de Dioclétien 709, 26 Mésori, 19" 41° 4°, et 21" 4" 35°, temps 
vrai, compté de midi au méridien du Caire. 

La conversion en date Julienne se fait comme il suit. 
Le nombre 709 n’est pas un multiple de 4. Ainsi l’année 

dioclétienne 709 Commence au 29 août, ce qui nous ramène 
au tableau A de la page 312. Ce commencement est placé 
dans l’année Julienne 4996 + 709 ou 5705. C'est la valeur 
de P, pour ce tableau. Mais le 26 Mésori égyptien y tombe 
dans l’année suivante P + 1, qui sera 5706. Le 26 Mésori 
astronomique , commençant à midi, ou o", y coincide avec 
le quantième d'août 24 — 5, ou 19 août 12" comptées de mi- 
nuit: Ajoutant de part et d’autre 19" 41"/4$ et D ai rt 
écoulées depuis le midi du 26, nous aurons pour les dates 
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juliennes : 

Année 5706, 20 août, 7" 41" 4*, et 9" 4" 35, temps vrai, compté de nu- 

nuit au méridien du Caire. 

Si l’on. retranche de là 1" 55" 41°, longitude du Caire à 

lorient de Paris, les heures correspondantes, pour Paris, 

seront respectivement 5"46% 1° et 7° 8" 54,. temps vrai, 

compté aussi. de minuit. 

En effet, les tables abrégées de M. Largeteau indiquent une 

conjonction écliptique dans cette même année 5706 ou + 993 

de notre ère;.et elles l’y placent au 20 août vers 8" 43" de 

temps moyen à Paris, compté de minuit. Cette concordance 

exacte pour le jour, et très-approchée pour l'heure de la 

plus grande phase, vérifie donc la date dioclétienne donnée 

par Ebn-Jounis, ainsi que,sa conversion en date julienne, 

telle qu'on la conclut des principes que nous avons établis. 

On peut remarquer que, dans ce dernier exemple, l'ob- 

servation du commencement de l’éclipse, et même l’observa- 

tion de sa plus grande phase, sont antérieures à l'époque 

assignée par les, tables pour la conjonction centrale. Le con- 

traire avait lieu dans exemple précédent. Le commencement 

de l’éclipse y a.été observé après l'époque indiquée par les 

tables pour la conjonction centrale. La parallaxe de la lune, 

indépendamment de toute autre cause, agissait, dans les deux 

éclipses, de manière à y produirecetteopposition d'effets. Celle 

de l’année 5717 s'opérait à l'occident du méridien. L'observa- 

teur placé à,la surface de la terre voyait la lune plus près de 

l'horizon qu'un obseryateur placé au centre: elle devait done 

lui cacher le soleil, plus tardivement qu'à l'observateur cen- 

tral. L’éclipse de l’année 5706, au contraire, s'opérait à lorient 
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du méridien. La parallaxe ,'en abaissant la lune, l’amenait sur 
le soleil, pour l’observateur placé à la surface! avant qu'elle 
occultât cet astre pour un observateur placé au centre. 

76. Le troisième exemplé que je rapporterai est encore 
relatif à une éclipse de soleil observée au Caire par Ebn- 
Jounis: La date dioclétienne qu'il lui assigne la placé au 
14 Payni de l'an de Dioclétien 694. Hauteur du soleil sur 
l'horizon , lorsque l’éclipse commenca d’être sensible aux 
yeux, 56° environ (sie) ; à la fin, 26° environ. ( Notices des 
manuscrits, tome VII, page 182.) Le phénomène avait 
donc lieu dans l'après-midi, et à l’occident du méridien. 
puisque le soleil était moins haut dans cette dernière phase 
que dans la première. Les angles horaires qui se dédui- 
sent de ces données, par le ‘calcul approximatif indiqué 
tout à l’heure, sont respectivement : 37° 4! 48" et PSC 
ce qui représente 9° 28" 19° et 4" 47" 45ide temps solaire 
vrai. Bouvard trouve quelques minutes de plus, par un calcul 
peut-être plus exaet. Mais ces éléments hous Suffiront iei. 

L'observation étant postérieure au midi du jour civil dési- 
gné, celui-ci conserve sa dénomination; et la date astro- 
nomique complétée par l'angle horaire, devient, pour le 
commencement de l’éclipse par exemple : 

Année de Dioclétien 694, 14 Payni, à >" 28" 19°. 

Le nombre 694 n'est pas divisible par 4. Donc l’année 
dioclétienne qu’il désigne commence au 29 août, ce qui nous 
reporte au tableau A de la page 312. Ce commencement est 
placé dans l’année julienne 4996 + 694 ou 5690. C'est la 
valeur de P pour ce tableau: Mais le 14 Payni-y tombe dans 
l'année P + 1, qui sera 5691. Le 1° Payni astronomique, 
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commençant à midi, ou o", y concourt avec le 26 mai 12°, 

comptées de minuit; et, comme le mois de mai a 31 jours, 

le 6 Payni concourt avec le 31 mai. Cela porte le 14 Payni 

au 8 juin, dans les mêmes conditions d’heures. Ajoutant 

done, de part et d'autre, 2" 28" 19°, écoulées depuis le midi 

de ce 14, la date julienne du commencement de l'éclipse, 

pour le Caire, conclue des indications d'Ebn-Jounis, sera : 

Année de la période julienne 5691, 8 juin, à 14" 28" 19°, comptées de 

minuit au Caire. 

Les tables abrégées de M. Largeteau indiquent en effet 

une conjonction écliptique à cette même date de l’année 

5691, ou + 978 de notre ère; et elles l’y placent, pour 

Paris, vers 12" 23", le temps moyen compté de minuit. Ajou- 

tant 1" 55" 41°, on aura le temps correspondant du Caire, 

qui sera 14° 18" 41°. L'observation d'Ebn-Jounis est un peu 

plus tardive; et en effet, ici, comme dans la première 

éclipse, la dépression optique causée par la parallaxe tendait 

à la retarder. Mais, sans entrer dans ces derniers détails, 

l'accord si proche de nos tables avec la date julienne que 

nous obtenons, montre bien qu'elle nous a été fournie par 

une interprétation fidèle. 

77. Toutes les dates dioclétiennes affectées par Ebn- 

Jounis à des éclipses de soleil, qui arrivent nécessairement 

de jour , se traduiront en dates juliennes, de même que les 

précédentes ; et l'on trouvera généralement que le quan- 

tième du jour civil égyptien y est marqué avec exactitude, 

conformément aux règles suivies par Ptolémée, ainsi que par 

Théon. Mais, pour les éclipses de lune, qui ont toujours 

lieu de nuit, Ebn-Jounis, et les autres astronomes arabes . 
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qu'il cite, paraîtraient avoir craint que l'extension du jour 

égyptien, au-dessous de l'horizon occidental, ne fit confu- 

sion avec la première moitié des jours arabes, qui commen- 

cent le soir; car ils s'en sont interdit l’usage dans cette 

moitié. Ils ont exclu de même, de leurs énoncés astronomi- 

ques, la portion analogue des jours civils persans, qui 

commencent aussi au lever du soleil, comme les Égyptiens. 

Alors, pour spécifier complétement la nuit à laquelle appar- 

tient une observation, ils ajoutent à l’indication de la hau- 

teur de l’astre, et au quantième des jours datés du soir, le 

nom de la férie, du jour de la semaine, qui, commençant au 

milieu de cette nuit-là, se continuera, pour les applications 

civiles, dans toute la journée suivante. C’est à la portion 

diurne de cette férie qu'appartiennent les jours égyptiens, 

ou persans, qu'ils mentionnent dans leurs énoncés. Alors ils 

se trouvent conformes aux règles de Ptolémée quand ils 

s'appliquent à des observations de jour postérieures à leur 

origine, c'est-à-dire postérieures au lever du soleil. Mais, 
pour celles qui ont été faites dans la nuit précédente, 

il faut employer dans le calcul astronomique le quantième 

du jour civil immédiatement précédent , que l’on fera con- 

tinuer sans interruption de midi à midi. Il embrassera 

ainsi l'observation nocturne que l’auteur arabe a voulu 

désigner ; et si l'expression n’en a pas été altérée par quel- 

que faute de manuscrit, on en tirera toujours une date cor- 

recte. C'est ce que je vais prouver par deux exemples décisifs. 

Je rappelle que les jours de la semaine mentionnés par les 

auteurs arabes sont identiques avec les nôtres, et qu'ils les 

comptent, comme nous, continüment depuis 1 jusqu'à 7, 

en attribuant au dimanche le rang ordinal 1. 

TE, XXIF a 
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78. Dans les extraits d'Ebn-Jounis rapportés au tome VII 

des Notices des manuscrits, on lit, page 184 : « La lune se 

« leva éclipsée dans la nuit d'avant la VE férie (d'avant le 

« jeudi), qui était le 20 Pachôn de l’an 695 de Dioclétien. 

« La fin de l’éclipse eut lieu à 1" 12" équinoxiales de la nuit. » 

D'après ce que j'ai ci-dessus annoncé, la nuit désignée ici 

appartient, selon les prescriptions de Ptolémée, au 19 Pa- 

chôn astronomique, commençant à midi vrai. Le caleul nous 

fera voir tout à l'heure que ce midi était compris dans un 

14 mai julien; et, pour cette date de l’année, Bouvard (Mé- 

moires de l’Institut, tome Il, page 8) a trouvé que le coucher 

du soleil avait lieu, sous la latitude du Caire, à 6" 50" 36° 

de temps vrai, compté du même midi. Ajoutant donc à cette 

quantité 1" 12", la date astronomique de l'observation sera 

Année dioclétienne 695, 19 Pachôn, à 8" 2" 36, temps vrai, compté de 

midi au Caire. 

Le nombre 695 n'étant pas un multiple de 4, cette année-là 

commençait au 29 août. Cela nous reporte au tableau A de 

la page 312. Son commencement était placé dans l’année de 

la période julienne 4996 + 695 ou 5691, qui se trouvera 

ainsi représenter P dans notre tableau. Mais le mois Pachôn 

appartenant à l'année P + 1, l'observation tombera dans 

5692. Or, pour cette année, qui est commune, le tableau A 

nous fournit cette concordance : 

1 Pachôn à midi vrai = 26 avril, jour 116°, à 12°, temps vrai, compté 

de minuit, au Caire. 

Ajoutez, de part et d'autre, 1818" 2" 36, vous arrivez à 

l'instant marqué par la date dioclétienne; et le second 

membre vous donnera la date julienne équivalente, qui, com- 
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plétée par l'indication de l’année P + 1, sera 

Année 5692°, jour 134‘, 14 mai, à 20" 2" 36°, temps vrai, compté de minuit 

au Caire. 

On peut aisément vérifier que ce 14 mai julien était un 

mercredi, férie IV, veille du jeudi, ou férie V, dont la por- 

tion postérieure au lever du soleil concordait avec. le 

20 Pachôn, ainsi que le dit Ebn-Jounis. 

Les tables abrégées de M. Largeteau indiquent, pour cette 

même date julienne, d'année et de jour une opposition éclip- 

tique, qu'elles fixent à 16" 4" de temps moyen du méridien de 

Paris, compté aussi de minuit. En ajoutant 1°" 55" 41°, longi- 

tude orientale du Caire relativement à Paris, l’époque de cette 

opposition en temps moyen du Caire sera 17" 59" 41°. Elle 

se trouve donc précéder d'environ 2" l’observation d'Ebn- 

Jounis. Cela devait être ainsi, en effet, par nécessité. Car le 

coucher du soleil au Caire ayaut lien ce même jour, selon 

le calcul de Bouvard, à 6" 50" 36° du soir, ou à 18" 50" 36° 

comptées du minuit précédent, cet astre était encore au- 

dessus de l'horizon occidental à l'instant de l'opposition 

mathématique; de sorte que la lune n’était pas encore levée 

alors. Ebn-Jounis ne put donc la voir qu’à une époque plus 

tardive. Il dit que, d’après les données qui servent de base à 

ses calculs, et qu'il prenait vraisemblablement dans Ptolé- 

mée, le moment du lever était voisin de l'opposition. Cela 

semble indiquer que dans sa pensée il le croyait posté- 

rieur, comme.en effet nos nombres le donnent; puisqu'il ne 

mentionne que la fin de l’éclipse, et non sa phase médiane. 

Or, en effet, d’après nos tables, cette phase n’était pas ob- 

servable au Caire. 

42. 
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79. Le second exemple que je choisis est encore tiré 

d'une éclipse de lune, observée au Caire par Ebn-Jounis. Elle 

est mentionnée à la même page 184 du recueil que j'ai cité. 

Celle-ci put être vue dans toutes ses phases. Elle arriva, au 

dire d’'Ebn-Jounis, « dans la nuit d’avant la VI férie (d’a- 

«vant le vendredi), qui était le 10 athyr de l’an 696 de 

« Diocletien. Hauteur de la lune au commencement de l’é- 

«clipse, 64° 30° à l’orient du méridien; hauteur à la fin, 65° à 

« l’occident, environ. » 

L'égalité presque exacte de ces hauteurs montre qu'aux 

deux phases extrêmes de l’éclipse, la lune était à des dis- 

tances angulaires presque égales du méridien supérieur. 

Dans l’un et l’autre cas, son disque tout entier se trouvait 

entre le méridien et la surface externe du cône d'ombre pro- 

jeté par la terre. Ainsi, l'axe du cône était un peu plus dis- 

tant de ce plan que ne l'était le centre du disque. Négligeons 

cette différence pour un calcul approximatif, et appliquons 

les hauteurs observées à l’axe même du cône. En les trans- 

portant au-dessous de l'horizon, dans un azimut diamétra- 

lement opposé, elles nous donneront l’abaissement actuel du 

centre du soleil, dont les distances angulaires au zénith su- 

périeur se trouveront ainsi être, 154° 30' occidentale au com- 

mencement de l’éclipse, et 155° orientale à la fin. En appli- 

quant à ces données la méthode d'évaluation approximative 

que J'ai expliquée dans la note de la page 322, on trouvera que 

les angles horaires correspondants du soleil, comptés du mé- 

ridien inférieur, étaient respectivement 1" 38" 47° à l'occident, 

et 1"36" 43 à l’orient. De sorte qu'en les faisant partir tous 

deux du midi antérieur, dans le sens du mouvement diurne, 

on a le commencement de l’éclipse à 10" 21" 13, et la fin à 
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13" 36" 43. Bouvard (Mémoires de l’Institut, tome IL, page 8) 

trouve pour ces mêmes phases, 10 23" 255, et 13} 37" 28°; 
ce qui met le commencement à 1" 36" 35% avant minuit , et la 

fin à 1° 37" 28% après minuit. J'adopterai ces nombres, comme 

ayant dû être probablement déduits d’un calcul plus exact, 

quoiqu'il ne dise point comment il les a obtenus. 

Le 10 athyr désigné par Ebn-Jounis appartient à la Série 

qui suit la nuit du phénomène. Cette nuit appartient done 

astronomiquement au 9 athyr, dont le midi sert d’origine aux 

heures calculées. Les dates égyptiennes des deux phases ob- 

servées seront ainsi : 

Année de Dioclétien 696, le 9 Athor : 

Commencement de l’éclipse à 10" 23" 25°|temps vrai, compté de midi 

RnB eme D ds be 13" 37" 28° au Caire. 

Le nombre 696 étant un multiple de 4, cette année-là com- 

mence au 30 août, ce qui nous ramène au tableau B de la 

page 313. Son commencement tombe dans l’année de la pé- 

riode julienne 4996 + 696 ou 5692, qui est commune, et je 

la marque comme telle. Ce sera donc la valeur actuelle de P 

pour notre tableau B. Le 9 athyr s’y trouve compris; or, le 

tableau nous fournit cette concordance : 

1° Athyr, à midi vrai — 29 octobre, jour 302‘, à 12°, temps compté de 

minuit. 

Ajoutez des deux parts 8! + k, k désignant l'heure de la phase 

que vous voudrez considérer. Le premier membre reproduira 

la date égyptienne ; le second membre vous donnera la date 

julienne équivalente, qui, complétée par l'indication de 

année P, sera : 

Année 5692°, 6 novembre, jour 310", à 12" + , temps vrai, compté de 

minuit au Caire. 
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Et, en donnant successivement à X les valeurs propres aux 

deux phases extrêmes de l’éclipse, vous aurez pour leurs 

dates individuelles : 

Commencement: année 5692‘, 6 novembre, jour 310°, à 22° 23" 25° temps vrai, compte 

HR Eee eee ..... 7 novembre, jour 3r1°, à 1"37"928 | de minuit au Caire. 

Les tables abrégées de M. Largeteau indiquent, dans cette 

même année et pour cette même date, une opposition éclip- 

tique. L'époque qu'elles lui assignent est 

le 6 novembre, à 21"38", temps moyen à Paris, compté de minuit. 

Ajoutez la longitude relative du Caire... 1°55" 41° orientale ; 

vous aurez pour ce même phénomène, 

le 6 novembre, à 23" 33" 41°, temps moyen, compté de minuit au Caire. 

L'opposition ainsi calculée doit répondre, non pas rigou- 

reusement, mais à peu de chose près, au milieu de l'éclipse. 

Or, les nombres rapportés tout à l'heure donnent pour ce 

milieu 

le 7 novembre, 0" 0" 26,5, temps vrai, compté de minuit au Caire. 

Ces deux expressions ne sont pas fort éloignées l’une de 

l’autre. Pour apprécier exactement leur écart, il faudrait d’a- 

bord les ramener à une même espèce de temps, moyen ou vrai. 

Il faudrait ensuite réduire l’époque de chaque phase à l'oppo- 

sition mathématique, par un caleul précis. Alors il ne reste- 

rait plus qu'à faire la part des erreurs que pouvaient com- 

porter les mesures des hauteurs, d’où l’on déduit les époques 

observées des phases; mesures qui sont seulement rapportées 

comme approximatives, sans indication du procédé employé 

pour les évaluer. Tout cela serait indispensable pour que ces 

observations pussent servir à corriger les tables de la lune, 

LFP 
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ou seulement à éprouver leurs limites d'incertitude. Mais ce 
qui précède suffit pour constater que les dates originales ont 
été fidèlement traduites ; et c’est là l'unique but!que je m’é- 
tais proposé. 

80. Afin de pouvoir faire servir à cet usage les documents 
fournis par les auteurs arabes, il faut connaître les noms 
qu'ils ont donnés aux mois égyptiens. Car ils les ont telle- 
ment défigurés, qu’on ne saurait pas distinguer, même dans 
les traductions, ceux que ces nouvelles appellations dési- 
gnent, si l'on n'était pas averti de leur signification conven- 
tionnelle. C’est pourquoi je les rapporte ici par ordre, en 

regard de leurs équivalents primitifs. 

NOMS NOMS 

ÉGYPTIENS. ÉGYPTIENS. 

Thot. . Phaménoth. | Barmehat. 

Phaophi. Babe. Pharmouti. | Barmoude. 

Athyr. Hatur. Pachôn. Baschas. 

Choiak. Kaïhac. Paoni. Bune. 

Tybi. Tube. Épiphi. Abib. 

Méchir, Amxir. Mésori. Meseri. 

Nous allons maintenant nous occuper d'un autre système 
de numération d'années qui a encore été plus employé que 
les dioclétiennes par les astronomes du moyen äge. 



336 RÉSUMÉ 

ananas amanes me sseseens: ARR RS SOA E ERE SRE LEA ARE LE SLR SENS CS 

CHAPITRE VL 

Années d'Alexandre d’Hilkarnain, ou des Séleucides, employées par les 

Syro-Macédoniens, les Juifs et les auteurs arabes. 

ÈRE ASTRONOMIQUE : DE NABONASSAR, ANNÉE 456, JOUR 527°, A MIDI VRAI AU MÉRIDIEN 

DU LIEU D'OBSERVATION. 

DE LA PÉRIODE JULIENNE, ANNÉE 4402°, Lunpr 4° ocroBre, sour 274°, à 42°, 

COMPTÉES DE MINUIT AU MÊME MÉRIDIEN. 

ConcorpaNcE 1NITIALE. Année 1°, jour 1°”, à minuit vrai — de la période 

julienne 4402°, 1° octobre, jour 274°, à o" de temps vrai, compté de 

minuit au même méridien. 

Nota. Le jour civil syro-macédonien commence au coucher du soleil. 

81. Ces années, telles qu'on les trouve employées par les as- 

tronomes orientaux du moyen âge, forment une série exacte- 

ment identique avec la julienne, sauf qu’elles commencent 

toutes au 1° octobre, et non pas au 1°” janvier. Les mois y 

concordent aussi en tous points avec les juliens, sous des 

dénominations différentes, comme le montre le tableau sui- 

vant : 
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| NOUS RARES DÉSIGNATION Toutes les concordances sont éta- 

DES MOIS SYRIENS, du blies, comme l’initiale, entre le 
minuit vrai du jour arabe dési- 

places JOUR JULIEN gné, et le minuit vrai où com- 
mence le jour julien placé en 

dans leur ordre de succession. | où chacun d'eux commence. regard. 

Teschrin I. octobre. 

Teschrin II. novembre. | Année de la période 
Kanoun I. décembre. julienne P. 

Kanoun II. janvier. 

Schebat. février. 

Adar. mars. 

Nisan. avril. 

Ayar. mai. Année de la période 

Haziran. juin. | julienne P + r. 

Tamouz. juillet. 

Ab. août. 

Eiloul. septembre, 

La bissextile s’insère aux mémes époques absolues, et au 
même jour physique dans les deux séries ; dans la syrienne, 

à la fin du mois schebat, comme dans la julienne à la fin 

de février. 

82. Avant de passer aux applications de ce système mixte, 

je dois spécifier quelques particularités conventionnelles at- 

tachées à son usage. Les Juifs, les Grecs, les Arabes, qui mesu- 

raient les mois par les révolutions synodiques de la lune et les 

commençaient à son renouvellement, placçaient l’origine de 

leurs jours civils au coucher du soleil. Ces deux usages ont une 

liaison fort naturelle; et les Chinois offrent, je crois, le seul 

exemple d’un peuple qui, ayant adopté le premier, n'ait pas 

PHXNIE | 43 
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admis le second. Les circonstances que je rapporterai plus 

loin, sur l'introduction de l’année macédonienne en Asie, 

après les conquêtes d'Alexandre le Grand, rendent présu- 

mable que l’année des Syriens fut alors lunaire; et la coutume 

de commencer le jour au coucher du soleil paraît s'être con- 

servée chez eux, quand ils lui eurent substitué l’année ju- 

lienne, sous la domination des Romains. Car on va voir 

qu'Ebn-Jounis, le plus précis des astronomes orientaux, s’est 

conformé à cette règle dans les énoncés des dates syriennes 

qu'il attache à ses observations. C'est ce qui m'a déterminé 

à établir ici la concordance initiale de ces dates avec les ju- 

liennes, pour l'instant du minuit vrai, et non du midi des 

jours syriens désignés. Car alors, quand une observation aura 

été faite après le minuit du jour civil que l’auteur mentionne, 

il faudra conserver à ce jour son nom, ainsi que son quan- 

tième , et y ajouter le nombre d’heures ultérieurement écou- 

lées depuis son minuit jusqu’à l'instant de l'observation. Mais 

quand celle-ci aura été faite entre le coucher du soleil et le 

minuit suivant, il faudra, pour avoir sa date astronomique , 

la rapporter de la même manière au minuit du jour qui a 

précédé celui que l’auteur nomme. Ceci constitue une règle 

analogue à celle que nous avons établie, d’après Ptolémée, 

pour les jours civils égyptiens commençant au lever du so- 

leil, et les jours astronomiques qu'il fait commencer à midi. 

Seulement, l'application en est opposée, comme l’origine. 

On va voir que les dates syriennes d'Ebn-Jounis se traduisent 

ainsi très-exactement dans tous les cas. 

83. Quant à la fixation de l'ère astronomique d'Alexandre 

d'Hilkarnain, dont ces supputations dérivent, je l’ai tirée des 

concordances numériquement exprimées par Albategni et 
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Ebn-Jounis. D’après leur commune assertion , elle est posté- 

rieure de 4341 jours, ou 11 ans vagues plus 326 jours, à 

l'époque du Philippe Aridée de Ptolémée. Or, dans le canon 

des rois que j'ai rapporté page 278, celle-ci a pour date : 

Année de Nabonassar 425°, 1 Thot, à midi vrai. 

Ajoutez, suivant la prescription précédente : Ces 20 

Mous aurez : : 

Êre d'Alexandre d’Hilkarnain : année de Nabonassar 436, jour 3z7', à midi vrai 

Maintenant, notre tableau de la page 279 donne : 

Année de Nabonassar 436, 1° Thot, à midi vrai — 44ot”, 9 novembre, jour 314°, à 12". 

— Ajoutez des deux parts : jours 

RER... Cr 026 326 

. Vous aurez : 

Année de Nabonassar 436, jour 327, à midi vrai — 4402, 1* octobre, jour 274°, à 12". 

Maintenant, pour appliquer cette concordance à notre 

but, il faut remplacer les éléments égyptiens du premier mem- 
bre par leurs équivalents syriens. Le jour civil égyptien ici 
désigné, commence au lever du soleil. Le jour civil syrien , 
qui a le même midi, a dû commencer au coucher précédent 
de cet astre. Puisqu'il est le 1° des années d'Hilkarnain, on 
peut le substituer à l’égyptien avec ce caractère initial, en lui 
attribuant son origine propre. La concordance ne sera point 
troublée par cette substitution, puisqu'elle est établie pour 
l'instant de midi qui leur est commun. On aura alors, dans ce 
nouvel énoncé : 

Année d'Hilkarnain 1°, jour 1*, à midi vrai — 4402', 1° octobre, jour 274°, à 12°; 
+ 

ou, en retranchant 12" de chaque membre, 

43. 
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C’est la forme que j'ai adoptée en tête de ce chapitre, comme 

étant la plus commode pour les calculs, dans la condition d’ori- 

gine donnée au jour civil syrien. J'indiquerai plus loin, d’après 

l'histoire, quel est le personnage auquel cette ère s'applique. 

84. Les conventions précédentes étant admises, soit le 

rang ordinal d'une année d’Hilkarnain quelconque. Nommons 

P l’année de la période julienne dans laquelle elle commence: 

on aura toujours 

P — 4401 + n. 

Cette #*"* année commencera au 1“ octobre de l’année P 

ainsi trouvée. Ses trois premiers mois concorderont, jour pour 
jour , avec les trois derniers de l’année P , et les neuf suivants 

avec les neuf premiers de l’année P + 1. 

85. D’après cela, rien n’est plus facile que de convertir 
en date julienne une date exprimée en années d'Hilkarnain. 
Car d’abord, par la première règle, on trouve l’année P où 
elle commence. Puis, on prend la date julienne du Jour 
dans le tableau précédent, les concordances étant établies 
des deux parts pour l'heure de minuit des jours désignés. 

86. Je prends d’abord, comme exemple, l’éclipse de soleil 
de l’année julienne 5717, dont nous avons fixé le jour et 
l'heure, d’après sa date dioclétienne, dans la page 324. 
Ebn-Jounis a exprimé aussi la date de cette même observa- 
tion en années d'Hilkarnain; et, en appliquant à ce second 
énoncé le même angle horaire que le calcul nous a donné 
pour le premier, la date du commencement de l'éclipse est, 
selon l'observation : 

Année d'Hilkarnain 1315, 24° jour de Kanoun IL, à 3" {o" 20° de temps 
vrai, après midi, au Caire. 
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Le commencement de cette année 1315 tombe dans l’année 

de la période julienne 44or + 1315 ou 5716. C'est la valeur 

de P pour notre tableau. Mais le mois Kanoun IT coin- 

cide entièrement avec le mois de janvier de l’année sui- 

vante P+1, qui sera ainsi 5717. L'observation est faite 

15° 40" 20° après le minuit du 24 canoun civil, commencant 

au coucher du soleil. Alors, notre tableau de concordance 

étant établi pour cette même époque de minuit, la date 

julienne sera : 

Année 5717, 24 janvier, 15° 40°" 20°, temps vrai, compté de minuit au Caire. 

C'est précisément ce que nous avait donné la date dioclé- 
tienne à la page citée, et les tables astronomiques ont con- 
firmé cette interprétation. 

87. L'éclipse de l’année 5706, que nous avons calculée 
page 326, va nous offrir le même accord. En appliquant à 
son commencement le même angle horaire que nous avons 
obtenu dans la page 325, la date du commencement de 
l'éclipse, exprimée par Ebn-Jounis comme concordante à la 
dioclétienne, est : 

Année d'Hilkarnain 1304, 20° jour de Ab, 4" 18" 18° avant midi. 

Le commencement de cette année 1304 tombe dans l’année 
de la période julienne 4401 + 1304 ou 5705; c’est la valeur 
de P dans notre tableau. Mais le mois Ab coïncide entiè- 
rement avec le mois d’août de l’année P +1, qui sera 
ainsi 9706. L'observation étant antérieure de 4" 18" 18 au 
midi du 20 Ab, qui commence au coucher du soleil, elle sera 
postérieure à son minuit de 7" 41" 4». Alors notre tableau 
de concordance étant établi pour cette même époque de 
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minuit, la date julienne de l'observation sera : 

Année 5706, 20 août, 7" 41" 42°, temps vrai, compté de minuit au Caire. 

C'est exactement ce que nous avait donné la date dioclé- 

tienne, page 326, et ce que les tables astronomiques ont 

confirmé. 

88. Une autre éclipse de soleil, mentionnée aussi par 

Ebn-Jounis, est datée de la manière suivante : 

Année d'Hilkarnain 1289, le 8 Haziran. Commencement estimé à 2" 28" 19 

après le midi de ce jour. 

Le commencement de cette année 1289 tombe dans l’année 

de la période julienne 44o1+1289 ou 5690; c’est la valeur 

de P dans notre tableau. Mais le mois Haziran tombe dans 

P +1, qui sera ici 5691. Le minuit de son 8° jour civil, 

qui commence au coucher du soleil, coincide avec le 8 juin 

julien, o". L'observation étant postérieure à ce minuit, la 

date julienne sera : 

Année 5691, 8 juin, à 14" 28" 19°, temps vrai, compté de minuit au Caire. 

C'est encore exactement ce que nous avons conclu, page 328, 

de la date dioclétienne assignée à cette même éclipse par 

Ebn-Jounis. 

89. Voici un exemple où l'heure de l'observation exige 

que l'on diminue d’une unité le quantième du jour civil 

énoncé par l’auteur arabe, pour obtenir la date astrono- 

mique du phénomène. Il s’agit d’une éclipse de lune ob- 

servée aussi au Caire par Ebn-Jounis, et dont il donne la 

date suivante : 

Année d'Hilkarnain 1290, 15° jour du mois Ayar, à l'entrée de la nuit. 

La lune se leva éclipsée; et la fin de l'éclipse eut lieu 
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a 1" 12" équinoxiales de la nuit. (Votices des Manuscrits ,» 

tome VIT, page 184.) D'après l'heure à laquelle le soleil se 

couchait au Caire à l’époque de l’année que cette date in- 

dique, l'observation fut faite à 3" 59" 24°, avant le minuit 

du jour civil ici désigné. 

Cette année 1290 commence dans l’année de la période 

julienne 44o1 + 1290 ou 5691. Ceci est la valeur de P dans 

notre tableau. Le 15 ayar y concourt par sa dénomination 

avec le 15 mai de l’année P + 1, qui sera ici 5692. Mais 

l’auteur arabe le mentionne dans l’acception de jour civil, 

commencant au coucher du soleil. Pour le calcul! astrono- 

mique , il faut considérer l’observation comme postérieure 

au minuit du 14 ayar de 24" — 3" 57" 245, ou 20" 2" 36°. 

Alors notre tableau de concordance, établi aussi pour mi- 

nuit, donnera immédiatement la date julienne, qui sera : 

Année b692°, 14 mai, à 20" 2" 36°, temps vrai, compté de minuit au Caire. 

C’est identiquement la même que nous avons conclue, dans 

la page 331 de la date dioclétienne qu'Ebn-lounis a jointe 

à celle-ci; et nous avons reconnu qu’elle s'accorde avec nos 

tables. 

90. Je rapporterai enfin l'exemple suivant, qui réunit les 

deux cas d'application de la règle générale. Il s’agit encore 

d’une éclipse de lune observée par Ebn-Jounis au Caire, 

en l’année d'Hilkarnain 1291,le 7 du mois Teshrin IL. D'après 

les hauteurs de lune, mesurées aux deux phases extrêmes de 

l'éclipse, Bouvard a calculé que le commencement eut lieu 

1° 36" 35° avant le minuit du jour civil désigné, et la fin 

1° 37" 28° après ce même minuit. 

L'année d’'Hilkarnain 1291 commence dans l’année de la 
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période julienne 44o1 + 1291 ou 56q2°. Le mois Teshrin [1 

s'y trouve compris, et le 7 de ce mois y concourt par sa 

dénomination avec le 7 novembre. Dans le calcul astrono- 

mique, ce quantième doit être employé sans changement 

pour la fin de l'éclipse, qui est postérieure au minuit du 

jour civil arabe que l’auteur mentionne. Mais le commen- 

cement, qui est antérieur à ce même minuit, doit être rap- 

porté au quantième précédent, 6 Teshrin Il ou 6 novembre, 

à 24" — 1 56" 35° ou 22} 23" 25, compté de son minuit. 

Alors notre tableau, où les concordances sont également 

établies pour minuit, donnera ces deux dates juliennes : 

Commencement:année 5692', 6 novembre, à 22" 23" 25° }tempsvrai,compte ? ? 1 

Fin Een gnovembre,à 1" 37" 28° |deminuitau Caire. 

Ce sont encore identiquement les mêmes que nous avons 

conclues, dans la page 334 des dates dioclétiennes qu'Ebn-Jou- 

nis avait jointes aux précédentes; et nous avons reconnu 

aussi qu'elles s'accordent avec nos tables. 

91. Ces exemples suffiront pour que l’on puisse conver- 

tir sûrement et immédiatement, en dates juliennes, toutes 

les dates arabes énoncées en années d'Hilkarnain, ou des 

Sélencides, lorsque le quantième du jour courant y aura 

été marqué avec exactitude, conformément à l'usage civil 

qui le fait commencer au coucher du soleil. Mais je dois 

prévenir d’une particularité relative à l’origine de ces an- 

nées, qui se rencontre dans beaucoup de textes historiques 

et astronomiques. C'est qu’elle y est placée au 1°° septembre 

julien, et non pas au 1°° octobre, un mois plus tôt que nous 

ne l'avons trouvée dans Ebn-Jounis. Alors, dans notre ta- 

bleau de la page 337, le mois Eiloul, qui concorde avec sep- 
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tembre, doit être reporté en tête de tous les autres, et non 

pas à la fin; de sorte qu'il se trouve compris dans l’année 
julienne P donnée par notre règle, et non plus dans l’année 
P + 1. A cela près, toutes les conversions en dates juliennes 

s’effectueront comme précédemment. 

92. L'un des plus anciens et des plus habiles astrono- 
mes arabes, Albatégni, date les années d'Hilkarnain de cette 
seconde manière, comme il en prévient au chapitre XXXII 
de son Traité sur la science des étoiles , page 107 de la tra- 
duction latine, édition de Bologne. Il résidait en Syrie, dans 
la ville d’Aracta, dont la longitude à lorient de Paris est 
36° 29° 45", ou, en temps, 2" 25" 59°. Si l’on retranche de là 
15010, longitude d'Alexandrie à l’est de Paris, on trouve 
Aracta plus orientale qu’Alexandrie de o" 35" 49. Alba- 
tégni suppose 0" 40" dans ses calculs ; et l’erreur était pe- 
tite pour son temps. 

93. Comme application spéciale de ce choix d'origine, 
je rapporterai l'observation de l'équinoxe automnal qu'il 
dit avoir faite à Aracta, dans l’année d'Hilkarnain 1194, le 
19° jour du mois Eiloul (1° de l’année), à 4" =+ ou 445" 
(de temps vrai), avant le lever du soleil. (Chapitre XX VII, 
page 67.) Ce lever ayant lieu à 6 heures vraies après mi- 
nuit, au temps de l’équinoxe, la date syrienne énoncée as- 
tronomiquement sera : 

Année d'Hilkarnain 1194, 19 Eiloul (1° de l'année), à 1" 15", comptées de 
minuit à Aracta. 

Ici, comme précédemment, cette année 1194 commence 
dans l’année de la période julienne 44o1 + 1194 ou 5595, 
qui est appelée P dans notre tableau de la page 337. Mais, 

XXI 44 
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pour l'adapter au système d’Albatégni, nous devrons y 

comprendre, en première ligne, le mois Eiloul, qui con- 

corde avec septembre. La date julienne de l'observation 

sera ainsi : 

Année 5595", 19 septembre, jour 262°, 1" 15", temps vrai d'Aracta, compté 

de minuit. 

L’exactitude astronomique de cette détermination est fort 

remarquable. En effet, si l’on retranche, du temps absolu in- 

diqué, 2" 25" 59ÿ, la date rapportée au méridien de Paris 

deviendra : le 18 septembre 22" 49" 1°, compté aussi de mi- 

nuit. Or les tables abrégées de M. Largeteau, établies aussi 

pour Paris, et pour le même mode de numération des jours, 

placent l’équinoxe automnal de l’année 5595 au 18 sep- 

tembre 22° 39" 36° de temps moyen; de sorte que la diffé- 

rence des deux indications tombe dans les limites d’incer- 

titude que comporte la comparaison ainsi établie. Pour en 

avoir l'appréciation exacte, il faut calculer la date du même 

équinoxe, en temps vrai, par les tables rigoureuses. Or 

celles de Delambre, corrigées par Bessel , la fixent ainsi au 

18 septembre 22" 49" 8, comme M. Largeteau s'en est as- 

suré par un calcul spécial. Aïnsi la détermination d’Alba- 

tégni se trouve exactement identique avec l'indication de 

ces tables, ce qu'il aurait été sans doute impossible de pré- 

voir ou d'espérer, 

94. Quoiqu'un accord si proche semble déjà montrer 

‘évidemment que la date arabe a été fidèlement traduite, et 

interprétée comme l’entendait l'auteur, je donnerai de ce 

fait une preuve plus forte, dont les conséquences ne seront 

pas sans intérêt. Je la tire d’un calcul fait par Albatégni 
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lui-même, dont le résultat a eu beaucoup de célébrité. Il 
avait observé cet équinoxe automnal pour le comparer à 
celui que Ptolémée rapporte au chapitre 11 du livre III de 
l’Almageste, et que nous avons discuté page 208. Son but 
était d'obtenir par cette comparaison une évaluation de 
l’année solaire plus exacte, ou du moins plus sûre, que celle 
d'Hipparque. Pour le suivre dans cette épreuve, il faut 
d’abord retrancher, comme lui, o" 40" de l'instant de son 
observation, exprimé en temps d’Aracta, afin de l'obtenir 
exprimé en temps d'Alexandrie. Appliquant donc cette sous- 
traction à la date julienne que nous avions trouvée pour 
Aracta, S 93, elle deviendra : 

Année de la période julienne 5595, 19 septembre, jour 262°, o" 35", temps 
vrai d'Alexandrie, compté de minuit. 

Il faut maintenant convertir celle-ci en date égyptienne va- 
gue, d’après notre table de concordance de la page 280. C'est 
une application de la méthode que j'ai exposée $ 57, page 301. 
L'année julienne 5595 sort des limites de notre table. Mais 
on l'y ramène, sans changer la date de jour du Thot vague, 
en la faisant rétrograder de 1460 années pareilles, ce qui la 
remonte à 4135. Le 1° jour de Thot de l’année vague 169 
coïncidait alors avec le 15 janvier julien; et ila dû revenir 
à cette même date de jour, dans l’année vague 1461 + 169 
ou 1630, qui est pareïllement plus rapprochée de nous d’un 
intervalle égal à 1460 années juliennes. On obtient donc 
ainsi cette concordance, dont les deux termes s'appliquent 
au méridien d'Alexandrie: 

44. 
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Année de Nabonassar 1630, 1° Thot, à midi vrai ou o" — Année de la 

période julienne 5595, 15 janvier, jour 15°, 12", temps vrai d'Alexan- 

drie, compté de minuit. 

Or, dans une même année julienne, du jour 12° 12 heures, 

au jour 26° 0" 35", l'intervalle est 2461 12° 35". Ajoutant 

donc cet intervalle aux deux membres de l'égalité précé- 

dente, on en déduira celle-ci, dont les deux termes sont 

également applicables au méridien d'Alexandrie : 

De Nabonassar 1630, jour 247°, 7 Pâchon, à 12" 35", comptées de midi 

— de la période julienne 5595, jour 262°, 19 septembre, à 0" 35", 

comptées de minuit. 

La date julienne de l'équinoxe d’Albatégni se trouve 

ainsi transformée en date égyptienne vague comptée de 

Nabonassar, conformément au système de numération des 

jours et des heures employé par Ptolémée, sans que nous 

ayons eu autre chose à faire que de lui appliquer correcte - 

ment les principes généraux de concordance établis plus 

haut. 

Il ne nous reste plus qu'à comparer immédiatement cette 

date vague à celle de l’équinoxe automnal de Ptolémée, que 

nous avons rapportée dansla page 298. Nous aurons ainsi pour . 

les deux époques du phénomène, en temps vrai d'Alexandrie 

compté midi : 

Par l'observation de Ptolémée : année 887, jour 68, 19". 

Par l'observation d'Albatégni : année 1630, jour 247°, 12" 35". 

Intervalle RES Er -CeLe-chee- 743 C + 178;, 17" 357. 

Je désigne par C l’année vague de 365 jours. Les 17" 501 

équivalent à 18°— 25". Pour faciliter son calcul, Albatégmi 
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remplace ces 25" par + d'heure, qui ne font réellement que 

24". Mais, en négligeant une si petite différence, dont il 

ne pouvait pas répondre, il y trouvait l’avantage que ces 
3 

60 : d'heure font précisément = de jour. Le suivant donc en 

ce point, je remplace de plus C par J—:, J désignant 

l’année julienne moyenne, de 365:. Notre intervalle, ainsi 

exprimé, devient alors : 
1! 

743 I — 7 — Go 

C'est précisément le résultat auquel il arrive. Les deux ob- 

servations s'appliquant à un même équinoxe, il s’est écoulé 

entre elles 743 années solaires complètes. Alors, pour savoir 

de combien chacune de ces années est pius courte que J, ou 

36517, il faut diviser 7! + =, ou Er) par 743. C'est ce qu'il 

fait, en exprimant le quotient par des subdivisions sexagé- 

simales du jour, qu'il appelle minutes et secondes, comme 

Ptolémée. Or, dans ce système, : de jour ou + vaut 15/: ét ; y > & ] > 60 

425 +, de jour valent 421" ou 25260, qu'il faut diviser par 
743. Effectuant donc ce dernier calcul, la durée de l’année 

solaire ainsi exprimée est, sauf l’omission d’une fraction de 

jour presque imperceptible : 

365: + 15° — oi 0° 34" ou 365: 14° 26”. 

C'est identiquement ce que trouve Albatégni , et il indique 

même que la division laisse un petit reste. Si je l'ai suivi 
avec tant de détail dans son calcul numérique, c’est pour 
constater indubitablement, par l'identité de ses nombres 
avec les nôtres, que nos concordances juliennes de jours et 
d'heures reproduisent avec une fidélité mathématique les 
dates qu'il avait entendu établir. Du reste, les subdivisions 
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sexagésimales de son énoncé étant converties en fractions 

ordinaires, donnent la durée dé l’année égale à 365 + #1 

+ 4; ou, en somme, 365,24. Cette évaluation est moins 

imparfaite que celle de Ptolémée, mais un peu trop faible, 

comme nous le verrons dans un moment. 

95. Albatégni ne savait pas que l’équinoxe de Ptolémée était 

en erreur d’un jour entier. Il aurait obtenu un résultat beau- 

coup meilleur, s'il s'était appuyé sur l'équinoxe automnal 

d'Hipparque, dont j'ai rappelé la date vague dans la page 294. 

La comparaison en années de Nabonassar se serait faite 

alors de la manière suivante : 

Équinoxe automnal d’Hipparque : année 601, jour 363, 12" | temps vrai d'Alexandrie, 

d'Albatégni : année 1630, jour 247°, 12",35" | compté de midi. 

Intervalle rt 1028 C + 249; + 0",35" 

35" valent d'heure ou -7; de jour. En adoptant cette 

transformation , et remplaçant C par J— +, on obtient pour 

expression réduite : 
GE 

— #4 En 1028 J — 8! + ATÉ 

Les deux observations comprennent 1028 années solaires 

complètes. Done, en divisant leur intervalle par 1028, on 

aura la durée moyenne d'une de ces années. L'opération 

ainsi effectuée donne, après avoir remplacé J par sa valeur 

365,25 : 

365,25 — 0i,0077821 +- 0i,0000236435 — 365',2422415435. 

96. Pour apprécier le degré d’exactitude de ce résultat, 

il faut le comparer à la mesure de la durée de l’année tropique, 

qui est assignée pour la même époque par la théorie et les 
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observations modernes. C'est ce queije vais faire; et la ma- 

nière dont nous allons y procéder servira dans tous les cas 

pareils. Cela me fournira l’occasion de présenter, sous une 

forme complétement rigoureuse, les principes de cette éva- 

luation, que j'avais pu seulement indiquer. par des aperçus 

approximatifs, aux pages 44, 104 et 127 du tome LV de mon 

Traité d'astronomie, 3° édition. Les applications qui lui 

donnent de l'intérêt nécessitaient, comme on vient de le 

voir, des détails historiques. que le cadre de cet ouvrage 

n’admettait pas. 

97. L’année tropique moyenne, exactement définie; est , 

pour chaque époque; l'intervalle de temps moyen, compris 

entre, deux, retours consécutifs du soleil moyen au point 

équinoxial mobile, dégagé des oscillations périodiques que 

la nutation lui imprime. Conformément ; aux, conditions 

que cet énoncé exprime, on la calcule de la manière sui- 

vante : 1 

Soit R la durée de la révolution sidérale du soleil moyen, 

qui.est constante; T , la durée de sa révolution tropique, qui 

est variable, à cause des inégalités séculaires de la préces- 

sion. Nommons ÿJ l'arc de rétrogradation décrit, pendant le 

temps T, sur l’écliptique mobile, à l’époque absolue pour la- 

quelle T est évalué. Pendant le temps R, le soleil moyen décrit, 

sur la sphère stellaire, une circonférence entière que je dé- 

signe par c. Mais on peut, sans erreur appréciable, la con- 

sidérer comme décrite sur l’ééliptique mobile, à cause de 

l’excessive lenteur avec laquelle ce plan se déplace. Dans le 

temps T, ce même soleil décrit seulement, sur l’écliptique 

mobile, l'are c—3y". Ces mouvements étant uniformes, par 

définition les ares parcourus sont proportionnels aux temps 
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écoulés ; c’est-à-dire qu’on a généralement : 

ÉD Su 
R ce ce 

A toutes les époques auxqueiles nos calculs s'étendent, 

T diffère extrêmement peu de 365! *. L'arc 9° étant d’ail- 

leurs très-petit, on peut, dans toute la limite d'appréciation 

que nos cbservations comportent, le calculer, pour chaque 

époque considérée, comme si T était égal à 3651 :; et la légi- 

timité de cette concession deviendra , dans un moment, évi- 

dente par les résultats mêmes. Désignons par ++tle nombre 

d'années pareilles, écoulées depuis le 1° janvier 1800, jusqu’à 

l'époque analytiquement ultérieure pour laquelle on veut 

calculer T. A la page 337 du tome IV de l'ouvrage cité, j'ai 

établi l'expression absolue de l'arc de rétrogradation décrit 

par le point équinoxial sur l’écliptique mobile, pour tout in- 

tervalle de temps t ainsi défini; et cet arc y est désigné par 4 

dans les formules. ÿJ' sera la différence de ses valeurs pour 

deux 1*% janviers consécutifs appartenant aux années t et 

t+ 1, comptées de 1800. Cherchant donc l'expression numé- 

rique de cette différence, ôn trouvera : 

dY — + 50/,260527 + 0'',00022582 L. 

Quand on aura déterminé la valeur de à’ pour l’époque que 

l’on veut considérer, on obtiendra immédiatement T par R, 

ou R par T, au moyen des expressions suivantes, qui se dé- 

duisent de leur relation générale : 

Tr Reon(à) , RTE re) + (ES? 2 exe 

Ce sont les mêmes que j'avais formées à la page 104 du tome [V 

de l'ouvrage cité. Mais la marche progressive d'exposition 
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que je suivais alors ne se trouvait pas encore assez avancée, 

pour que je pusse définir les éléments de ces formules avec 

la précision de détails que je viens d'y apporter. 

98. Dans l'application particulière que nous avons ici en 

vue, t devra correspondre à l’époque moyenne entre les deux 

observations d’où nous avons déduit T.Or,nous avons trouvé, 

en dates juliennes comptées de minuit, pour Alexandrie : 

L'équinoxe automnal d’Hipparque, année 4567, jour 270°, 0". 

Celui d’Albatégni............... année 5595, jour 262°, o"35". 

Demi-somme ou époque moyenne.. année 5oë8r, jour 266. 

Cette moyenne peut se prendre immédiatement, comme je l'ai 

fait, entre les deux dates d'années, parce qu’elles comprennent 

un nombre entier de périodes quatriennales. Au reste, on au- 

rait pu, sans aucun inconvénient sensible, opérer de même 

dans tout autre cas, puisque la variation de l’année solaire est si 

lente, qu'on ne saurait l’apprécier pratiquement pour la dif- 

férence d’un jour qui pourrait au plus résulter des accidents 

de l’intercalation, si l’on supposait les années terminales de 

même forme, sans qu'elles le fussent. Maintenant, l’année 1800 

de notre ère, d’où t se compte, est, dans la période julienne, 

4713 + 1800 ou 6513; et la distance de notre époque moyenne, 

à son 1° jour de janvier commencant, est 1432 J — 265), 

ou 1432 —0,72553, et enfin 1431, 27447, en prenant l’an- 

née julienne J pour unité. Cette distance étant antérieure au 

1° janvier 1800, on devra l’employer comme négative dans 

l'expression symbolique de à4/; et il en résultera : 

t— — 1431,274 47. 

La multiplication s'effectuera directement pour la partie en- 

tière de £, et par logarithmes pour la partie fractionnaire. 

T. XXII. 45 
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On trouvera ainsi, pour l’époque à laquelle # s'applique : 

dY = + 50”,260527 — 0'',323210 — + 49",937317. 

Cette valeur de 34’ est moindre que de notre temps ; et c’est 
là ce qui rend l’année tropique des époques anciennes plus 

longue que celle d'aujourd'hui. 

Puisque nous opérons sur des valeurs sexagésimales, c vaut 

on 360°. Pour former le rapport +, je convertis ÿ4' en uni- 

tés de même nature que e, en le divisant deux fois de suite 

par 60. J'obtiens ainsi : | 

ces Lg 0,01387148 

c 360 ; 

et les deux termes de ce rapport devront être maintenant 

considérés comme des nombres abstraits. Pour former le pro- 

duit R La , il faut connaître la révolution sidérale du soleil 

moyen, que R désigne. On la déduit de la durée actuelle de 

l’année tropique moyenne, combinée avec la valeur actuelle 

de 3ÿ’. Sa valeur en jours moyens, déterminée par les ob- 

servations les plus exactes, est : 

R — 365,2563835 — 360 + DL + 0:,0063835, 

ce qui donne : 
R 7 0/,0063835 

Re Rd EGo 1: 

Le second membre étant ainsi décomposé, sa multiplication 

par le numérateur de 54’ devient très-facile; car le premier 

terme du produit se forme immédiatement, et les deux autres 

peuvent se calculer par les tables de logarithmes usuelles, 

sans erreur d’une unité sur la 8° décimale de jour. On trouve 

ainsi, en s'arrétant à cette limite d'évaluation : 
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— 0/,01387148 + 0i,00020229 + 0:,00000025 — 0,01405402; 

et ce produit étant retranché de R............ 365i,2563835 

le/résteldoune Rte emur- cesser uDi— 000,242900D 

Par les observations d'Hipparque et d’Albatégni, 

nous avous trouvé, pour la même époque..... T — 365:,2422415 

Excès de l'évaluation théorique............. 0/,0000680 

Cette fraction de jour équivaut à 5°,8152 sexagésimales. Un 

si petit écart, pour une détermination si lointaine, a de quoi 

étonner. Il faut remarquer toutefois que les deux équinoxes 

observés ne se sont pas réalisés, comme notre caleul le sup- 

pose, pour le soleil moyen dont le mouvement idéal est uni- 

forme, mais pour le soleil vrai dont le mouvement est inégal. 

De sorte que la durée de l’année, qu’on en conclut immédia- 

tement, ne peut être identifiée avec l’année tropique moyenne 

qu'en supposant que les inégalités du soleil vrai ont eu des 

valeurs égales dans les deux phases extrêmes, ou en admet- 

tant, ce qui est beaucoup plus acceptable, que la résultante 

de leurs effets a pu devenir insensible, étant divisée par l’in- 

tervalle qui les séparait. Il resterait donc à effectuer ici ces 

dernières corrections, pour apprécier rigoureusement l’exac- 

titude de la détermination précédente. Mais cela m'éloi- 

gnerait du but de restitution purement chronologique des 

données anciennes, que je me suis proposé dans le présent 

travail. 

99. Pour achever de constater l’exactitude des principes 

de concordance que nous avons établis, relatifs aux années 

et à l’ère des Séleucides, je rapporte ici les dates de quatre 

éclipses ainsi exprimées par Albatégni, et que j'ai transfor- 

mées en dates juliènnes. Si l’on en calcule la réalité d’après 

45. 
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ces dates, au moyen des tables abrégées de M. Largeteau, 

on verra qu’elles s'y accordent très-fidèlement. J'ai appliqué 

à leur transcription les rectifications que Halley avait déjà 

reconnu nécessaire de faire à la seule traduction latine que 

l’on ait de cet auteur. 

DATE ARABE DU MILIEU DE L'ÉCLIPSE, 

Année 1194, 23 Tamouz, 8" équin. +, après le midi de ce jour. 5596, 23 juillet, 

Année 1212, 2 Ab, 15h ++, après le midi de ce jour. 5614, 3 août, 

Année 1202, 8 Ab, où, midi + 5604, 8 août, 

1 
3 Année 1212, 23 Kanoun IT, à 3" 

RER 

100. Après les détails qui précèdent, on n'aura aucune 

difficulté pour transporter dans la période julienne les dates 

exprimées en années d'Alexandre d'Hilkarnain. Mais, avant 

de passer à un autre sujet, il me reste à donner quelques 

renseignements sur les circonstances historiques, par suite 

desquelles l'usage de ces années s'est introduit, avec les 

particularités de forme et d’origine que nous y voyons atta- 

chées. 

L'année de la période julienne 4402, d’où part ce système 

d'énumération des temps, correspond à l’année de l’ère chré- 

tienne — 312, date chronologique. Cette époque est fort 

antérieure à l'institution du calendrier julien; et, conséquem- 

ment, l'ère attribuée par les astronomes d'Orient aux années 

de leur Alexandre d'Hilkarnain, n’a pu être rattachée à ce 

calendrier que par une computation rétrograde. Nous avons 

DATE JULIENNE, 

EN TEMPS VRAL D'ARACTA, 

compté de minuit. 

à 20b. 

a 30/3578 

à 12h + 

équin., avant le midi de ce jour. | 5614, 23 janvier, à 8h 4om, 
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vu qu'ils la font postérieure de 11 ans vagues, plus 326 jours, 

à l’époque où Ptolémée place le commencement légal de 

Philippe Aridée, et de laquelle part la série d'années vagues 

qu'il appelle aussi années d'Alexandre. Les astronomes orien- 

taux distinguent essentiellement celui-ci, et son ère égyp- 

tienne, par la dénomination d'Alexandre le Macédonien. 

Quant à leur Alexandre d’'Hilkarnain, l'histoire nous apprend 

que ce nom s'applique à Séleucus [*, surnommé Nicator 

ou le Vainqueur, l’un des successeurs du héros grec. Ce Sé- 

leucus, après avoir possédé et perdu l'empire de Babylone, 

s'en empara de nouveau vers l’époque ici désignée, et se 

fit appeler depuis l’Alexandre à deux cornes, soit comme 

se prétendant issu de Jupiter Ammon, soit comme ayant 

soumis l'Orient et l'Occident, ces deux cornes de la terre. 

Sa réintégration devint la date d’une ère nouvelle, dont 

l'usage fut particulièrement adopté dans toute la Syrie. On 

la trouve employée dans la Bible, sous le nom d’ère des 

Grecs, aux deux livres des Machabées, qui contiennent le 

récit des guerres soutenues par les Juifs contre les descen- 

dants de Séleucus; et l’on a vu par ce qui précède qu’elle 

est restée usuelle chez les astronomes arabes. Mais, dans 

ces diverses applications, la forme d'années qu’on y ratta- 

chait n’a été ni constante, ni générale; et ce fut à une épo- 

que bien postérieure, mais incertaine, que les Syriens, 

soumis à la domination romaine, y adaptèrent définitive- 

ment la forme julienne, en n'y conservant de propre à leur 

nation que le point initial des années, placé par les uns au 

1er octobre julien, par les autres au 1° septembre. Quoique 

cette dernière application qu’on en a faite soit la seule qui 

intéresse l’astronomie, les détails précédents m'ont paru 
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nécessaires , pour prévenir l'hésitation et le doute où l'on 

pourrait être en voyant la dénomination commune d’années 

d'Alexandre employée dans des acceptions si dissemblables 

par les astronomes arabes et par Ptolémée. 

Je vais maintenant exposer un autre système d’énumé- 

ration du temps, qui n'a pas été moins fréquemment usité 

chez les astronomes orientaux que celui que nous venons 

d'étudier. 

es nd, De 

nt dci 

RÉ PEU ot le 
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CHAPITRE VI. 

Années persiques de lezdejerd. 

RE ASTRONOMIQUE : DE NABONASSAR, ANNÉE 1580, Jour 94€, à mins où OP 

AU MÉRIDIEN DU LIEU D'OBSERVATION. 

DE LA PÉRIODE JULIENNE, ANNÉE 59345, MARDI AG JUIN, JOUR 168°, à 12?, comPTÉ 

DE MINUIT SOUS LE MÊME MÉRIDIEN. 

101.Ces années se composent de 12 mois, chacun de 30 jours, 

complétés par 5 jours supplémentaires. En cela elles ressem- 

blent aux années égyptiennes de Nabonassar, et sont vagues 

comme elles. Voilà pourquoi je les y ai rattachées, la trans- 

formation des dates persiques en dates juliennes s’obtenant 

avec toute facilité d’après cette connexion. Néanmoins, elles 

différent occasionnellement des égyptiennes, en ce que, 

parmi les astronomes orientaux qui en ont fait usage, les 

uns placent les jours supplémentaires entre le 8° mois et le 

9°, tandis que les autres les placent à la suite du douzième 

mois. De là résultent deux modes de distribution des jours 

de l'année, qu'il est nécessaire d’avoir sous les yeux pour 

connaître le rang ordinal auquel il faut placer ceux que 



360 

chaque auteur désigne. En voici le tableau dans les deux 
systèmes. 

RÉSUMÉ 

ÉPAGOMÈNES 

INSÉRÉS APRÈS LE 5° MOIS. 

ÉPAGOMÈNES 
PLACÉS A LA SUITE DU 12° MOIS. 

D EE 

RANG ORDINAL 

| 

| 
| 

| 

des mois. 

RANG ORDINAL 

du jour 
où chaque mois 
commence, 

RANG ORDINAI. 

LEURS NOMS. 

des mois. 

Ferwerdin. 
Ardbehescht. 
Chordah. 

Hi 
Mordah. 
Schabrir. 
Mibr. 

LEURS NOMS. 

Ferwerdin. 
Ardbebescht. 
Chordah, 
Tir. 
Mordad. 
Schahrir. 
Mibr. 

RANG ORDINAL 
du jour 

où chaque mois 
commence. 

Abän. Abän. 
[re1 Épagomène. Ader. 
| 2° 4 Dei. 

EE É Bahmen. 
Asfendarmed. 

re Épagomène, 
Ader. 24 2° 
Dei. ; 65 
Bahmen. A 
Asfendarmed. pe 

Généralement, chaque auteur indique celui des deux sys- 
tèmes qu'il adopte. Mais on peut le découvrir indépendam- 
ment de cette indication, en caleulant par nos tables astro- 
nomiques l’époque absolue d’une éclipse, ou même d’un 
équinoxe, placé dans les quatre derniers mois de l’année. 
Car, de pareilles déterminations ne pouvant pas être en er- 
reur de cinq jours, la nécessité d'accorder la date que l’au- 
teur assigne, avec la date céleste, fera aussitôt voir quel sys- 

tème d’énumération il a choisi. 
102. La date julienne absolue que J'ai attribuée à l'ère est 
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conclue de sa distance à l’ère de Nabonassar, telle que je la 

rapporte plus bas, d’après les astronomes orientaux. Tous 

s'accordent pour en donner cet énoncé; et nous constate- 

rons bientôt, par les éclipses, qu'en effet ils l'ont toujours 

placée ainsi dans leurs calculs. 

103. Suivant le témoignage unanime des auteurs orientaux, 

cette ère concorde avec l’avénement au trône de Perse du 

prince dont elle porte le nom. Il fut le dernier de la dy- 

nastie des Sassanides (descendants de Sassan); et, avec lui, 

l'indépendance de la Perse s’éteignit sous la conquête musul- 

mane. L'usage de l’année vague étaitsans doute bien antérieur 

à ce prince. L'analogie de sa forme avec celle de l’ancienne 

année égyptienne, surtout la concordance de l’ère avec le com- 

mencement d’un mois égyptien, peuvent faire soupçonner une 

communauté d'origine, rendue plus vraisemblable encore 

par cette circonstance, que, chez les Perses, comme en 

Chaldée et dans l’ancienne Égypte, les trente jours du mois 

étaient individuellement désignés par des noms propres de 

divinités, sans aucun usage de la subdivision en semaines. 

L'année vague persique fut rendue fixe en l’an 1059 de notre 

ère, sous le règne du sultan Djellaledin, au moyen d’une 

intercalation très-habile qui est décrite au chapitre V de 

l'ouvrage d'Ulugbeig , traduit par Gravius sous le titre Épo- 

chæ celebriores. Quoique les premiers astronomes orientaux, 

dont les observations nous peuvent être les plus utiles, n'aient 

pas fait usage de cette année persane fixe, je donnerai plus 

loin quelques détails sur le mode d’intercalation singulière- 

ment exact qu’on y avait adapté, pour la maintenir en con- 

cordance avec l’année solaire, cinq siècles avant la réforme ap- 

pliquée en Occident, pour le même but, au calendrier julien. 

T. XXII. 46 
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104. Dans les dates vagues persiques, le jour civil est censé 

commencer au lever du soleil, et le jour astronomique au 

midi suivant. Cela est attesté par les auteurs orientaux; et 

l'application au ciel, de leurs énoncés, nous en fournira la 

preuve. En conséquence ils devront être interprétés astro- 

nomiquement , suivant les mêmes règles que nous avons éta- 

blies, page 287, $ 43, pour les énoncés de Ptolémée. 

Toutefois, cette conformité à l'usage grec n’est complète que 

pour les observations faites pendant le jour. Les dates persi- 

ques des observations faites pendant la nuit sont données, 

par Eb-Jounis, avec la même modification que nous avons 

constatée dans ses dates dioclétiennes, où, contrairement à 

la coutume arabe, l’origine du jour civil est placée aussi au 

lever du soleil, Le jour persan qu'Ebn-Jounis désigne alors 

est celui qui, dans l'application physique, va succéder à la 

nuit pendant laquelle le phénomène observé est arrivé. Il 

faut donc, en de tels cas, l’interpréter encore suivant cette 

acception, et le remplacer dans le calcul par le quantième 

de jour immédiatement antérieur , qui, continué astronomi- 

quement pendant 24", à partir de son midi propre, com- 

prend la nuit de l'observation. Les dates persanes d’Ebn- 

Jounis, ainsi appliquées, se trouveront toujours concordantes 

avec ses autres énoncés, comme avec le ciel. Je n’oserais af- 

firmer que tous les astronomes arabes se soient astreints à 

ces mêmes règles, ou les aient aussi fidèlement suivies. Mais, 

d’après ce qu'il rapporte de leurs énoncés, dans les extraits 

que nous avons de ses ouvrages, quand ils ont employé la 

forme persane pour des observations de nuit, ils y ont atta- 

ché des détails qui suffisent, dans chaque cas, pour en faire 

exactement l'application. 
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105. Ces principes généraux étant admis, soit le rang ordi- 

nal d’une année vague persique, comptée de l'ère d'Iezde- 

jerd. Le commencement de cette année, rapportée à l'ère 

de Nabonassar , aura pour date égyptienne astronomique : 

Année 1379 + 2, jour g1°, à midi vrai, ou o", au méridien du lieu d'ob- 

servation. 

Supposons qu'un phénomène astronomique ait été observé 

dans cette même année persique, au jour dont le rang ordi- 

nal est 7, et à l’heure », comptée du midi de ce même jour. 

La date égyptienne correspondante sera : 

Année 1379 + n, jour 90° + J; heure h, comptée de midi au méridien 

du lieu. 

Ces dates se transformeront en juliennes par les règles que 

nous avons établies pour celles de Ptolémée. En voici l’ap- 

plication à divers exemples, embrassant tous les cas que l’on 

peut avoir à considérer. 

106. Éclipse de soleil observée au Caire par Ebn-Jounis, 

l'an 362 d’Iezdejerd, le 6° jour du mois schahrir, dans la ma- 

tinée : commencement à 4" 18" 18° avant midi, l'heure étant 

conclue de la hauteur orientale observée du soleil. 

Ici, l'observation est antérieure au midi du jour civil désigné. 

Il faut donc, conformément à la règle de Ptolémée, la pren- 

dre astronomiquement comme postérieure au midi du jour 

précédent 5 schahrir, et lui appliquer le supplément des 

heures à 24. La date astronomique sera ainsi : 

An d'Iezdejerd 362, 5 schahrir, à 19" 41" 42°, comptées de midi au Caire. 

1379 + 362 font en somme 1741. Le 5 schahrir est le 155° 

jour de l’année persique, dans les deux manières de placer 
46. 
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les épagomènes, puisqu'il leur est également antérieur. 

90 + 155 font en somme 2/45. Conséquemment la date équi- 

valente, en années vagues égyptiennes, sera : 

An de Nabonassar 1741, jour 245°, à 19" 41" 42°, comptées de midi au 

Caire. 

L'année de Nabonassar 1741 sort des limites qu'embrasse no- 

tre table de concordance de la page 280. Mais on l’y ramène, 

sans changer la date du Thot vague, si on la fait rétrograder 

de 1461 années égyptiennes, ce qui la remonte à 280. Selon 

la table, le 1° jour du Thot vague coïncide alors avec le 

18 décembre de l’année de la période julienne 4245; et il doit 

revenir à cette même date dans l’année de la même période 

4245 + 1460 ou 5705, plus rapprochée de nous d’un inter- 

valle égal à 1461 ans vagues. On aura donc cette concor- 

dance initiale. 

An de Nabonassar 1741, 1° Thot, à midi ou o" — de la période julienne 

5705", 18 décembre, jour 353°, à 12", comptées de minuit. 

Ajoutez des deux parts 244 jours complets, plus 19° 41" 4°. 

Vous reproduirez d'un côté la date égyptienne; de l’autre 

vous arriverez au jour 597° 31" 41" 42°, équivalent au jour 

598° 7" 41° 4o$. Retranchez 366 du nombre des jours pour 

en composer une année bissextile, comme l’est 5705. La date 

julienne, ainsi réduite, deviendra alors: 

De la période julienne année 5706, jour 232°, 20 août, 7" 41" 42*, comp- 

tées de midi au Caire. 

C'est identiquement le résultat que nous avons obtenu pages 

326 et 342, en convertissant les dates de la même observation 

exprimées par Ebn-Jounis, en années dioclétiennes et en an- 
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nées des Séleucides. Nous avons, de plus, constaté que les ta- 

bles astronomiques la confirment, en y plaçant très-exacte- 

ment le phénomène annoncé. Cet accord nous autorise donc 

à conclure que nous l'avons également bien interprétée sous 

sa forme persique; et l’on voit que la conversion de cette 

dernière s'effectue ainsi jusque dans ses derniers détails, avec 

autant d'exactitude que de facilité. 

107. Je prends pour second exemple une autre éclipse de 

soleil qu'Ebn-Jounis mentionne, comme l’ayant observée au 

Caire , en l'an 347 d’Iezdejerd , le 10° jour du mois Chordah. 

Le commencement, conclu de la hauteur du soleil, eut lieu 

à 2° 28" 19°, après le midi de ce jour. Selon notre tableau 

des mois, page 360, x aura ici pour valeur 79. La date 

égyptienne correspondante sera donc : 

Année de Nabonassar 1726, jour 169°, à 2" 28° 19° après midi. 

Or, notre tableau de la page 280 nous fournit cette concor- 
dance initiale : 

Année de Nabonassar 1726, 1* Thot, à midi. — Année 5690°, 22 décembre, 

jour 356°, à 12°, comptées de minuit. 

Ajoutez de part et d'autre 168 jours complets, plus, 
2" 28" 19°, vous reproduirez la date égyptienne ; et le second 
membre exprimera la date julienne de l'observation, qui 
sera : 

Année 5690°, jour 524°, à 14" 28" 19°, comptées de minuit. 

Soustrayant alors du nombre de jours 365, pour en com- 
poser une année commune comme l’est 5690, on rejoindra 
celle-ci aux années complètes ; et l’on aura pour date finale : 

Année 5691, jour 159°, 8 juin, à 14" 28" 19', comptées de minuit. 
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C'est identiquement ce que nous avons déduit de la date 

dioclétienne, dans la page 328. 

108. Je prends pour dernier exemple une autre éclipse 

de soleil, observée aussi au Caire par Ebn-Jounis, l’an 372 

d'Iezdejerd, le 10° jour du mois Bahmen : commencement 

à 3" 40" 20, après le midi de ce même jour. 

Cette observation va nous apprendre si Ebn-Jounis place 

les épagomènes après le 8° mois de l’année vague, ou à la 

fin du 12° mois. Car, dans la première supposition, le mois 

Bahmen leur sera postérieur, et son 10° jour sera le 315° de 

l’année. Dans la seconde, au contraire, il leur sera antérieur, 

et le rang ordinal de son 10° jour sera 310. Or, l’observa- 

tion d’une éclipse ne comporte pas une erreur de 5 jours. 

Ainsi, en comparant avec le ciel les dates juliennes obtenues 

dans l’une et l’autre hypothèse, on décidera l'alternative. 

J'essaye d’abord la première. La conversion en date égyp- 

tienne donne l’année de Nabonassar 1379 + 372 ou 1751; 

et le jour, 90 + 315 ou /405°. Otant, de ce dernier nombre, 

365, pour en composer une année égyptienne complète, la 

date transformée sera : 

De Nabonassar année 1752, jour 40°, à 3",40", comptées de midi au Caire. 

Alors notre tableau de la page 280 nous fournit cette con- 

cordance initiale : 

Année de Nabonassar 1952, 1° Thot, à midi ou 0" — de la période ju- 

lienne 5716", 16 décembre, jour 350‘, à 12", comptées de minuit au 

Caire. 

Ajoutant des deux parts 39) 3" 40" 20°, on reproduira la date 

égyptienne : les 39! ajoutés à 350 donneront 389}, composant 
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1 année Julienne commune, plus 24 jours. La date julienne 
sera donc: 

De la période julienne année 5719", jour 24°, 24 janvier, 15" 40" 20°, comp- 

tées de minuit au Caire. 

C'est identiquement le résultat que nous avons déduit, 
pages 324 et 341, des dates de la même éclipse, mention- 
nées par Ebn-Jounis en années dioclétiennes, et en années 
d'Hilkarnain. Cet accord, d’ailleurs confirmé par le ciel, 
prouve que, dans ce cas encore, nous avons fidèlement 
traduit la date persane ; et nous en tirons aussi la certitude 
qu'en effet Ebn-Jounis place les épagomènes à la fin du 8° 
mois. Cela était déjà indiqué par un passage de ses manus- 
crits, que Golius cite dans la traduction d’Alfergani, page 6, 
des notes. Ebn-Jounis y mentionne un équinoxe observé à 
Bagdad l’an 01 d’lezdejerd, le 3° jour épagomène, après 
le mois Abân. Mais comme cette observation a été faite par 
un autre astronome, on pourrait encore douter qu'il eût 
lui-même adopté cette forme de dates. L'épreuve que nous 
venons de faire, sur ses propres observations, lève, à cet 
égard, toute incertitude. 

109. Les plus anciens astronomes orientaux dont nous 
possédions les ouvrages, Albatégni et Alfragan, placent aussi 
les épagomènes de l’année vague persique après le mois 
Abân, comme Ebn-Jounis. On ne les trouve appliqués à la 
suite des douze mois que dans les écrits d’astronomes fort 
postérieurs, dans ceux d'Ulugbeig, par exemple. L'année 
fixe ayant alors remplacé l’année vague dans les usages ci- 
vils, celle-ci n'avait plus d'application que dans les calculs 
astronomiques. Or, ils se trouvaient facilités en rejetant les 
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épagomènes à la fin du douzième mois, comme ils le sont 

dans les tables de Ptolémée, dont l’emploi était alors uni- 

versel et presque exclusif. On a donc pu faire cette mutation 

scientifique sans inconvénient. 

110. Je prends maintenant dans Ebn-Jounis deux exem- 

ples de dates persanes, appliquées à des observations de 

nuit. 

Le premier est relatif à une éclipse de lune observée par 

lui au Caire, dans la nuit d'avant la V° férie (d'avant le jeudi), 

qui était le 25 du mois Ardbehescht, de l'an 348 d'Iezdejerd. 

Le commencement eut lieu avant le coucher du soleil. La 

fin fut observée à 8° 2" 36° du soir, comptées du midi pré- 

cédent. 

Le 25 Ardbehescht ici désigné est le jour persan qui a suc- 

cédé à la nuit dans laquelle a été faite l'observation. Gelle- 

ci appartient en réalité au 24 astronomique, commençant à 

midi. La date persane qu'il lui faut appliquer pour le cal- 

cul sera donc : 

Année d'Iezdejerd 348, 24 Ardbehescht, jour 54°, à 8" 2" 36°, temps vrai, 

compté de midi au Caire. 

Ceci nous donne l’année correspondante de Nabonassar 

1379 + 348 ou 1727, et le quantième du jour égyptien 
90 + 54 ou 144. L'origine astronomique de ce jour est de 

même midi. La date égyptienne de l'observation sera ainsi : 

Année de Nabonassar 1727, jour 144°, à 8° 2" 36°, temps vrai, compté de 

midi au Caire. 

Maintenant notre tableau de la page 280, appliqué à cette 

année de Nabonassar, nous fournit la concordance initiale 
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suivante : 

Année de Nabonassar 1727, 1° Thot, à midi = 5691, 22 décembre, jour 

356°, à 12", temps vrai, compté de minuit au Caire. 

Ajoutez de part et d’autre 143; 8" 2" 36° : le premier membre 

reproduira la date égyptienne; et le second exprimera la date 

julienne correspondante, aboutissant au jour 499° de l’année 

commune 5691. Extrayez de cette somme 365, pour les 

réunir aux années juliennes complètes, la date cherchée de- 

viendra finalement : 

Année de la période julienne 5692‘, jour 134‘, 14 mai, à 20" 2" 36°, de 

temps vrai compté de minuit au Caire. 

C’est identiquement ce que nous avons déjà obtenu, pages 

331 et 343, par les dates dioclétiennes et syriennes sous les- 

quelles Ebn-Jounis a mentionné aussi cette observation. 

111. J'applique encore les mêmes principes de réduction 

à une autre éclipse de lune qu'il dit avoir observée aussi au 

Caire en l’an 348 d’Iezdejerd, dans la nuit d'avant la VI fé- 

rie (d'avant le vendredi), qui fut le 21 du mois Aban. Le 

4 commencement eut lieu 1" 36" 35° avant le milieu de cette 

nuit, et la fin 1° 37" 28° après le même minuit. 

3 Ces deux phases extrêmes du phénomène sont comprises 

4 dans le cours du 20 Aban astronomique, commençant à midi. 

h En les y rapportant, leurs dates persanes astronomiques 

L seront : «1 

Arnée d'Iezdejerd 348, 20 Aban, jour 230°, commencement, à 10" 23° 25° | temps vrai, compté 

Hé dunéoon oc :. 13° 377 28° de midi au Caire. 

En ajoutant 1379 au nombre des années, et go au nombre 

des jours, on a tout de suite les dates égyptiennes corres- 

CNT 47 
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pondantes : 

Année de Nabonassar 1927, jour 320°, commencement à 10" 23" 25° | temps vrai, compté 
7273 J ? > P ) p' 

finda-ieti-# Fe OMAN de midi au Caire. 

Alors notre tableau de la page 280 nous donne cette con- 

cordance initiale, pour l’année égyptienne désignée : 

Année de Nabonassar 1927, 1° Thot, à midi — 5691", 22 décembre, jour 

356°, à 12", temps compté de minuit au Caire. 

Ajoutez de part et d'autre 319! + h, h étant l'heure de cha- 

que phase comptée de midi. Le premier membre repro- 

duira leurs dates égyptiennes, et le second donnera leurs 

dates juliennes, qui, ramenées à leur forme de numération 

la plus simple, seront : 

Année 5692, jour 310, 6 novembre, à 12" + A, le temps étant compté 

de minuit au Caire. 

Donc, en donnant à la lettre A les valeurs qu’elle a dans les 

deux phases, il en résultera : 

Année 5692°, commencement : le 6 novembre, à 22" 23" 25° | temps vrai, compté de 

fin: le 7, AIO T2 Os minuit au Caire. 

C’est encore exactement ce que nous avons trouvé, page 334 

et page 344, d'après les dates dioclétiennes et syriennes 

qu'Ebn-Jounis avait attachées à la même éclipse. Un plus 

grand nombre d'exemples semblerait inutile, pour montrer 

que nous les avons interprétées avec fidélité comme il les 

concevait. C'est pourquoi Je me bornerai à citer encore de 

lui deux énoncés d’équinoxes observés à Bagdad, dans 

lesquels la règle qu'il s'était faite pour dater les observa- 

tions de nuit, me paraît très-ouvertement marquée. 

112. Le premier est relatif à un équinoxe vernal. Le texte 
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porte qu'il fut observé en l'an 199 d'Iezdejerd, le 18 du 
mois Bahmen, 2 heures environ après le milieu de la nuit 
d'avant le 19. (Notices des manuscrits, tome VII, page 146.) 
Ici la double indication de quantième ne laisse pas d’incer- 
titude. La date astronomique doit être : 

Année d'lezdejerd 199, 18 de Bahmen, jour 323°, à 14" apres le midi 
du 18. 

. La transformation en date égyptienne vague donne : 

Année de Nabonassar 1579, jour 48°, à 14", temps vrai, compté de midi 
à Bagdad ; 

et de celle-ci on tire pour Ja date julienne : 

Année 5544°, jour 96°, 17 mars, à »", temps vrai, compté de minuit à 
Bagdad. 

Selon les tables abrégées de M. Largeteau , la date théorique 
de ce même équinoxe est : 

# Le 16 mars, à 23" 58" 10*, temps moyen à Paris, compté de minuit. 
Réduction au méridien de Bagdad, additive:  »? 48" 9° 

M Date transportée : le 17 mars, à 2° 46" 19°, temps moyen à Bagdad, compté de minuit. 

Cette indication, exprimée en temps moyen, se rapproche 
du résultat d'Ebn-Jounis exprimé en temps vrai, dans des 
limites de différence qu'une interprétation inexacte devrait 
dépasser. Cela confirme done l'exactitude du sens que nous 
avons attribué à ses énoncés des observations nocturnes. 

113. Le deuxième exemple n’est pas moins explicite. Il 
est relatif à un équinoxe automnal. Ebn-Jounis dit qu'il fut 
également observé à Bagdad, en l'an 200 d'Iezdejerd, à 

47. 
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1 heure de la nuit d’avant le 26 du mois Mordan. (Wotices, 

même page que le précédent.) 

Cet énoncé montre clairement que le phénomène est ar- 

rivé dans la nuit qui a suivi le midi du 25; et comme, au 

temps des équinoxes, le soleil se couche à six heures équi- 

noxiales du soir, la date astronomique sera : 

Année d'Iezdejerd 200, 25 de Mordan, jour 145‘, à 7" de temps vrai, 

après le midi du 25. 

La transformation en date égyptienne vague donne : 

Année de Nabonassar 1579, jour 235°, à 7", temps vrai, compté de midi 

à Bagdad; 

et, de celle-ci, on tire pour la date julienne : 

Année 5544, jour 262', 19 septembre, à 19", temps vrai, compté de mi- 

nuit à Bagdad. 

Selon les tables abrégées de M. Largeteau, la date théorique 

de ce même équinoxe est : 

Le 19 septembre, à 14" o" 31°, temps moyen à Paris, compté de minui 

Réduction au méridien de Bagdad, additive: 2" 48" 9° 

Date transportée: le 19 septembre, à 16" 48" 40°, temps moyen à Bagdad, compté de minui 

lei encore, une fausse interprétation de l'énoncé arabe de- 

vrait donner un résultat qui en serait bien plus éloigné. 

L'écart absolu que nous trouvons, entre les observations et 

les tables, est d’ailleurs de sens contraire dans les deux 

exemples. Ce n’est pas ici le lieu de discuter les conséquences 

de ce fait; je me borne à le constater. 

114. L'année persane fixe, établie sous le sultan Djella- 

ledin, n'ayant pas été employée en astronomie, je n’en dirai 
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que ce qui est nécessaire pour faire connaître la forme sin- 

gulièrement précise de son intercalation, et l'époque abso- 

lue qui lui sert d’origine. D’après ce qu’en dit Ulugbeig, à 

la fin du chapitre V des Epochæ celebriores , cette époque 

est postérieure à l'ère d'Iezdejerd de 163173 jours, com- 

posant 4/47 années vagues, plus 18 jours. Cela coïncide avec 

l’assertion des autres astronomes orientaux qui la placent au 

19° jour du 1* mois, Ferwerdin, de l'an 448 d’Iezdejerd. 

La date égyptienne correspondante est donc : année de Nabo- 

nassar 1827, jour 109°, ce qui concorde avec l’année de la 

période julienne 5792, 1079 de notre ère, jour 74°, vendredi 

15 mars. D’après les tables abrégées de M. Largeteau , l’é- 

quinoxe vernal eut lieu ce jour-là même à 2" 15" 10° de temps 

moyen, compté de minuit, sous le méridien de Paris, par 

conséquent à 5" 32" 47° du matin, au lever du soleil, sous le 

méridien d’Ispahan, où Djellaledin faisait sa résidence, cette 

ville étant plus orientale que Paris de 3° 17" 375. Ce phéno- 

mène s’y trouva donc alors en coïncidence avec le commen- 
cement du jour civil; et comme, depuis un temps immémo- 

rial, il était, chez les Perses, l’occasion d'une grande fête 

appelée le Neurus, dont la célébration s’est perpétuée même 

sous la domination musulmane, les astronomes de Djellale- 

din lui persuadèrent de choisir cette époque de son règne 

pour l’origine d’une nouvelle série d’années qui, étant exac- 

tement réglées sur la marche du soleil, ramèneraient tou- 

jours l’équinoxe vernal, par conséquent le Neurus, à leur 

premier jour. A cet effet ils imaginèrent une intercalation 

inégalement répartie sur deux périodes consécutives d’an- 

nées. Dans la première on intercale d'abord six fois de suite 

à chaque quatrième année commune de 365/; puis, une fois 
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à la cinquième; ce qui donne en somme 7 jours ajoutés à 29 

années pareilles. Dans la deuxième période, on intercale d’a- 

bord sept fois de suite à chaque quatrième année de 365); 

puis, une fois à la cinquième; ce qui donne en somme 

8 jours, ajoutés à ces derniers 33 ans. Tel est l'énoncé 

d'Ulugbeig. Pour en voir les conséquences, je désigne res- 

pectivement par À, et À, les valeurs en jours que chacun 

de ces modes d’intercalation donnerait à l’année moyenne, 

s'il était employé isolément. On aura les deux équations 

suivantes : 

29 À, — 29(365) + 7; 33 À, — 33 (365) # 8. 

De là on tire : 

A, — 365 + — 365;,24137 93103, 

A, = 365: + = — 365/,24242 42424. 

Si l'on compare ces résultats à l’année tropique moyenne 

365,24226 39659, que Delambre à conclue des équinoxes 

observés par Bradley et Maskeline, et qui est conséquemment 

un peu trop courte pour l’époque de 1079, on voit que la 

valeur de A, est relativement trop faible, et la valeur de A, 

relativement trop forte. Mais si l'on représente par A, l’année 

persane, qui résulte effectivement des deux périodes conju- 

guées , on aura pour déterminer A, : 

62 À, — 62(365) + 15 ; 

ce qui donne : 

A, = 365! + 2e —= 365/,24193 54839. 

L'excès de l’année de Delambre sur celle-là se réduit alors 
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à 0/,00032 84820 , ce qui ne produirait une différence de 1! 

qu'après 3044 années. L'écart est encore moindre que celui-là, 

par l’intercalation grégorienne. Car, insérant 97 bissextiles 

en 400 ans, elle suppose l’année moyenne égale à 3651 +-27 ou 

365i,242500; et l'excès de ce résultat sur le nombre de Delam- 

bre n’est que 0i,00023 60341, ce qui produit une différence 

de 1'en 4236 années. Le mode grégorien est, en outre, compa- 

rativement moins incommode pour les calculs astronomiques, 

parce que ses discontinuités sont moins fréquentes. Aussi, l'in- 

tercalation persane n’a-t-elle jamais été appliquée pratique- 

ment à un pareil usage ; et elle paraît avoir été seulement em- 

ployée dans des pièces officielles, ou pour trouver l’époque du 

retour du Neurus, sous la domination des sultansSeldjoucides, 

qui l’avaient instituée. Toutefois, son invention en 1079, cinq 

siècles avant la réforme grégorienne, mérite d'être remar- 

quée. Elle se présente immédiatement, lorsque l’on convertit 

en fraction continue le nombre 0,242264, ou tout autre qui 

en approche, dans les limites d'évaluation de l’année solaire. 

Car les trois premières réduites que l’on obtient sont :, 

et =. Les astronomes persans auraient-ils tiré de l'Inde la 

connaissance de ce genre d'opérations, que l’on suppose avoir 

été imaginé en Europe par Brounker? C'est ce que l’on ne 

saurait décider. Laplace, dans le chapitre m1 de l’'Expost- 

tion du système du monde , parle de l'intercalation persane 

en mentionnant seulement sa première période, et omet- 

tant son caractère mixte, qui constitue sa principale ori- 

ginalité. Sans doute il n’avait pas sous les yeux le texte 

d'Ülugbeig ; et il a probablement pris cette indication 

inexacte dans l’AÆistoire des mathématiques de Montucla, 

tome I‘, page 387. 
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115. Les astronomes persans, du XIV°et du XV® siècle de 

notre ère, ont voulu établir qu'à des époques très-reculées, 

et presque fabuleuses, l’année vague persane était assujettie à 

une grande intercalation, qui s’opérait par l'addition d'un 

mois de 30 jours après 120 années de 365. La période ainsi 

formée aurait donc été équivalente à 120 années de 36517; ce 

qui aurait eu pour effet et pour but de limiter les excursions de 

l'année vague parmi les phases solaires , et de la remettre en 

concordance avec elles avant qu'elle s'en fût trop considé- 

rablement écartée. Mais ces auteurs n'apportent à l'appui de 

leur assertion que des traditions vagues, dépourvues de toute 

autorité historique. Une multitude d’inductions y sont con- 

traires. D'abord, cela n'expliquerait point comment, à l'é- 

poque d'Iezdejerd , les cinq jours épagomènes se seraient 

trouvés distinctement détachés, et placés après le mois Abän, 

où ils sont depuis restés fixes; à moins de supposer que le 

mois supplémentaire, emportant ces cinq jours à sa suite, 

s'interposait successivement, avec eux, après chacun des douze 

mois fondamentaux, dont il prenait le nom dans l’année ter- 

minale de chaque période historique. Ils ont supposé, en 

outre, que le mois supplémentaire, emportant les cinq jours 

épagomènes à sa suite, s’interposait successivement avec 

eux, après chacun des douze mois fondamentaux , dont il pre- 

nait le nom dans l’année terminale de chaque période, ne 

laissant ultérieurement de trace de son passage que la place 

où il avait amené les épagomènes. Toutes les vicissitudes de 

ce transport auraient ainsi embrassé un intervalle total de 

12 fois 120 ou 1440 années de 365: =; et puisque les cinq 

épagomènes se trouvaient à la suite du 8€ mois Abän , à l'é- 

poque d’Iezdejerd , il fallait, quand ils y arrivèrent, qu'il se 
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fat écoulé 8 fois 120 ou 960 années depuis le dernier renou- 

vellement de ce grand cycle. Si l’on veut admettre enfin, 

comme dernière hypothèse, qu’une des périodes de 120 ans 

venait justement de s’accomplir lors de l’avénement d’Iezde- 

jerd, ce dernier renouvellement du grand cycle aurait eu 

lieu 960 ans auparavant, c’est-à-dire, dans l’année de la pé- 

riode julienne 5345—960 ou 4385. Cela se rapproche beau- 

coup de l’année de Nabonassar 417, dans la période julienne 
4382, 14 novembre, où le canon de Ptolémée fait commencer 

le règne d'Alexandre le Macédonien sur l'Égypte, la domi- 

nation complète et reconnue de ce prince sur la Perse étant 

de quelque peu postérieure. Fréret s’est autorisé de cette 

rencontre pour placer là le renouvellement du grand cycle 

hypothétique des astronomes persans; et il en fait même re- 

monter l’origine à une autre révolution précédente, ce qui la 

reporte jusqu’à l’année antérieure à notre ère —1769, plus de 

1000 ans avant Nabonassar. Outre l’absence complète de docu- 

ments historiques, dans lesquels cette fixation à long terme 

de l’année persane soit mentionnée ou même indiquée, il y a 
contre elle, en principe , une forte induction que la critique 

suggère, et que la raison justifie. Nous voyons que les autres 

peuples orientaux, qui avaient, comme les Perses, une année 

vague dont chaque jour portait le nom d’un génie ou d’une 

divinité spéciale, repoussaient obstinément toute intercala- 

tion qui, en fixant ces jours dans l’année solaire, aurait 

arrêté ou déplacé les influences qu'on leur attribuait. L’ana- 

logie la plus évidente porte à croire que les mêmes pratiques 

ont dù créer la même répugnance chez les anciens Perses, 

dont les descendants sont encore aujourd’hui soumis à toute 

la puissance des préjugés astrologiques. La concordance pré- 

T. XXIL. 48 
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cise et permanente du premier jour de Fannée d'Iezdejerd 

avec le premier jour du mois Choiak de l’ancienne Egypte, 

fortifie encore cette analogie. Car elle semble présenter, 

avec évidence, l’idée de deux années de même forme, mar- 

chant parallèlèment l’une à l’autre, à une distance constante 

de 9o jours, entre les époques initiales de leurs douze mois 

pareils. Ne pourrait-on pas très-naturellement imaginer que 

les cinq jours épagomènes, qui étaient placés fixement à la 

lin de l'année égyptienne, auraient été eux-mêmes rendus 

mobiles dans l'année persane , où on les aurait placés suc- 

cessivement à la suite de chaque mois; en sorte que, se trou- 

vant après le mois Aban à l’époque d'Iezdejerd, on les aurait 

laissés depuis dans cette position fixe, au lieu de continuer 

à les transporter comme auparavant? Dans l'absence de tout 

document historique, ce soupçon, du moins, n’offrirait rien 

de contraire à la vraisemblance. 
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CHAPITRE VI. 

Sur les périodes luni-solaires qui ont été le plus généralement employées 

pour la supputation des temps. 

116. Les calendriers luni-solaires ont été en usage chez 

presque tous les peuples anciens. Leur principe commun a 

été d'établir entre les durées moyennes des révolutions de la 

lune et du soleil certains rapports, présumés exacts, dont 

les deux termes pussent s'exprimer par des nombres entiers 

peu considérables, de manière qu’une somme complète de 

mois lunaires se trouvât contenue dans une autre semme 

complète d'années solaires. Ce résultat, envisagé dans une 

acception rigoureuse, est impossible à obtenir, puisque les 

périodes de révolution des deux astres sont réellement in- 

commensurables entre elles, et sont d’ailleurs perpétuelle- 
ment modifiées par les inégalités séculaires, qui les affectent 

dans des proportions très-inégales. Mais il peut être réalisé 

avec une approximation suffisante pour les usages sociaux, 

en prenant soin de corriger, par intermittences, l'erreur 

absolue provenant de l’imperfection du rapport employé, 

lorsque son application trop piblongéel’aura rendue sensible. 

117. Parmi les institutions de ce genre qui ont existé dans 

48. 
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l'antiquité, celles des Grecs sont pour nous les plus essen- 

tielles à connaître, tant par les observations quis’y rattachent, 

que parce que les efforts qu'ils ont faits, pour les perfec- 

tionner, ont été l’occasion et l’origine de toute notre science 

astronomique actuelle. Malheureusement, les détails de ces 

premières tentatives sont aujourd’hui fort effacés. Nous n’en 

pouvons presque apercevoir avec certitude que la succession, 

qui a été rendue hésitante et embarrassée dans sa marche 

par les caprices des usages nationaux , dont les exigences 

s'imposaient aux astronomes comme autant de conditions 

prescrites, auxquelles il fallait approprier les résultats de 

leurs calculs. C’est pourquoi, avant de dire comment ils s’y 

sont pris pour résoudre ce double problème, et afin d'en 

détacher avec plus d’évidence la partie essentiellement as- 

tronomique, dont je dois ici presque uniquement m'occuper, 

je présenterai, comme une sorte de type abstrait, la forma- 

tion et l'établissement d'institutions exactement analogues, 

chez un peuple où elles ont été réglées uniquement sur les 

rapports naturels que les nombres célestes laissaient aperce- 

voir. Cet exemple remarquable nous est fourni par la Chine 

ancienne. 

118. Le calendrier luni-solaire des anciens Chinois a été le 

plus simple, et celui dont l'usage remonte le plus haut dans 

la nuit des temps. Dès les premières époques de leurs an- 

nales, plus de vingt siècles avant notre ère, on les voit em- 

ployer l’année de 365,25, intercalée comme l’a été depuis la 

julienne. Îls la supposaient égale en durée à l’année solaire, 

mesurée par le retour du soleil à un même solstice, le sols- 

tice d'hiver, dont ils déterminaient l’époque d’après les lon- 

gueurs des ombres observées au gnomon. Partant donc d’une 
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des époques ainsi fixées, ils laissaient courir continüment 

l'année de 365i,25 intercalée, jusqu’à ce que les observations 

du solstice fissent reconnaître qu’elle s'était écartée notable- 

ment des retours vrais du soleil à cette phase. Alors ils la re- 

mettaient en concordance par une rectification absolue , 

analogue à la grégorienne de 1582; puis ils la laissaient se 

développer à partir de cette nouvelle origine, comme précé- 

demment. Or, le nombre ainsi que l’étendue de ces correc- 

tions n'ayant pas été mentionnés par l’histoire, ayant été 

aussi opérés d’après des chservations nécessairement impar- 

faites, il en est résulté dans la numération de ces temps-là , 

chez les Chinois, des discontinuités maintenant irréparables. 

Elles n’ont complétement cessé qu’en decà de l’an 206 avant 

l'ère chrétienne; les lettrés chinois ayant alors adopté, pour 

les annales historiques, un mode de notation continu des jours 

et des années, purement numérique, et indépendant de l’ap- 

préciation des mouvements du soleil. Depuis cette époque jus- 

qu'aux temps actuels, les dates historiques des événements et 

des observations, rapportées dans les textes chinois, peuvent 

être identifiées sans incertitude avec les juliennes, pour l’an, 

le mois, et le jour (”). 

(*) Les lecteurs qui voudraient connaître plus en détail les usages astro- 

nomiques et chronologiques de la Chine ancienne, les trouveront exposés 

d’après les documents originaux, et discutés par les méthodes modernes, 

dans les ouvrages suivants : Histoire de l’ Astronomie chinoise, par le père 

Gaubil, insérée au tome XIV des Lettres édifiantes, édit. de Lyon, 1819; 

Recherches sur l’ancienne astronomie chinoise, insérées au Journal des Sa- 

vants, année 1839, cahier de décembre, et 1840, cahiers de janvier, 

février, mars, avril; Recherches sur divers points d’astronomie ancienne , 

Mémoires de l’Académie des sciences, tome XX. 
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119. Les anciens Chinois n'ont pas, comme les Grecs, 

cherché à déterminer les inégalités des mouvements vrais du 

soleil, de la lune et des planètes : tous leurs usages pratiques 

étaient réglés sur les mouvements moyens. Ils subdivisaient 

l’année solaire en douze époques équidistantes, appelées 

tchong-ki; et, comme ïls la supposaient exactement de 

365) :, l'intervalle de deux tchong-ki consécutifs compre- 

. 365! 25 
nait ou 30/,4375, ou encore 30) 7; ce qui, sauf leur 16? 

égalité conventionnelle, les identifiait en durée à nos mois 

solaires juliens. Ils y avaient fait correspondre le mode de 

subdivision de la circonférence, qu'ils partageaient en 

365 parties et +, dont chacune concordait ainsi avec le moyen 

mouvement du soleil en un jour. Ils avaient reconnu dès 

lors que l'intervalle temporaire des tchong-ki, 30i,4355, 

surpasse quelque peu la durée moyenne d’une lunaison, ou 

ce que nous appelons un mois lunaire; et des observations 

qui n'exigeaient aucune science, mais qui durent être sans 

doute longtemps continuées, leur avaient fait découvrir qu'en 

moyenne, 228 intervalles pareils, que j'appellerai par abré- 

viation des tchong-ki temporaires, contenaient 235 lunai- 

sons complètes. Cette période de concordance fut nommée 

le Zchang. Or, 228 tchong-ki temporaires valent en somme 

. , 365,25 ou 19. 365,25, c'est-à-dire 19 années de 3651 :. 

Ainsi, le Tchang des anciens Chinois était précisément la 

même période luni-solaire qui fut découverte ou importée en 

Grèce par Méton vers la 4282° année de la période julienne, 

ou 432 ans avant l'ère chrétienne, date chronologique; ce 

qui lui donne à la Chine une antériorité d'existence au moins 
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de sept siècles, à ne juger que d’après les documents histo- 

riques de la dynastie des Tchéou, sous laquelle on le trouve 

régulièrement et légalement établi. De là on peut con- 

clure aisément la durée moyenne du mois synodique que 

la règle chinoise suppose. Car chaque lunaison, expri- 

mée en tchong-ki, valant 25%, et le tchong-ki contenant 

30! Z, la durée d’une lunaison sera le produit de ces deux 

quantités ; ce qui la fait égale à 255.47, ou 29! 4%. Ce sera 

donc approximativement, en fractions décimales de jour, 

29,53085 11 ; et rigoureusement, en subdivisions sexagésima- 

les, 29) 12" 44" 25° 2. Cette valeur est trop forte d'environ 22°. 

Car les déterminations directes, et beaucoup plus exactes, 

d’Hipparque et de Ptolémée, ne donnent, pour ces anciennes 

époques, que 29/,5305941 ou 29) 12° 44" 3 :(*). Mais elle 

est bien préférable à celle que Méton avait implicitement 

supposée, et qui était 29) ©, ou 29! 12! 45" 57 ©, comme 
nous le verrons dans un moment. Enfin, elle se trouve iden- 

tique à celle qui résulte des périodes de 76 ans, introduites 

par Calippe un siècle après Méton, ainsi que nous le recon- 

naîtrons encore. 

120. Îl ne sera pas inutile de faire voir à quoi tiennent 

l'exactitude, ou l’inexactitude, de ces évaluations, ainsi que 

leur accord ou leur discordance. Au chapitre IT du livre IV 

de l’Almageste, Ptolémée mentioune, malheureusement avec 

trop peu de détails, un traité spécial d'Hipparque sur les 

mouvements de la lune, dans lequel ce grand astronome 

avait établi que 4267 révolutions synodiques s'opèrent dans 

un nombre de jours solaires égal à 126007 -=. Ii avait conclu = 
24 

(*) Almageste, tom. 1, liv. iv, p. 2197, édit. de Halma. 
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ce résultat, des intervalles de temps qui s'étaient écoulés entre 

des éclipses très-distantes, offrant des circonstances pareilles 

d’accomplissement, ou ramenées à cette condition par le 

calcul. Ptolémée admet ce rapport; et il en tire la durée 

moyenne du mois synodique, par une simple division 

numérique. Ce mode de détermination a deux avantages : 

d'abord, la longueur de la période, jointe à la similitude 

des circonstances terminales, favorise la compensation des 

inégalités intermédiaires et extrèmes ; puis, son expression 

en jours la rend indépendante de l’année solaire, qui était 

imparfaitement évaluée alors. Dans les autres énoncés, au 

contraire, la période de concordance admise est beaucoup 

plus courte; et l’évaluation de l’année solaire en devient un 

élément essentiel. Soit a la durée en jours qu'on lui attribue. 

Le Tchang chinois et le cycle de Méton supposent égale- 

ment 235 lunaisons en 19 ans solaires; ce qui donne pour 

chacune +. Mais la valeur de a, dans l’un et dans l’autre, 

est différente. Les Chinois la font de 365! :; Méton la faisait 

de 365 =, plus longue de ;= de jour (*). La durée de la lu- 

naison, qui se déduit de celle-ci, doit donc être relativement 

plus grande; et, en effet, cette valeur de a la rend égale 
694oij j 2 5 o CPE CI 1 , 2 

“ei, ou 29) +, comme je l'ai tout à l'heure annoncé. Il à 

n'est pas supposable que Méton ait ignoré l’année de 3651 =, 

qui , de son temps, devait être déjà vulgaire. Mais son pro- 

duit par 19 étant 6939! +, n’embrassait pas un nombre en- 

tier de jours ; ce qui aurait été incommode pour définir les 

époques initiales et finales du cycle, dans l’application usuelle. 

(*) Géminus, /ntroduction aux phénomenes celestes , page 47, édition 

de Halma. Ptolémée, 4/mageste, livre x11, pag. 164, édit. de Halma. 
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Cet inconvénient disparaissait en augmentant l’année de; de 

jour, fraction que l’on pouvait alors considérer comme né- 

gligeable. Car les 19 années, ainsi modifiées, contenant en plus 

2! ou : de jour, elles se trouvent comprendre en somme 

6940 jours complets. Méton dut se croire autorisé à agir 

ainsi; mais Calippe fit mieux. Reprenant l’année de 365,25, 

il en composa une période de 4 fois 19, ou 76, ce qui fit 

disparaître la fraction 0,75, et lui donna pour produit total 

27559 jours complets. Puis il quadrupla aussi les 235 lunai- 

sons, ce qui les porta au nombre de 940, réparties sur cet 

intervalle. Or, le multiplicateur de a, sous cette nouvelle , 

forme, restant toujours égal à 2, et la valeur admise pour 

a devenant la même que dans le Tchang chinois, le produit 

22, qui exprime la durée d’une lunaison, se trouve finale- 

ment le même dans ce Tehang que dans les périodes calip- 

piques, comme je l'avais tout à l'heure annoncé. Au reste, 

la période de 19 ans est essentiellement trop courte pour 

donner la durée moyenne des lunaisons avec exactitude; et 

l’'approximation que les anciens astronomes en ont tirée, n'a 

dû cette justesse pratique qu’à une compensation d'erreurs. 

Car, par exemple, si, dans l'application de cette période, ils 

avaient voulu supposer a égal à 365/,2424, ce qui était la vé- 

ritable durée de l’année solaire moyenne 250 ans avant notre 

ère, le produit +, 
pour la durée dela lunaison, 29/,5302366 ou 29) 12" 43" 99°,44, 

valeur trop faible, et plus fautive que celle qu'on déduit de 

leurs calculs (*). 

qui en serait résulté, aurait donné, 

(*) La période lunaire de 19 ans est employée dans le caiendrier de 

l'Égli glise chrétienne, suivant une méthode inverse de celle-là, qui rend tres- 

DUR 29 
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121. Dans toute hypothèse, chaque lunaison moyenne, 
contenant, à peu de chose près, 29/,530, est plus courte que 

— d'année solaire, qui contient à peu près 30,437. Pour 

adapter isolément l’une ou l’autre de ces périodes aux usages 

civils, il faut remplacer ces intermittences constantes par des 

intermittences inégales, embrassant des nombres entiers de 

jours, qui ne s'écartent jamais de sa marche que dans des 

limites restreintes. Par exemple, on peut ainsi substituer à 

facile de la maintenir en concordance avec le ciel, On y prend pour donnée 

la durée moyenne des lunaisons, déjà très-approximativement connue de- 

puis Hipparque ; et, comparant son produit par 235, à 19 années juliennes 

de 365/,25, on en conclut le nombre d'années après lequel l'erreur , deve- 

nue égale à 1 jour, devra être compensée par une correction accidentelle. 

Avant la réforme grégorienne, on avait établi ce calcul sur la durée de la 

lunaison rapportée dans l'Æ/mageste, 29/,53059 41358 ou 29! 12! 44" 3°2, 

laquelle est plus longue que la durée actuelle d'environ 6,5, par suite de 

l'accélération séculaire du moyen mouvement. De là on tire : 

Durée de 235 lunaisons moyennes d’après Ptolémée. 6939/,68962 19130 

19 années juliennes de 365!,25 .................. 6939,75 

Excès des 19 années juliennes.............. dote 0l,06037 80870 

Cet excès donne, par proportionnalité, une erreur de 1 jour en 314,68, 

ou par approximation en 315 ans. De sorte qu'après cet intervalle de temps, 

la dernière lune moyenne précéderait de 1 jour l’accomplissement de la 

315° année non intercalée. Si l'on employait la durée actuelle des lunaisons, 

29,53058 8716, l'excès des 19 ans juliens serait un peu plus fort, et l'er- 

reur se trouverait atteindre 1 jour après 308 ans juliens révolus. On la 

corrige alors, en ajoutant 1 unité à l'épacte de l'année suivante, ce qui réta- 

blit l'accord. Cela s'appelle, dans le comput ecclésiastique, l'équation lunaire. 

Mais la réforme grégorienne a nécessité encore une autre modification à cet 

arrangement, pour tenir compte des bissextiles centenaires qu’elle sup- 

prime, On en peut voir le détail dans l’Astronomie de Lalande, livre vu. 
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la valeur moyenne du mois lunaire, des intervalles successifs 

de 30 ou de 29 jours, convenablement alternés. Cela s’appe- 

lait, à la Chine, des grandes lunes et des petites lunes; en 

Grèce, des mois pleins ou caves. L’assimilation sera d'autant 

plus parfaite, que l’on aura mieux évalué le mois lunaire 

moyen, et que les intermittences seront variées de manière à 

se terminer toujours le plus près possible de ses limites rigou- 

reuses. D'après le même principe, on peut également faire 

courir les douzièmes d'années solaires par intervalles de 30 

ou de 31 jours, un seul étant fait occasionnellement de 28 ou 

de 29, comme dans notre calendrier julien actuel. Si l’on veut 

former un calendrier purement lunaire ou purement solaire, 

on y prendra pour période mensuelle l’une de ces subdivi- 

sions, sans s'inquiéter si elle marche d'accord avec l’autre. 

Mais, dans les calendriers appelés luni-solaires, on les emploie 

toutes deux simultanément. Les révolutions de la lune yservent 

pour marquer les mois, celles du soleil pour compter les an- 

nées ; et l’on attribue à chacune de celles-ci le nombre entier de 

lunaisons consécutives qui approche le plus d'y ètre compris, 

de manière que l'écart total annuel ne dépasse jamais une 

demi-lunaison en plus ou en moins. Or, 12 lunaisons moyen- 

nes, comprenant à peu près 354,36, sont plus courtes de 

10/,89 qu’une année solaire, supposée de 365/,25; et 13 com- 

prenant 383),89, sont plus longues de 18,64. Ainsi, dans ce 

système d'association, pour maintenir les deux séries dans 

les limites d'écart prescrites, il faudra donner à certaines 

années 12 lunaisons, à d’autres 13. Il faudra, en outre, dis- 

tribuer ces alternatives de manière que l'accord se trouve 

exactement rétabli après 19 années solaires, comprenant 

235 lunaisons, ou après 76 qui en comprennent 940, si l'on 

49. 
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admet ces périodes de concordance comme suffisamment ap- 

prochées pour les usages civils, sauf à corriger l'erreur finale 

par l'addition ou la soustraction conventionnelle d'un jour, 

quand on aura reconnu qu’elle devient de cet ordre. Voilà 

ce qu'ont fait généralement tous les peuples qui ont employé 
des calendriers luni-solaires. Les années qui contiennent 12 

lunaisons y sont appelées communes ; celles qui en contien- 

nent 13 sont dites éntercalaires. Si la distribution de ces 

dernières dans la période totale de 19 ans ou de 56, doit 
étre seulement réglée par la condition que les mois lunaires 

successifs s'écartent toujours, le moins possible, des mois 

solaires moyens de même rang, leur mode de répartition 

est unique, et complétement déterminé par les relations nu- 

mériques qu'ont entre elles les deux séries conventionnelles 

de mois et d'années : c’est ee qu'ont admis les Chinois. Mais 

il s'y introduit des indéterminations, quand on veut s’as- 

treindre, en outre, à des usages locaux, qui exigent que le 

commencement ou la fin des mois, ou des années lunaires lé- 

gales, s'écartent le moins possible de certaines phases solaires 

assignées ; comme aussi lorsque l’ordre des années interca- 

laires ne doit pas trop s’écarter d'anciennes habitudes déjà 

prises. C’est ce qui a eu lieu chez les Grecs; et cela a produit 

dans leurs calendriers luni-solaires des variations, ainsi que 

des incertitudes, devenues maintenant très-diffieiles à éclair- 

cir. On comprendra mieux les complications qui ont été 

occasionnées par ces exigences locales, quand j'aurai exposé 

la simplicité des résultats auxquels a conduit l'adoption du 

système contraire (*). 

*\ Les particularités qui rendent la discussion des calendriers grecs si 
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122. Chez les Chinois, la confection du calendrier à tou- 

jours été une des attributions du gouvernement impérial. La 

distribution des lunes y est établie d’après deux préceptes 

que l’on trouve consacrés, comme rites, dans des textes du 

temps de Tchéou-Kong, c’est-à-dire de onze siècles avant 

l'ère chrétienne, mais qui sont vraisemblablement plus an- 

ciens. 

Première règle. Dans chaque année civile, soit de 12, soit 

de 13 lunes, il n’y en a que 12 qui aient un nom et un rang 

ordinal propres. Lorsqu'une 13° s’intercale entre elles, on 

lui donne le nom de la lune ordinaire qu’elle suit ; et l’on y 

joint le caractère spécifique jun FS: composé de deux 
clefs, dont l’une FA signifie une porte, et l’autre + le 

Prince ou souverain. 

Deuxième règle. La lune intercalaire n’a pas de tchong-ki. 

Le premier précepte n’exprime qu’une convention de no- 

meuclature qui se comprend d’elle-mêème. Le caractère 

complexe qui désigne la lune intercalaire a un sens figu- 

ratif, qui sera tout à l'heure expliqué. Le second précepte 

définit ces lunes par une condition rigoureuse, qui fait re- 
connaître avec la plus grande simplicité leurs époques et 

leurs places dans la succession de toutes les autres, d’après 

les valeurs conventionnelles que l’on attribue aux durées des 

années solaires et des lunaisons. 

épineuses, ont été exposées et analysées avec toutes les ressources de l’é- 

rudition et du calcul astronomiques par Ideler, dans deux dissertations 

spéciales que Halma a traduites. L'une a pour titre : Recherches historiques 

sur les observations astronomiques des anciens ; Vautre, Mémoire sur le 

cycle de Méton. 
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En effet, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, les douze 

tchong-ki chinois sont des époques équidistantes de temps, 

qui divisent l’année solaire en douze portions égales, à 

partir du solstice d'hiver vrai; en sorte que, si cette an- 

née est supposée par exemple contenir 365,25 comme dans 

les anciens temps, l'intervalle temporaire, qui sépare deux 

tchong-ki consécutifs, sera 30/,4375. Cet intervalle excède 

toujours un mois synodique. Cela posé, d’après la deuxième 

règle, toute lunaison, qui contient dans son cours un quel- 

conque des douze tehong-ki, est ordinaire ; mais toute lu- 

naison, dont le cours se trouve compris tout entier entre deux 

tchong-ki consécutifs, est intercalaire. Il y a donc toujours 

douze lunes ordinaires dans chaque année civile, comme il 

y à douze tchong-ki; et les quatre tchong-ki, attachés aux 

quatre phases cardinales de l’année solaire qui répondent 

approximativement aux équinoxes et aux solstices, ont cha- 

eun leurs lunes propres, numériquement équidistantes entre 

elles, puisqu'une lune occasionnellement intercalée ne se 

compte point. 

L'année civile chinoise commence avec le mois lunaire qui 

contient un certain tchong-ki , nominalement désigné ; et le 

rang des lunes ordinaires se compte en commencant à cette 

origine. Le choix de ce tchong-ki primordial n’a pas été le 

même sous toutes les dynasties , et il paraît qu'il dépendait 

de la volonté du prince. Mais l'histoire a enregistré ces di- 

verses prescriptions, ce qui permet de mettre les énoncés de 

toutes les époques en rapport exact avec le ciel. Sous la dy- 

nastie des Tchéou, onze siècles avant notre ère, la 1" lune de 

l’année était celle qui contient le tchong-ki attaché au solstice 

d'hiver vrai. C’est encore l'usage qui a lieu aujourd’hui. Mais 
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on détermine maintenant l’époque annuelle de ce solstice par 

le calcul, d’après les tables astronomiques d'Europe. 

123. Quel que füt le tchong-ki initial, pris pour origine de 

l’année, il a pu quelquefois arriver, et il est arrivé en effet, que 

la lunaïson qui le contenait l’a dépassé de très-peu; en sorte 

que la fin de la lunaison suivante n’atteignait pas le tchong-ki 

suivant. Dans un tel cas, cette première lune-là aurait dû ètre 

mentionnée comme intercalaire, d'après la règle. Néanmoins 

on la comptait comme ordinaire, par exception; et l’on prenait 

comme intercalaire la lune suivante, qui aurait dû être or- 

dinaire. Le motif était de ne pas déranger d'anciennes céré- 

monies , attachées, par les rites, à certains tchong-ki cardi- 

naux. 

124. Les préceptes que je viens de rappeler suffisaient, 

sans aucune notion théorique, pour maintenir l’ancien ca- 

lendrier luni-solaire chinois dans les conditions de sa sim- 

plicité primitive; et même pour le préparer quelques an- 

nées à l’avance, dès ces premiers temps si reculés où nous le 

trouvons officiellement établi. Leur application exigeait uni- 

quement l'évaluation approximative de l’année solaire 

moyenne et du mois synodique moyen, jointe à la détermi- 

nation continuellement réitérée du solstice d'hiver au moyen 

du gnomon. De ces trois choses, deux sont uniformément at- 

testées par les anciens textes; et la troisième, le mois synodi- 

que, résulte nécessairement du long usage de l’année lunaire. 

En effet , ceci étant accordé, considérons un solstice d’hi- 

ver, dont l'instant vrai vient d’être déterminé, avec plus ou 
moins d’exactitude, soit par le gnomon , soit par le transport 

d’un solstice un peu antérieur, d’après la durée attribuée 

à l’année solaire. L'observation a dû faire connaître, ou faire 
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vérifier, l'époque de la nouvelle lune qui précède immédiate- 

ment le solstice actuel. On sait donc l’äge de cette lune au 

moment supposé du solstice. En soustrayant ce nombre de 

jours du mois synodique, tel qu'il est connu, on a l’époque, 

non pas exactement vraie, mais approximative et légale, de la 

nouvelle lune, qui doit succéder immédiatement à celle-là, 

au delà du tchong-ki solsticial. Si un mois synodique, ajouté 

à cette époque, dépasse letchong-ki suivant, cette deuxième 

lune sera ordinaire comme la précédente. De celle-ci on pas- 

sera à une troisième, puis à une quatrième , et ainsi de suite 

indéfiniment, puisque les intervalles des tchong-ki sont tous 

égaux et connus. Lorsqu'on trouvera une lune qui tombera 

tout entière entre deux tchong-ki consécutifs, on la mar- 

quera du caractère jun ls et elle sera intercalaire, d’a- 

près la règle; après quoi on passera aux suivantes. Les plus 

simples opérations d'arithmétique suffisent pour ces opéra- 

ons. Mais on pourrait encore les effectuer par un procédé 

purement graphique. Pour cela, prenez deux règles minces, 

de bois ou de métal, que j'appellerai A et B. Marquez sur À, 

une suite de parties d’égale longueur, qui représenteront les 

intervalles des tchong-ki solaires successifs. Le premier point 

de division figurera votre tchong-ki solsticial. Marquez de 

même sur B une autre suite de parties égales, mais d’une 

iongueur un peu moindre, étant relativement aux précé- 

dentes dans le rapport du mois synodique à un douzième 

de l’année solaire. Cela fait, mettez vos deux règles en con- 

tact par leurs côtés longs, de manière que la première divi- 

sion lunaire précède la première division solaire propor- 

tionnellement à l’âge de la lune au moment du solstice pris 

pour point de départ. Alors toute la suite des lunaisons 
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moyennes se trouvera placée vis-à-vis des tchong-ki solaires , 
dans les conditions de correspondance suivant lesquelles 
elles devront s’accomplir ; et l’on connaîtra celles qui seront 
ordinaires ou intercalaires, en voyant si elles contiennent un 
tchong-ki dans leur cours, ou si elles tombent entre deux 
tchong-ki. Gaubil dit que, sous la dynastie des Tchéou, par 
conséquent onze siècles avant l’ère chrétienne, il existait des 

instruments qui donnaient ainsi les époques des intercalations, 
par un procédé mécanique. Il ne pouvait y en avoir de plus 

simples que deux règles divisées, glissant l’une contre l’autre, 
comme je viens de l'expliquer. Dès que la durée moyenne du 

mois synodique sera tolérablement connue, la seule coiïnci- 

dence des divisions , plus aisément encore que les nombres, 

aura dû montrer que 235 de ces mois étaient presque égaux 
à 228 intervalles de tchong-ki, quoique cependant un peu 
moindres, si l'on supposait l’année solaire de 365i,25, ce qui 

est le Tchang de 19 ans. Il y aura donc sept lunes interca- 

laires dans cet intervalle, puisque 7 est l'excès de 235 sûr 

228. Pour trouver leur place, mettez l’origine du Tchang au 

moment où la première lunaison de votre année civile se 

trouve commencer avec le tchong-ki solaire qu’elle doit em- 

brasser ; ou, ce qui revient au même, mettez la première di- 

vision lunaire en coïncidence avec la première division so- 

laire. Puis calculez arithmétiquement, ou seulement regardez, 

la correspondance des divisions suivantes. Alors le précepte de 
Tchéou-kong vous donnera les époques légales des sept lunes 

intercalaires, telles qu'on les trouve réparties dans les plus 

anciens textes chinois. Elles appartiennent aux années dé- 

signées par leur rang ordinal dans la ligne suivante: 

SFA 6°, 9°, 11°, 14°, 17°, 19°. 

TAXI bo 
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On peut voir le détail de ce petit caleul dans le Journal 

des savants, pour l’année 1840, page 83. Il fait découvrir, 

en même temps, la place nécessaire de chaque lune addition- 

nelle, parmi les douze régulières, dans l’année à laquelle 

elle appartient. Quand nous discuterons les périodes grec- 

ques, nous y trouverons les années de 13 lunes réparties 
suivant un ordre quelque peu différent, Mais il n’y a pas été 

établi, comme chez les Chinois, d’après l’unique condition 

de satisfaire à des règles purement numériques et légalement 

fixées. Introduit d’abord par les premiers essais d’une astro- 

nomie imparfaite et naissante, il s’est perpétué dans ses 

perfectionnements ultérieurs, comme une exigence d’habi- 

tude à laquelle on devait se conformer. 

Le caractère Fer, qui désigne les lunes intercalaires 

chinoises, est l'expression figurée d’un rit religieux. Dans 

la résidence impériale, il y a un palais carré, dont les 

quatre faces regardent les points cardinaux de l'horizon. Le 

contour de cet édifice est divisé en douze salles, consacrées 

aux lunes ordinaires; et, au commencement de chaque lu- 

naison, l’empereur va successivement offrir un sacrifice dans 

la salle correspondante. Lorsqu'il survient une lune inter- 

calaire entre deux tchong-ki, le rit s'accomplit entre les 

deux battants de la porte qui ouvre le passage d’une salle à 

l’autre. 

125. Lorsque l’on calcule une suite de nouvelles lunes 

d’après la durée moyenne du mois synodique, comme nous 

venons de le supposer, on les trouve quelque peu différen- 

tes des véritables, tantôt en avance, tantôt en arrière, à 

cause de la variabilité réelle des mouvements vrais. Toute- 

fois, l'observation effective des lunes réelles, et surtout des 
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éclipses, donne la mesure de ces écarts, en même temps 
qu'elle perfectionne l'évaluation du mois synodique moyen, 
en jours et fractions de jours. Mais quand on associe ce 
résultat perfectionné à une année solaire appréciée inexacte- 
ment, comme le faisaient les anciens Chinois, on ne peut 
pas maintenir fixement, à l’aide du calcul seul, les deux 
années lunaire et solaire, en Correspondance constante; même 
en leur appliquant un procédé d’intercalation rigoureuse- 
ment propre à produire cet effet, comme l’est celui de 
Tchéou-kong. Car alors, les solstices et les équinoxes vrais 
se déplaçant peu à peu dans le cours des lunes auxquelles 
ils doivent conventionnéllement appartenir, l’erreur d'un 
calcul trop prolongé peut les faire passer dans la lunaison 
voisine, soit antérieure, soit postérieure, où on ne les sup- 
pose point ; ce qui faussera les conditions de correspondance 
qu'on leur attribuait numériquement. Le moyen de limiter 
cette erreur, c'est de réitérer fréquemment l'observation 
d’une des phases de l’année solaire, par exemple celle du 
solstice d'hiver vrai, et d'examiner aussi l’âge réel de la lune 
qui doit lui appartenir; puis, de régler seulement un petit 
nombre des années suivantes sur ces éléments , et de les 
mesurer de nouveau, quand on commence à découvrir 
qu'ils s'écartent notablement des valeurs calculées. Voilà ce 
que les anciens astronomes chinois ont toujours fait, ou du 
moins ce qui lenr a été toujours prescrit par les rites; et c’est 
la aussi ce qui nous permet aujourd'hui de rectifier, d’après 
les indications de nos tables solaires et lunaires actuelles , 
les fautes qu'ils ont pu accidentellement commettre, dans 
l'énoncé du rang ordinal des lunes ou dans l'intercalation. 
‘126. Le calcul arithmétique leur indiquait, avec non moins 

5o. 
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de simplicité, quelles lunaisons il convenait de faire longues 

ou brèves, pour éviter les fractions de jour en s’écartant le 

moins possible des évaluations rigoureuses. Le choix se dé- 

cidait par la condition que l'erreur commise fût toujours 

moindre que + jour. Prenons, pour exemple, la 1" lunaison 

moyenne du Tchang : 

Sadurée exacte este LE - REETE 29} 499 
ie 940 

Le numérateur de la fraction surpasse 470, moitié de 940. On 

devra done, en nombres ronds, donner 30 jours à cette première 
: 1 

lune Alors l'erreur finale/seras "2 ORO RER EEE APE 
940 

le l'écris comme négative, parce qu’il faudra la retrancher de 

ltlunaison Suivante RE A CCR ES 20} 499 
940 

à 3 58 
Iresteradoncarcellecr VER RETRO 29) — 

940 

On devra donc lui donner 29 jours, et reporter l’excédant 

sur la lunaison qui suit. En continuant à procéder numéri- 

quement de lune en lune, par le même principe on trou- 

vera que la durée qu’on obtient pour la 16° est 29j +. Cela 

peut se voir directement, par la considération qu'elle doit 

être l'excès de 16 lunaisons moyennes comprenant /47oi £%+, 

sur 8 lunaisons de 30 jours plus 7 de 29 qui ne font que 

A43%. Si donc on donne à cette 16°, 29 jours seulement, 

d'après la règle, elle laisse un résidu additif considérable 
564 ‘#4, qui est presque égal à +. Cela fait que les deux suivantes, 

la 17° et la 18°, sont toutes deux de 30 jours; et, comme elles 

entrent ensemble dans la deuxième année, qui n’a que 12 lu- 

naisons, comme la première, elles lui donnent 355 jours 

au lieu de 354 que cette première avait. Après que ce pas 

est franchi, les alternatives recommencent jusqu’à une nou- 
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velle interruption qui se découvre de la même manière; et 
ainsi progressivement jusqu’à la fin. Pour savoir combien on 

rencontrera, en somme, de lunes longues et brèves, il faut 

établir le calcul sur 4 Tchangs, comprenant 76 ans de 3651: 

ou 27759); sans fractions. Cet intervalle, ainsi quadruplé, de- 

vra pareillement contenir 4.235 ou 940 lunaisons complè- 

tes ; ce qui reproduit, en moyenne, leur même valeur indi- 

viduelle, 29; #22. Alors, si l’on nomme x’ le nombre de celles 

auxquelles il faudra donner 29 jours, et x” le nombre de 
celles auxquelles on en devra donner 30, on aura ces deux 

égalités conditionnelles : 

z'+r' —94o; 292 + 30z" — 27759. 

De là on tire, par l'élimination : 

DAT; x" — 499. 

Ces nombres nous apprennent que, dans la succession des 
lunes, les redoublements porteront sur celles de 30 jours; et 

dans la durée totale de 4 Tchangs, le nombre de ces lunes 

redoublées sera 499 — 441 ou 58. Chaque couple pareil, qui 

se trouvera compris dans une année de 12 ou de 13 lunes, 

l’accroîtra ainsi exceptionnellement d’un jour. 

127. On voit, par ces détails, que la simplicité du calen- 

drier chinois primitif, et la perpétuité de son application 
sous une même forme, depuis une antiquité presque immé- 

moriale, sont résultées de ce que les mois lunaires moyens 
n'y ont pas été attachés aux phases vraies de l’année solaire, 

mais à des phases conventionnelles, fixées par des interval- 

les de temps égaux, dont l’origine seule était occasionnelle- 

ment déplacée, à des époques distantes, pour la remettre en 
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concordance avec le ciel. Les Grecs au contraire, plus en- 

clins aux théories spéculatives, se sont continuellement ef- 

forcés de découvrir, entre les mouvements vrais de la lune 

et des planètes, des rapports numériques simples et dura- 

bles. De là sont venues toutes les oscillations que leur ca- 

lendrier a successivement subies, et qui font maintenant le 

désespoir des chronologistes. 

128. Ils n’ont même été conduits à la période si évidente 

de 19 ans, qu'à force d'essais indirects. Pour voir d'un seul 

coup d'œil la série des épreuves qu’ils ont parcourues, j'en 

prépare ici les résultats successifs, d’après les valeurs exactes 

des moyens mouvements solaires et lunaires à ces anciennes 

époques. Supposant donc que l’on veuille les établir pour 

300 ans avant l'ère chrétienne, ou 2100 avant 1800: la mé- 

thode de calcul exposée plus haut, page 351, $ 97, fera voir 

d’abord que la durée de l’année tropique moyenne était alors 

très-approximativement 365,2424. J'associe cette valeur à 

la durée moyenne de la lunaison, 29/,530594, que Ptolémée 

a établie dans l’Almageste, le système d'observations d’où 

il l'infère la rendant très -approximativement applicable à 

cette même époque, quand on tient compte de l'accélération 

progressive que le moyen mouvement de la lune éprouve. 

J'applique alors à ces deux éléments la méthode des divi- 

sions successives, pour former la fraction continue qui donne 

les expressions simples et de plus en plus approchées de 

leur rapport. Voici le détail de l'opération : 

365i,242400 | 29),530594 | 10l,875272 | 7i,780050 | 5l,0g5222 | 1),589606 | 1,505616 | o),083990 | 0i,077786 | oj,00 

69 ,936460 | r2 2 1 2 1 I 15 1 12 

10,875272 | 7,180050 | 3,095222 | r ,589606 | 1 ,505616 | 0 ,083990 | 0,665716 | 0 ,006204 | 0,015746 

0 ,077786 0 ,003338 
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De là, en nommant A la durée de l’année tropique, et 

L celle de la lunaison, on tire la fraction continue ci- 

dessous figurée : 

Au 2+I Lo 

Mae. 

En arrêtant cette fraction à ses termes successifs, et rédui- 

sant chaque résultat en fraction ordinaire, on obtient des 

expressions simplifiées du rapport ét ui approchent de P P PP rad PP 

plus en plus d’être exactes. Alors, si l’on établit la concor- 

dance entre les multiples de A et de L ainsi définis, l’erreur 

de chaque évaluation, alternativement trop forte et trop 

faible, est toujours indiquée par le reste de la division qui 

compléterait le quotient auquel on s'arrête, comme on peut 

le constater matériellement. De là on tire autant de périodes, 

dont j'écris seulement les huit premières; la neuvième, qui 

comprendrait notre dernier quotient =, se trouvant déjà être 

beaucoup trop longue pour avoir aucune utilité d’appli- 

cation. 



(7) 

4oo 

A— 12L—+10,875272. 

24—  25L—— 7,780050 

3A— 37L—+ 3,095222 

8A— 99L—— 1,589606 

11ÂA— 136L—+ 1,505616 

19ÂA— 235L—— 0,083yg0 

334A — 4131L—+ 0,077786 

RÉSUMÉ 

Diétéride : usitée du temps de Solon, vers l'an —600 de notre 
ère, d’après une indication d'Hérodote. (Liv. I‘, ch. 32. 

Non usitée. 

Octaétéride : introduite par Cléostrate, vers l'an —50o, d'aprê 
Censorin. (De Die natali, cap. 18.) 

Non usitée. 

Ennéadécaétéride : introduite par Méton, en — 432. 

Non usitee. 

(8) 353A —4366L—— 0,006204—— 0; 0" 8" 56‘,0256. Non usitée. 

(9) 345A — 4267L=—+ 1,,58340> ; conséquemment  4267L— 345A — 1°,58340 

La dernière de ces périodes établit un rapport presque 

exact, entre les multiples de A de L, qui la constituent. Elle 

est plus longue que la période d'Hipparque, qui n’embrassait 

que 4267 lunaisons. Mais on la réduirait à ce même nombre 

si l'on en retranchait une octaétéride qui en contient 99. 

Formant donc, avec les égalités précédentes, la nouvelle 

combinaison (8) — (4), il en résultera : 

Si l’on remplace À par la valeur 365,2424 que nous lui 

avons attribuée, on trouve, par cette expression : 

4267L — 26005/,044598 ; 

tandis que l’énonré d'Hipparque suppose : 

= EEE 3 È 4267L — 26007 5e 26007,041666 3 

La petite différence qui se manifeste entre ces deux éva- 

luations, tient à ce que la valeur de L,, rapportée dans l’Alma- 
geste, et que nous avons prise pour élément de nos divisions, 

n'est pas tout à fait identique à celle que donne le nombre 
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d'Hipparque, divisé par 4267. En effet, on obtient par 
celui-ci : 

L = 29/,530593 3130 — 29; 31 50" 8" 9",336 ; 

tandis que le texte de l’Almageste porte : 

L = 29/,530594 1358 — 29 31° 50” 8!” 20". 

J'ai converti la fraction décimale en subdivisions sexagé- 

simales de jour, pour la reproduire telle que le texte la pré- 

sente. La dissemblance de ces deux résultats provient-elle 

d'une erreur que Ptolémée aurait commise, en concluant du 

nombre d'Hipparque la lunaison simple? ou faut-il y voir 

une rectification intentionnelle ? Cela est impossible à déci- 

der. Dans tous les cas, on ne peut pas l’attribuer à une faute 

de copiste; car les manuscrits de l’Almageste s'accordent à 

exprimer la fraction 20", et Ptolémée l’emploie comme élé- 

ment de ses calculs ultérieurs. 

129. Hipparque ne pouvait pas se croire assez sûr de 

l’année tropique À, pour y rattacher sa période de 4267 lu- 

naisons; mais il l’a rattachée à la durée de l’année sidérale 

qui est indépendante de la précession. Dans une intention 

pareille nommons celle-ci S; et, puisqu'elle est invariable, 

prenons, d’après les déterminations modernes : 

S — 365:,2563835. 

Puisque nous avons supposé À égal 365i,2424, il en résultera : 

A — S —_ oi,o139835 ; 

et, en chassant À de notre équation (9) avec cette valeur, 

on trouvera : 

4267L — 345 S — 6;,4077095. 

F::XXIE 5 
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Selon Hipparque, pendant que la lune accomplit 4267 ré- 

volutions synodiques, le soleil décrit 345 révolutions sidé- 

rales complètes, moins 792 sexagésimaux. Ce dernier arc 

est précisément -= de la circonférence. Le temps que le soleil 

emploie à le décrire sera donc aussi Æ de l’année sidérale, 

ou 7,609 508. Ce résultat, comparé au nôtre, montre qu'Hip- 

parque a dù attribuer à l’année sidérale une durée trop lon- 

gue, puisqu'il a trouvé un nombre plus fort à soustraire de 

345 S. C'est en effet ce qu'on déduit de ses énoncés mêmes. 

Car, suivant lui, ce nombre de circonférences sidérales 

345——, serait décrit par le soleil en 26007! -—, comme 

les 4267 lunaisons. De là on tire par proportion : 

S — 365:,25985868; 

évaluation notablement trop forte, comme nous l’avions 

prévu. 

530. Ces préliminaires faciliteront tout ce qui me reste 

à dire sur les périodes luni-solaires des Grecs. Mais avant 

d'y arriver, je dois indiquer,encore un mode de supputation 

chronologique dont ils ont fait usage bien antérieurement 

à ces périodes, et qu'ils y ont depuis constamment rattaché. 

Ce sont les Olympiades. Quoique leurs intervalles soient 

trop larges pour fournir des éléments de dates astronomi- 

ques, les historiens y ont rapporté un si grand nombre de 

faits et d'événements mémorables, qu'il serait fort à regret- 

ter pour un astronome de n’en avoir pas une notion précise, 

même dans l'intérêt de ses spéculations, comme établissant 

déjà des limites de dates qu'il pourrait avoir intérêt à 

resserrer. 
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CHAPITRE IX. 

Olympiades. 

ÈRE : ANNÉE DE LA PÉRIODE JULIENNE 5938, DE L'ÈRE CHRÉTIENNE — 776, 

A°T JUILLET, SOLSTICE D'ÉTÉ. 

131. Les olympiades étaient intentionnellement compo- 

sées de quatre années solaires vraies, commençant et finis- 

sant au solstice d'été, dont le retour dut être pendant bien 

longtemps estimé, plutôt que fixé, par des approximations 

très-larges. Cette période, commune à toute la Grèce, a 

principalement été usitée, pendant beaucoup de siècles, pour 

enregistrer des dates historiques. Après chaque olympiade 

révolue, c’est-à-dire au commencement de chaque cinquième 

année solsticiale , les Grecs se réunissaient en assemblée 

générale près de la ville d’Olympie, dans le Péloponèse, 

pour célébrer des jeux solennels, qui acquirent une immense 

célébrité. De là le nom d’olympiade, donné à cette période. 

Elle est aussi appelée fréquemment période d'Iphitus, du 

nom d’un souverain de l’Élide, qui institua ou rétablit les 

jeux dont elle marquait le retour. Comme elle n’a été en 

usage que pour la numération historique des années, celles 
51. 
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qui la composent peuvent, dans les limites d’une telle appli- 

cation, s’assimiler à des années juliennes de 3651,25. D’après 

cela, soit » le rang ordinal d’une olympiade quelconque, 

n celui d’une des quatre années qui la composent; l’année 

courante de la période julienne, qui contient le commence- 

ment de celle-ci, sera : 

3938 + 4(m—1)+n—1; ou, par réduction : 3937 + 4({m—1)+n. 

Ce commencement étant toujours placé au solstice d'été, 

si lon veut avoir précisément sa date physique, il faudra 

calculer astronomiquement la date de ce phénomène, dans 

l’année julienne que le calcul précédent désigne : les tables 

de M. Largeteau suffiront, de reste, pour ce but. Mais on ne 

saurait prendre cette concordance à la rigueur; parce que, 

dès que les Grecs eurent appris à mesurer à peu près le 

temps par des années lunaires intercalées , les jeux olympi- 

ques furent réglés sur les retours de la nouvelle lune la plus 

proche du solstice d’été, plutôt que sur ce solstice même. 

Aussi Censorin, quand il définit l’année olympique, en place 

seulement les limites terminales dans les jours d'été, diebus 

æstivis, sans y mettre la rigueur qu'il apporte habituelle- 

ment à ses autres désignations , quand elles en sont suscep- 

tibles. 

132. Parmi les nombreuses concordances de dates, devenues 

aujourd’hui très-précieuses, que cet auteur a rassemblées dans 

une dissertation astrologique intitulée de Die natali, on en 

trouve deux qui, en confirmant ce que je viens de dire, défi- 

nissent fort exactement, par leur réunion , l’époque absolue 

où il a composé son ouvrage. Au chapitre XXI, il dit d’abord 

que l’année dans laquelle il écrit est la 265€ des Augustes , 
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comptées à la manière des Romains; mais qu’elle est la 267 
de pareille dénomination, si on les compte à la manière des 
Égyptiens. Ce rapprochement montre que le dernier nom- 
bre exprime des années mixtes, comptées de l’ère actiaque, 
dont les 5 premières sont vagues, ainsi que je l'ai expliqué 
page 316. Retranchant ces 5, le reste 262 marque des années 
alexandrines fixes comptées de leur ère propre. Ajoutant 
donc à ce reste 4688, pour ramener l'indication à la pé- 
riode julienne, selon la règle établie page 311, on obtient 
les concordances suivantes : 

Commencement de la 262° année alexandrine fixe : de Ja période julienne 
4950, 29 août... fin: 495r, 29 août. 

La dissertation de Censorin a donc été écrite entre ces deux 
dates de jours juliens. Mais, quelques lignes plus loin, il 
ajoute qu’à ce même instant on compte la 986° année de 
Nabonassar. Or, pour celles-ci, notre tableau de la page 280 
nous donne : 

Commencement de la 986° année de Nabonassar : de la période julienne 
4951, 25 juin. fin : 4952, 25 juin. 

Cette seconde indication resserre les limites fournies par 
la précédente. Leur simultanéité exige que la dissertation 
ait été écrite dans l’année de Ja période julienne 4951, après 
le 25 juin, et avant le 29 août de cette même année. 

Censorin dit encore , qu'à l’époque qu'il a ainsi définie, on 
compte la 1014° année des olympiades, qui venait de com- 
mencer, aux Jours d'été; par quoi il veut sans doute indi- 
quer le solstice. Cela fixe l'ère des olympiades, et nous la 
désigne. En effet, selon les tables de M. Largeteau, le solstice 
d'été avait eu lieu dans l’année 4951 le 23 juin julien, deux 
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jours seulement avant le 25, première limite des dates ci-dessus 

fixées. De sorte que, selon le compte de Censorin, les années 

d’olympiades révolues devaient être alors au nombre de 1013. 

Retranchant donc 1013 de 4951, le reste 3938 marquera le 

rang ordinal de la 1° année des olympiades dans la période 

julienne. C’est exactement celui que nous avons assigné plus 

haut à leur ère. Petau a établi que plusieurs éclipses men- 

tionnées par les historiens, et rapportées par eux à des an- 

nées d’olympiades, confirment pleinement cette déduction. 
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CHAPITRE X. 

Périodes luni-solaires des Grecs. 

133. Le petit nombre d'indications précises qui nous sont 

parvenues sur le calendrier luni-solaire des Grecs, nous vien- 

nent de Geminus, écrivain grec quelque peu ultérieur à 

Hipparque, et que l’on croit, avec vraisemblance, avoir vécu 

du temps de Sylla. On les trouve dans son ouvrage intitulé 

Introduction aux phénomènes célestes, chapitre des mois. 

J'en extrairai les particularités que l’on peut le plus süre- 

ment en conclure, et qui sont essentielles à connaître pour 

l'intelligence des textes astronomiques. 

134. Le but constant des Grecs, celui que leur preseri- 

vaient leurs usages civils et religieux, a été de régler les an- 

nées sur les révolutions du soleil, les mois sur celles de la 

lune. Non pas, comme l'ont fait les Chinois, en fractionnant les 

durées totales de ces phénomènes par des divisions abstrai- 

tes, fondées sur la mesure mécanique du temps ; mais, ce 

qui était bien plus difficile, en combinant leurs rapports na- 

turels de manière que les cérémonies et les sacrifices, attachés 

à certains mois, tombassent toujours dans les mêmes saisons 

solaires, et aux mêmes quantièmes de jours lunaires vrais. Dans 
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cette intention, ils firent d’abord les mois de 30 jours, et 

les années de 12 mois, en y ajoutant par intervalles quelques 

jours, ou même un mois supplémentaire, quand ils en sen- 

taient la nécessité. Mais ils netardèrent pas à s’'apercevoir 

que, même avec cet artifice , ils ne pouvaient pas maintenir 

les deux astres en concordance durable. Ils reconnurent 

d’ailleurs que la période des révolutions lunaires était moin- 

dre que 30 jours , et plus longue que 29 ; ils la firent donc, 

en moyenne, de 29j :. Alors 12 mois lunaires embrassaient, en 

somme, 354 jours; tandis que l’année solaire leur paraissait 

ètre de 365i:, ce qui lui donnait 11} d’excès relatif. Ils se 

contentèrent, pendant longtemps, de rapprocher ces deux pé- 

riodes par duplication , en ajoutant, au besoin, les jours qui 

manquaient pour les égaler. Mais, n'y pouvant réussir que 

trop imparfaitement, ils eurent recours, vers l'an 500 avant 

notre ère, à une période plus longue que l’on appela l'octaé- 

téride, dont Geminus nous explique la conception, comme 

il suit. 

L’octaétéride. 

135. On chercha le moindre nombre qui, multipliant 1 1/;, 

donnât, pour produit, un nombre entier de jours décompo- 

sable en mois complets. On trouva pour ce multiplicateur 8, 

qui , en effet, donne le produit 90, partageable en 3 mois 

de 30 jours chacun. Ceux-ci, ajoutés à 8 années lunaires, cha- 

cune de 354), forment une somme de 2922}, égale à 8 années 

solaires de 365. On admit donc cette période, avec l’espé- 

rance qu'elle opérerait raccordement parfait. Mais, au lieu 

d'y appliquer les trois mois additionnels consécutivement, 
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comme correction terminale, on les répartit sur diverses 

portions de son cours, de la manière qui parut la plus 

favorable pour retenir, aussi approximativement que pos- 

sible, les années lunaires successives, en concordance con- 

tinue avec les phases solaires qu'on voulait leur faire ac- 

compagner. À cet effet, nous dit Geminus, on y intercala 

les mois additionnels appelés embolimes, ëy6ékyo, en appli- 

quant un d'eux à la 3° année, un autre à la 5°, le dernier à 

Ja 8°. Malheureusement il n'indique pas à quelles places on 

les y inséra; mais on l’infère d’un autre document que je 

mentionnerai tout à l’heure. Geminus ajoute seulement que 

le mois lunaire moyen étant supposé alors de 29}, ce qui 

donne, pour deux, 59 jours complets, on les fit, dans l’ap- 

plication , alternativement caves et pleins , c’est-à-dire de 29 

jours et de 30. De cet énoncé, on pourrait conclure que les 

mois caves précédaient les pleins; mais, quelques lignes plus 

bas, il les énonce dans un ordre inverse, mentionnant les 

pleins d’abord. Il paraïîtrait donc que Gemigus n’attachait 

pas d'importance à cette spécification, ou peut-être n’avait- 

il pas lui-même les moyens de l’établir avec certitude; car, 

à l’époque où il écrivait, l’octaétéride primitive était depuis 

longtemps hors d’usage. Au reste, dans les périodes plus 

étendues qui la remplacèrent, le mois qui commençait l’an- 

née lunaire dut être, par leur constitution même, quelque- 

fois cave, et quelquefois plein. 

136. Pour reconstruire, d’après ces données, le type d’une 

octaétéride, et en voir l'application au ciel, il faut l'établir 

sur la série des mois grecs, pris dans leur ordre usuel de suc- 

cession. Malheureusement, cet ordre n’est rapporté conti- 

nüment dans aucun ouvrage ancien, probablement parce 

11%..0FE a 



410 RÉSUMÉ 

qu'il était connu de tout le monde. Mais on le trouve men- 

tionné, par fragments, dans les écrits des historiens, des 

naturalistes, ou dans les harangues des orateurs; et, en rap- 

prochant ces indices, on a pu rétablir , presque sans incerti- 

tude, la série entière des mois propres à l’Attique, dont l’u- 

sage a été comme classique dans toute la Grèce. Quant au 

choix du mois qui commencait l’année, on a lieu de présumer 

qu'il n'a pas été invariable, même dans cette spécialité d'ap- 

plication. Toutefois, depuis que l’organisation du calendrier 

athénien acheva de se régulariser, ce qui est aussi l’état dans 

lequel nous pouvons avoir quelque intérêt à le reproduire, le 

commencement de l’année paraît être demeuré attaché au 

mois qu’on appelait Hæcatombéon, dont le 1° jour devait être 

toujours maintenu le plus près possible du solstice d'été. 

Les autres mois attiques se rangeaient après lui, par ordre, 

sous les dénominations suivantes, parmi lesquelles la IV® et la 

V: laissent seules quelques doutes sur leur rang d’applica- 

tion relatif. 

RS Hæcatombéon. 7 Gamélion. 

2 Métagitnion. 8 Anthestérion. 

Lai3 Boëdromion. 9 Élaphébolion. 

4 Maimactérion ou Pyanepsion ? 10 Munichion. 

[AE Pyanepsion où Maimactérion ? 11 Thargélion. 

| 6 Posidéon. 12 Skirophorion. 

| ; 

137. Dans les années auxquelles on ajoutait un mois supplé- 

mentaire, on le plaçait à la suite du mois Posidéon, qui pre- 
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lABLEAU D'UNE OCTAËETERIDE PRIMITIVE, D'APRES GEMINUS 

LEUR DURÉE 

#x Jours, 

mn 

DISTRIBUTION DES MOIS DE CHAQUE ANNÉE LUNAIRE, AVEC L'INDICATION 

DE LEUR DURÉE INDIVIDUELLE EN JOURS 
sur l'année solhire 

de même rang ; celle-ci étant 

supposée de 365 

0,00 

dans 8 années solaires de 3651: 

Mémoires de l'Académie des sciences, t XXI, p. 411 
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nait alors la dénomination de Posidéon I"; et le mois inter- 

calé, ou embolime, était appelé Posidéon IT. Cet usage paraît 

avoir subsisté dans tous les temps. Car d’abord, au livre IV de 

l’'Almageste, chap. X, p. 275 (éd. de Halma), Ptolémée men- 

tionne une éclipse de lune observée à Athènes dans le mois 

Posidéon, sans spécification de rang ordinal ; et, quelques 

paragraphes plus loin (page 278), il en mentionne une au- 

tre, observée dans le mois Posidéon I*. L’indication du rang 

ordinal montre évidemment que celle-ci tombait dans une 

année intercalaire, où il y avait deux mois Posidéon, qu'il 

fallait distinguer l’un de l’autre; ce qui marque la place du 

mois embolime à la suite du Posidéon ordinaire. Or, d’après 

leurs dates égyptiennes, ces éclipses appartiennent respecti- 

vement aux années, de la période julienne 4331 et 4332, ou 

— 383 et — 382 de notre ère, dates chronologiques; ce qui 

prouve déjà la réalité de l'usage pour les temps anciens. 

Quant à sa persistance ultérieure, elle est constatée par une 

inscription grecque du temps des empereurs, où l’on voit 

les deux Posidéons mentionnés à la suite l’un de l’autre, 

comme [‘ et I[°. Nous découvrirons tout à l’heure une rai- 

son très-plausible de cette place donnée au mois embolime 

au milieu de l’année. 

137. Pour rassembler ces résultats sous un même point de 
vue, je les emploie à former le tableau d’une octaétéride 

complète, sinon assurément telle qu’elle dut être, du moins 

telle que nous pouvons aujourd’hui nous la figurer. J'y sup- 

pose le premier mois plein, parce que, dans les idées grec- 

ques, 30 jours formaient la durée naturelle du mois; de sorte 

que la suppression d’un jourétant un correctif, semble n'avoir 

pas dû se présenter d’abord. Aussi la même règle initiale 

52. 
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se remarque-t-elle dans les périodes plus parfaites qui succé- 

dèrent à l’octaétéride. D'ailleurs, cela n’influera en rien sur les 

conséquences que je veux ici établir. Dans le type que je 

présente , les mois sont désignés par leur rang ordinal, en 

commençant par Hæcatombéon; et le mois embolime y est 

signalé par la lettre e, mise en exposant du nombre VI. 

J'applique le même indice de distinction aux années de 

13 lunes. La dernière colonne de nombres, que j'ai placée 

à la droite du tableau, a une destination que j'expliquerai 

dans un moment. 

138. Pour apprécier le mérite de cette combinaison, et se 

représenter les avantages qu’en en pouvait attendre, il faut 

se placer dans les hypothèses d'évaluation d’après lesquelles 

on l’a formée; c’est-à-dire admettre comme des faits réels, 

que l’année solaire contient exactement 365 =, et chaque lu- 

naison moyenne 29) =. 

Raisonnant donc d’après ces données, plaçons l’origine 

de la période à un solstice d'été, en sorte que le 1° jour du 

mois Hæcatombéon, le premier des douze, coïncide alors 

exactement avec cette phase solaire. La première année de la 

période, n'ayant que 354 jours, est plus courte qu'une année 

solaire de 11,25. Ainsi, quand elle sera révolue, le 1“ jour 

d'Hæcatombéon, de la deuxième année lunaire, se trouvera 

antérieur au solstice, de cette quantité. A la fin de cette 

deuxième, l'écart sera encore de même sens, et aura pris 

une amplitude double : ce qui le portera à 291,5, dont le 

1* Hæcatombéon de la troisième année lunaire précédera 

le solstice d’été. Mais l'insertion du mois embolime, dans le 

cours de celle-ci, affaiblira l'écart pour l'année suivante, et 

le restreindra à 3,75. En continuant de procéder ainsi, on 
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trouvera la grandeur et le signe de cet écart final pour les 

autres années de la période, comme je l’ai marqué dans la 

dernière colonne; et on l’obtiendra nul pour la fin de la 

8° année de la période, conformément aux principes de cal- 

cul qui en ont dirigé la construction. 

Il était facile de voir qu’on aurait pu rendre ces écarts 

moindres, en arrêtant leur accroissement par une intercala- 

tion plus prompte; ce que l’on aurait obtenu en insérant les 

mois embolimes à la 2°, 5° et 7° année. Alors, le plus grand 

retard final n'aurait été que de 15 jours, portant de même 

sur la 4° année. On doit donc présumer qu'il a existé des 

motifs de ne pas préférer un arrangement qui s’offrait avec 

tant d'évidence. Quelle que soit leur nature, ils paraissent 

avoir été décisifs. Car, non-seulement Geminus assigne aux 

années embolimes de l’octaétéride, le rang que nous leur 

avons donné ici, mais il le présente expressément comme une 

condition à laquelle se sont astreints tous les astronomes qui 

ont postérieurement réformé ou étendu l’octaétéride pri- 

mitive , affirmant qu'ils n’ont rien changé à l’ordre de répar- 

tition des années embolimes adopté avant eux. 

139. À ces anciennes époques , les phases solsticiales de- 

vaient être sans doute très-grossièrement appréciées. Que le 

1* jour d'Hæcatombéon oscillât autour du solstice d’été 

jusqu’à une distance de 15; ou de 22}, la différence pouvait 

sembler peu importante. L'essentiel était qu'il ne s’en éloi- 

gnât pas indéfiniment , et qu’il y revint par des intermitten- 

ces assez fréquentes ; ce qui était assuré par la constitution 

de la période, et par sa brièveté. Considérant donc ces écarts 

comme insensibles ou comme tolérables, une fois le commen- 

cement d'Hæcatombéon retenu près du solstice d’été, les trois 
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autres phases cardinales de l’année se trouvaient aussi ame- 

nées, dans des amplitudes d'écart pareilles, vers les com- 

mencements des trimestres consécutifs, à des intervalles 

d'environ 90 jours, les petites inégalités de leurs distances 

mutuelles ne pouvant pas sans doute être appréciées alors. 

Ainsi, l'équinoxe automnal devait osciller autour du 1° jour 

du IV® mois, soit qu'on l’appelât Pyanepsion ou Maimacté- 

rion; le solstice d'hiver autour du 1° Gamélion; et l’équi- 

noxe vernal autour du 1° Munichion. Toutes les indications 

des textes s'accordent en effet pour rapporter les deux der- 

nières phases à ces places respectives, aussi incontestable- 

ment que le solstice d'été au 1° Hæcatombéon. Mais quant à 

la place de l’'équinoxe automnal , les désignations qu'ils en 

donnent sont plus rares et moins précises; cette phase de 

l’année étant peut-être marquée par des caractères physiques 

moins distincts que lestrois autres, dans les pays méridionaux. 

De là vient l'incertitude où l’on est sur le rang d'application 

des noms attribués au IV° et au V® mois; et il n’est pas sans 

vraisemblance que l’ordre dans lequel on les employait, a 

pu être divers, à différentes époques ou en différents lieux. 

140. La place assignée au mois additionnel, après le 

sixième mois régulier, peut très-bien avoir eu pour but spé- 

cial, de maintenir proche du solstice d’hiver le 1‘ jour du 

mois Gamélion, qui marquait le milieu de chaque année 

lunaire. En effet, la durée de l’année solaire étant supposée 

de 365! 2, sa moitié est 182}? ; et comme six mois de 30! ou 

de 29j, alternés, ne font que 177, elle les surpasse de 5j ?. 

Done, à la troisième année de l’octaétéride, où le 1° Hæca- 

tombéon précédait le solstice d'été de 22! +, le 1° Gamélion 
aurait précédé le solstice d'hiver de 2212 + 5l+, ou 28i+, si 
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l'on n'avait pas interposé un mois additionnel de 30 jours, 
avant qu'il arrivät. Mais, par cette addition, il se trouvait 

reporté près de la phase solaire, à laquelle on désirait le 

faire correspondre. Le même motif reparaît, avec la même 

force, dans les années 5 et 8. 

147. Les concordances ainsi établies remplissaient donc 

très-bien les conditions prescrites, pourvu qu’elles dussent 

se maintenir. Or, en admettant que la durée d’une lunaison 

moyenne füt réellement de 29; :, les trois mois de 30 jours 

intercalés dans l’octaétéride yintroduisaient, en somme, 1i + de 

plus que n'en auraient dû embrasser les 99 lunaisons qui la 

composaient ; et ainsi elle aurait dû se trouver trop longue, 

de cette quantité, pour la lune. Ce fut le contraire qui arriva, 

et l'écart en ce sens fut même fort rapide. Dix octaétérides 

seulement étant écoulées, la lune se trouvait en retard sur 

le calcul d'environ 15 jours. Ainsi, elle était à son dernier 

quartier quand elle aurait dû avoir dépassé la conjonction, et 

atteint la quadrature suivante, si la lunaison moyenne eût été 

de 29; +. Cela fit juger qu'il fallait augmenter cette première 

évaluation, de manière qu’elle donnât 30 jours de plus, après 

990 lunaisons ; ce qui faisait pour chacune + de jour. On 

fut ainsi conduit à la supposer de 29j:-=, comme l’admet 

Geminus. Les 99 lunaisons de l’octaétéride, ainsi corrigées, 

embrassaient donc autant de fois ce nombre; c’est-à-dire 

2923,5 , au lieu de 2322, qu'embrassent les 8 années s0- 

laires de 365i: 
4 ? 

sait, en somme, plus longues que ces huit, de 15,5. Mais, 

auxquelles on les égalait ; ce qui les fai- 

en réalité, la véritable valeur de leur excès était encore 

plus grande que cette nouvelle appréciation ne l’indiquait. 

Car, si l’on réduit en décimales les fractions : et -;, la 
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durée de la lunaison qui en résulte est 29/,530303, au lieu 

de 2g/,530594 qui est l'évaluation de Ptolémée; et 99 de 

celles-ci font en somme 2923/,5288, ce qui surpasse de 

0i,0288 le nombre 2923;,5 donné par l'évaluation de Ge- 

minus. Mais de si petites quantités n'étaient pas percep- 

tibles, sur de si courts intervalles de temps. Les astronomes 

admirent l'excès de l’octaétéride lunaire sur 8 années solaires, 

comme précisément égal à 1,5; et ils firent une foule de 

tentatives plus ou moins heureuses pour compenser cette 

différence par des intercalations intermittentes de jours, ou 

même de mois, diversement espacés. Mais ces raccordements, 

toujours tardifs, n’arrivaient qu'à la suite de discordances 

intolérables. Méton réussit beaucoup mieux en introduisant 

la période de 235 lunaisons égales à 19 années solaires. Car, 

par cette innovation heureuse, il obtint un accord bien 

plus prompt, et fort exact, en s'écartant le moins possible 

des usages admis. Nous commençons ici à trouver chez les 

Grecs l'astronomie de mesures; et elle nous fournit les 

moyens de fixer l’époque absolue à laquelle cette importante 

amélioration s'opéra. 
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CHAPITRE XL. 

Cycle luni-solaire de Méton. 

ÈKE DU CYCLE SOLAIRE : ANNÉE DE LA PÉRIODE JULIENNE 4282 , DE L'ÈRE CHRÉTIENNE 

— 452, 28 sun, sour 479°, SOLSTICE D'ÉTÉ, VERS ONZE HEURES ET DEMIE DU 

MATIN AU MÉRIDIEN D'ATHÈNES, EN.FAISANT COMMENCER LE JOUR JULIEN À MINUIT. 

ÈRE DU CYCLE LUNAIBE : MÊME ANNÉE, LE A9 JUILLET, JOUR 496°, AU COUCHER DU 

SOLEIL QUI À SUIVI LA NÉOMÉNIE MATHÉMATIQUE, IMMÉDIATEMENT POSTÉRIEURE AU 

SOLSTICE D'ÉTÉ, LAQUELLE EUT LIEU CE MÊME JOUK, ÂD JUILLET AU SOIR. 

Concordance initiale entre les dates juliennes et les dates attiques prises 

dans les cycles lunaires de Meton. 

Année de la période julienne 4282, 16 juillet, jour 197° à minuit ou 

o"—cycle r, année lunaire 1, jour 1°, à minuit au méridien d'Athènes. 

Nota. Le jour civil attique commence an coucher du soleil. 

142. La distinction des deux ères que je rapporte ici a été 

très-judicieusement établie par Ideler. Je dois d'abord expli- 

quer ce qui la nécessite, et sur quels documents elle repose. 

Une foule de textes anciens rappellent et attestent que 

Méton avait construit un calendrier populaire, embras- 

T. XXII. 53 
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sant une période de 19 ans, dans lequel il annonçait, en 

relation avec les équinoxes, les solstices, et les autres phases 

du mouvement du soleil, l'ensemble des phénomènes astro- 

nomiques qui pouvaient servir de régulateurs à la navigation, 

à l’agriculture, à l'hygiène, et même à l'astrologie. Ces an- 

nonces, pour devenir d’une utilité pratique et générale , ne 

devaient pas être rapportées aux mois lunaires, à cause de 

leur variabilité dans les saisons, et de la diversité des déno- 

minations qu'on leur appliquait en différentes parties de la 

Grèce. Aussi les voyons-nous de même uniquement rappor- 

tées au mouvement du soleil dans deux compositions de ce 

genre, qui nous ont été transmises , l'une par Géminus, l’au- 

tre par Ptolémée. Depuis l'exemple donné par Méton, la 

publication de ces calendriers devint commune et générale. 

On les appelait en grec, au nombre singulier, [apérsyue , 

en français Parapegme. Ce mot composé désigne un objet 

suspendu en vue de tout le monde; et, en effet, on les ex- 

posait ainsi dans les lieux publics. 

D'une autre part, il n’est pas moins attesté que Méton rec- 

tifia, et fixa pour longtemps les oscillations du calendrier 

luni-solaire des Grecs , en y introduisant la période de 235 

lunaisons comprises dans 19 années solaires. Afin que cette 

amélioration fût acceptable, il fallait que le nouveau cycie 

lunaire prit son origine au commencement d'une des années 

lunaires déjà établies, et qu'il servit à continuer ultérieure- 

ment leur cours dans une concordance plus exacte, surtout 

plus durable avec le ciel, en troublant le moins possible les 

usages reçus. 

143. Je vais d'abord montrer que ces deux ordres distincts 

de conditions purent être simultanément remplis par Mé- 
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ton dans l’année de la période julienne 4282, aux deux 

époques absolues que j'y ai désignées. J’admettrai ensuite 

qu'elles le furent effectivement à ces époques mêmes, et je 

montrerai que les conséquences numériques de cette hypo- 

thèse s'accordent fort exactement avec le très-petit nombre 

de documents anciens par lesquels on peut l’éprouver. Pour 

cela, j'aurai presque uniquement à suivre un travail spécial 

d’Ideler, dans lequel tous les matériaux déjà réunis par les 

plus savants chronologistes, Scaliger, Petau, Dodwell, sont 

discutés, complétés, mis en œuvre, avec une précision et une 

justesse critique qui en font sortir tout ce qu'ils peuvent 

donner de résultats probables ou certains. 

144. Ce fut dans l’année de la période julienne 4282, sous 

l’archontat d’Apseude, que Méton et Euctémon firent à 
Athènes l'observation du solstice d’été qui est devenue si 

célèbre dans l’histoire de l’astronomie. Mais ils le fixèrent 

au matin du 27 juin, c'est-à-dire un peu plus de 1 jour 

avant l’époque absolue que je lui ai assignée ici, d’après les 

tables abrégées de M. Largeteau. Ce transport de leur résul- 

tat dans notre calendrier julien se conclut de la date égyp- 
tienne que Ptolémée applique à la détermination des deux 

astronomes grecs , à laquelle il annexe le nom de l’archonte 

qui était en fonction alors. D’après les mêmes tables, la con- 

jonction vraie de la lune et du soleil qui fut immédiatement 

postérieure à ce solstice d’été, s’opéra le 15 juillet suivant, à 

18" 40" de temps moyen au méridien d'Athènes, le jour 

julien étant supposé commencer à minuit. La néoménie ma- 

thématique eut lieu ainsi, pour Athènes, au soir de ce jour. 

Méton a pu en connaître l’époque d'avance, presque sans 

erreur , en la déduisant d’une éclipse de lune arrivée quel- 

D 
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ques mois auparavant, et qui avait été visible sur l'horizon 

d'Athènes. 

145. Au livre XII de sa grande composition, intitulée Bi- 

bliothèque historique, Diodore rapporte que Méton commença 

son ennéadécaétéride, ou cycle de 19 ans, dans la 4° année 

de la 86° olympiade, au 13° jour du mois Skirophorion (le 

dernier des mois attiques), Apseude étant archonte d'Athènes. 

D'après ce qui a été établi plus haut, page 404, l'année 

olympique ici désignée a commencé au solstice d'été de 

l’année de la période julienne 3937 + 340 + 4 ou 4281; 

et elle à fini au solstice d'été suivant, appartenant à l’année 

julienne 4282, la même à laquelle nous conduit la date 

donnée par Ptolémée. Cette concordance, jointe à la désigna- 

tion commune de l’archonte Apseude, nous découvre, avec 

une grande vraisemblance, que le cycle dont Diodore parle, 

a dû avoir pour époque initiale le solstice même observé par 

Méton, et mentionné par Ptolémée. Mais est-ce le cycle solaire 

ou le lunaire que Diodore a voulu désigner? Ideler admet 

que c'est le cycle solaire ; et cela me semble complétement jus- 

tifié par les détails qui accompagnent l’assertion de l’auteur 

grec. Alors, ce cycle ayant dû partir d’un solstice, du solstice 

observé, il faudra que le 13 Skirophorion civil, mentionné 

par Diodore, se soit trouvé occasionnellement solsticial , et 

qu'il ait commencé le soir de notre 28 juin, ou le soir du 27, 

selon que Méton en jugeait. Admettons pour un moment que 

ce dernier mois de l’année attique courante n'eût que 2g 

jours. Dans cette supposition, depuis le commencement de 

son 13° jour, il restait 17 Jours complets à parcourir pour 

arriver au commencement du 1% Hæcatombéon, où l’année 

lunaire attique se renouvelait, Ces 17 jours, comptés de- 
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puis le soir du 27 juin, conduisent au soir du 14 juillet, 

veille de la néoménie mathématique; et ils la rejoindraient 

exactement , si l’on supposait que le mois Skirophorion dé- 

signé par Diodore aurait eu 30 jours au lieu de 29. Le ca- 

lendrier lunaire attique se trouvait donc tout au plus en 

avance de 1 jour sur le ciel. Méton n'avait ainsi qu’à déplacer 

le 1* Hæcatombéon de cette quantité presque inappréciable, 

pour fixer l’origine de son cycle lunaire à cette néoménie 

même, telle que le calcul la lui donnait ; et cet arrangement 
avait l'avantage de rétablir exactement la concordance astro- 

nomique , sans déroger sensiblement aux usages recus. 

146. Admettant donc, avec Ideler, que Méton a fait com- 

mencer son cycle lunaire au 1* Hæcatombéon concordant 

avec le soir de notre 15 juillet, nous aurons d’abord à cher- 

cher comment il y a réparti les années communes de 12 lunai- 

sons, et celles de 13, que j'appellerai, pour abréger, embo- 
limes. I faudra déterminer ensuite comment il y a distribué 

les mois pleins et les mois caves, que l’on faisait toujours 

respectivement de 50 jours et de 29, en nombres ronds. Ces 

deux choses sont indiquées par Géminus, malheureusement 

avec des explications moins développées qu'il ne les faudrait 
aujourd’hui, pour nous. 

Sur la première, cet auteur , après avoir spécifié très-pré- 

cisément la distribution des années embolimes dans l’octaé- 

téride , telle que je l’ai rapportée, se borne à dire que les 

astronomes ont maintenu ce même ordre dans les périodes 

de 19 ans et de 76, qu’ils lui ont progressivement substituées. 

Rien de plus naturel que cette persistance dans un usage si 

anciennement établi; et le peu de peine que Géminus se 

donne pour l’attester, montre qu'il en jugeait ainsi lui-même. 
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La manière la plus stricte, quoique non pas la seule, par 

laquelle on puisse remplir cette condition, consiste évidem- 

ment à distribuer les années embolimes, dans le nouveau 

cycle, comme elles l’auraient été dans une suite d’octaétérides 

embrassant un nombre pareil d’années ; sauf à vérifier en- 

suite si les résultats d'une telle répartition se concilient 

avec les documents historiques ou astronomiques sur les- 

quels on pourra les éprouver. Ce procédé d'assimilation nous 

marque tout de suite où devront être placées les années 

embolimes, dans le cycle lunaire de 19 ans. Car, pour les 

y voir, il suffit de jeter les yeux sur les deux lignes sui- 

vantes : 

Suite d'octagéniés: ont soigthupihsnié true: “atasto Ben 520.6 MMM 12 M) 

Cyclelunairedergans. 1 à 3° 4 5 6 7 8 gaio ri 12 19° 14 15 16° 17 18 19! 

La première ligne présente une suite de 19 années lunaires , 

tant communes qu'embolimes, distribuées exactement comme 

elles l’étaient dans des octaétérides consécutives. Les embo- 

limes y sont marquées par la lettre e, mise en exposant. La 

deuxième ligne montre cette même série de 19 années, ran- 

gées dans un ordre de numération continu , avec leurs embo- 

limes marquées aux places qui se correspondent. Ce mode 

de distribution réalise ainsi matériellement, sans aucun effort, 

le texte de Géminus. C’est celui que Dodwell a le premier 

imaginé, et qui à été adopté par Ideler. On va voir quil 

s'accorde très-bien avec le petit nombre de documents aux- 

quels on peut le comparer. Petau en avait choisi un autre 

dont il n’explique pas les motifs, et qui n’a point cet avantage. 

Toutefois , il ne diffère de celui de Dodwell et d’Ideler que 

par l’origine; et il s’y raccorde en la reportant de cinq rangs 

vers la droite, comme le montrent les deux lignes suivantes, 
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où les années embolimes sont désignées par des indices pa- 
reils : 

” odwellet Ideler. 1 2 3° 4 5° 6 7 8° 9 10 11° 12 13° 14 15 16° 17 18 19°| 1 2 3 4 5°..etc. 

- LCR AO ANTON SANONTONTES T2 19 TA ESETO) A7 18110"... etc. 

La marche de l’intercalation est done, au fond, la même dans 

les deux suites; seulement , elle y commence à un terme dif- 

férent de son cours général. Je me borne ici à constater ce 

fait, qui trouvera ultérieurement son application. 

147. J'arrive à la deuxième question, concernant le mode 

de distribution des mois pleins et caves, dans chacune des 

19 années du cycle. Le nombre total de ces mois est 235 , que 

Méton renfermait dans 6940 jours. Alors, en se conformant 

à l'usage de donner aux pleins 30 jours, aux caves 29, si l'on 

nomme zx’ le nombre de ceux-ci, z” le nombre des autres, 

on aura, comme dans la page 397, ces deux équations à 

résoudre : 

TT — 235 ; 292" + 307" — 6940. 

ce qui donne 

TO D — 129. 

On devra donc avoir 110 mois caves dans la période entière ; 

il ne reste qu'à les répartir. 

Pour cela, le procédé de calcul le plus exact et le plus simple 

aurait été celui que j'ai exposé dans la page 396, et que les 

Chinois ont employé. Seulement il aurait fallu l'appliquer à 

la durée de la lunaison moyenne <#i, ou 29} 2, que Méton 

supposait implicitement. Alors, au début, on aurait rencontré 

encore une série de lunes alternativement longues et brèves, 

qui , à cause de la différence des nombres employés, se serait 
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interrompue après la 14°, les 15° et 16° étant toutes deux de 

30 jours. Ensuite , ces alternatives auraient repris selon leurs 

lois propres, et tous les mois se seraient trouvés définis en 

durée, par la condition du minimum d'erreur. Mais la sub- 

tilité des astronomes grecs ne s'est pas tournée vers cette 

idée simple; ils en ont imaginé une autre moins exacte, qui 

est presque de caprice, et que Géminus nous décrit, non 

sans obscurité. 

148. Dans les habitudes grecques, 30 jours étaient la durée 

naturelle d'un mois; 29 jours semblaient l'exception. A ce 
compte, les 235 de la période métonienne représentaient en 

principe 7050 jours, dont il fallait supprimer 110, pour les 

réduire à 6940. Or 7050, divisé par 110, donne au quotient 

64 -—. On pensa que l'on répartirait de la manière la plus 

convenable les 1 10 jours à soustraire, si l’on se réglait sur la 

partie entière de ce quotient 64, pour les espacer à d’égales 

distances. Ainsi, le premier supprimé parmi les 7050 eut pour 

rang ordinal 64 ; le 2°, 2.64 ou 128 ; le 3°, 3.64 ou 192; et 

enfin le 110°, 110.64 ou 7040. Ces divers produits indiquent 

immédiatement les mois qui doivent être raccourcis. Car, en 

les considérant par ordre de formation, le premier 64 est 

plus grand que 60 et moindre que 90. Le premier des jours 

à retrancher tombera donc dans le 3 mois de la période; de 

sorte que les deux premiers mois garderont leurs 30 jours, 

et le troisième devra être réduit à 29. Les soustractions sui- 

vantes se régleront de même , en cherchant les multiples de 

30 qui comprennent chaque multiple de 64. Par exemple, 

le 110° de ceux-ci étant 7040, il se trouve compris entre 

234.30, qui est 7020, et 235.30, qui est 7050. Conséquemment, 

le 110° jour à soustraire tombera dans le 235° mois de 30 
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jours , ce qui exige qu'on le réduise à 29. De sorte que la pé- 

riode entière des 235 lunaisons, commençant par un Hæca- 
tombéon qui est plein, se terminera par un Skirophorion 

qui sera cave. Je joins ici, sous le n° 1, le tableau complet 

des années et des mois d’un cycle lunaire métonien, construit 

par Ideler d'après ces principes, conformément au système 

d’intercalation de Dodwell, qu'il avait adopté. 

149. La formation de la série des mois dans ce tableau peut 

être considérablement abrégée par la remarque suivante. 

D’après la règle générale posée plus haut, le 15° jour à sous- 

traire des 7050 a pour rang ordinal parmi eux 15.64 ou 

30.32. I1 tombe donc précisément à la fin de leur 32° mois. 
Ainsi, pour trouver les places des suivants, il faut compter 

de nouveau par multiples de 64, en partant du 1° jour du 

33° mois, exactement comme on l'avait fait à l’origine de 

la série entière. D’après cela, quand on a une fois déter- 
miné par la règle grecque le caractère plein ou cave des 
32 premiers mois définitifs, tous les autres se succèdent par 
des périodes pareilles consécutivement réitérées ; de sorte 

qu'on n’a plus qu’à les écrire, dans ce même ordre, à la suite 

les uns des autres, jusqu’à la fin. On peut constater ce carac- 

tère de périodicité sur notre tableau même, aux endroits que 
j'ai marqués par des barres verticales. Cela fait, on coupera la 

série totale par périodes consécutives de 12 ou de 13 termes, 

pour en composer progressivement les années, tant commu- 
nes qu'embolimes, que renferme un cycle entier; et comme 

on a la date julienne du 1° jour de la 1° année, on en déduira 

les dates initiales des années suivantes, par l'addition succes- 

sive du nombre de jours que l’année immédiatement précé- 
dente se trouve contenir. Je joins ici, sous le n° IT, un tableau 

T. XXII. 54 
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qui présente par ordre les dates juliennes du 1° jour du mois 

Hæcatombéon , ainsi obtenues par Ideler, pour chacune des 

années lunaires qui composent les huit premiers cycles méto- 

niens. Cela dépasse de beaucoup l'étendue de temps pendant 

laquelle on pourrait présumer que ce cycle a étéemployé pour 

régler le calendrier d'Athènes. L'auteur y a joint l'indication 

des années d'olympiades qui commencent avec chaque 1° Hæ- 

catombéon. Les dates juliennes d'années sont rapportées à 

l'ère chrétienne , et comptées chronologiquement; de sorte 

que, si on veut les transporter dans la période julienne, il faut 

retrancher chacune d'elles du nombre 4714. Les bissextiles 

juliennes sont indiquées par la lettre B, mise en exposant, 

et les embolimes attiques par la lettre e, employée de même. 

Les concordances des dates de jour que ce tableau exprime 
sont établies en admettant que la 1" année du 1“ cycle lunaire 

métonien , le 1° Hæcatombéon commençant au coucher du 

soleil a coïncidé avec l'heure qui répondait à ce même phé- 

nomène, dans le cours du 15 juillet julien, compté de minuit, 

appartenant à l’année 4282. Ainsi, quand on voudra trans- 

porter l’origine de ces concordances au minuit du 16 juillet, 

comme je suis convenu de le faire, il faudra augmenter d’une 

unité tous les quantièmes de jours juliens indiqués par Ideler, 

et considérer l'instant o" où ils commencent comme coïneidant 

avec le minuit du 1* Hæcatombéon. Cette convention simpli- 

fiera et assurera toutes les transformations de dates que nous 

aurons à faire, en nous dispensant d’avoir égard à la variabi- 

lité d’origine des jours attiques, placée au coucher du soleil. 

Nous l'avons déjà employée pour les années des Séleucides, 

par le même motif, et nous y trouverons ici les mêmes avan- 

tages. Je laisse au lecteur le soin de faire, dans chaque applica- 
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tion, le léger changement qu'elle nécessite, pour ne pas dé- 
naturer le tableau d’Ideler en l'y adaptant. 

150. Il s’agit maintenant d’éprouver la vérité de cette res- 
titution. Pour cela, on suppose que, durant plus d’un siècle, 
au moins jusqu'à la réforme de Calippe et peut-être après 
encore, le calendrier civil des Athéniens a été réglé sur les 
déterminations de Méton. Alors on cherche, dans les docu- 
ments de l'antiquité, les faits ou les observations compris dans 
cet intervalle, dont les époques absolues peuvent être retrou- 
vées, et qui ont été mentionnés avec l’indication de dates 
attiques, soit de mois, soit de jours. Puis on examine si les 
tableaux de concordance, ci-dessus dressés, reproduisent exac- 
tement ces dates attiques d’a près les dates absolues. Par mal- 
heur, les documents anciens qui réunissent ces conditions de 
doubles dates, sont, comme je l’ai dit, très-peu nombreux : 
et en outre, la vérification que l’on prétend établir sur la 
concordance de leurs dates attiques avec le calendrier méto- 
nien restitué, implique elle-même la supposition qu'elles ont 
dû y être conformes. Or rien ne l’atteste positivement. Car 
non-seulement le calendrier lunaire de Méton n’est mentionné 
dans aucun auteur ancien, comme ayant été effectivement 
employé à Athènes pour régler les dates civiles, mais même 
aucun d’eux n’en parle à un titre quelconque, quoiqu'ils ci- 
tent souvent, avec de grands éloges, son parapegme popu- 
laire, en vantant la justesse des pronostics de tout genre 
qu'on y trouve exposés. Mais ce parapegme, essentiellement 
établi en relation avec les phases solaires, était tout à fait dis- 
tinct d’un calendrier lunaire destiné à régler le cours des 
mois ; et le caractère d'application attesté pour l’un ne peut 
rien faire préjuger pour l’autre. 

54. 
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151. Restreignant donc l'autorité de la vérification dans 
cette limite logique, les seuls éléments précis sur lesquels 

on puisse l’établir sont trois éclipses de lune observées à 

Babylone, et que Ptolémée a rapportées d’après Hipparque, 

avec la mention des mois attiques dans lesquels elles sont 

arrivées. La spécification des quantièmes de ces mois ne s'y 

trouve point. Mais, si le calendrier lunaire des Athéniens était 

alors exactement réglé, comme il a pu l’être s’ils l’ont assu- 

jetti aux déterminations de Méton, cette mention de quan- 

tième devenait inutile, les éclipses de lune devant toujours 

y arriver au milieu des mois, sauf les écarts des mouvements 

vrais autour des mouvements moyens, et en négligeant 

aussi les petites erreurs de 1, ou au plus 2 jours, que pou- 

vait entraîner le mode systématique suivant lequel les mois 

pleins et caves étaient répartis. Ptolémée a donné les épo- 
ques absolues de ces trois éclipses en dates égyptiennes va- 

gues ; je les ai transformées en dates juliennes que je mets 

en regard , avec les indications de mois attiques qui les ac- 

compagnent. Ces résultats sont rassemblés dans le tableau 

suivant : 
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IDICATION DATES ÉGYPTIENNES, DATES CORRESPONDANTES 
endroits |EN ANNÉES DE NABONASSAR, dans INDICATION 

hide rapportées LES ANNÉES DE LA PÉRIODE JULIENNE, 
HALMAGESTE au méridien d'Alexandrie, rapportées DU MOIS ATTIQUE 

où ces et aussi au méridien d'Alexandrie, 
ivations |exprimées en heures équinoxiales, et en heures équinoxiales, 
pportées, le jour civil énoncé le jour julien énoncé commençant et de 
l'édition | commençant au lever du soleil. à minuit. 

de Halma, l’archonte alors en fonction. 
tome I. MILIEU DE L'ÉCLIPSE. MILIEU DE L'ÉCLIPSE. 

BiMxv, p.275. |Aunée 366, 26 de Thot, à 18b1|Année4331°, décembre 23, jour 357°,à 6", Mois Posidéon, archonte Pha- 
après le midi du 26. nostrate. 

ibid. | Année 366, 24 de Phamenoth,à 8 + 4332c, juin :8,jour 169°, à 20b+.| Mois Skirophorion, archonte 
après le midi du 24. Phanostrate. 

Ibid. p. 278.| Année 367, 16 de Thot, à robr 4332°, décembre 12, jour 346°, à 22b+.| Mois Posidéon I, archonte 
Ë après le midi du 16. Évandre. 

Nota. 11 faut retrancher ot 24m 365 des heures marquées pour Alexandrie, afin d’avoir celles d'Athènes correspondant 
au mème instant physique. 

152. Pour montrer la manière de transformer ces dates 

juliennes en dates attiques par les tables d’Ideler, je prends 
d’abord la troisième éclipse comme exemple. 

L'année de la période julienne 4332 répond à l’année de 

l'ère chrétienne 4332-4714 ou — 382, date chronologique. Si 

l’on cherche sa correspondante dans le tableau II, on trouve 
que, suivant le système de concordance sur lequel il se fonde, 

la 13° année du 3° cycle métonien commence en —382 le 4 juil- 
let, et finit en —381 au 22 juillet. Elle comprend donc notre 

troisième éclipse. Cette année métonienne est indiquée comme 
embolime par les dates qui la limitent. Elle devait l’être, en 

effet, d’après le rang qu’elle occupe dans le cycle, selon le 
- système de Dodwell et d'Ideler. Le texte de Ptolémée lui 

L confirme ce caractère, puisqu’en y marquant un mois Posi- 

déon I“, il montre qu'elle devait avoir un Posidéon IT. La 
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même épreuve est contraire au système de Petau, puisque 

cette 13° année y serait commune. Mais Petau repousse l’ob- 

jection, en niant que le cycle lunaire de Méton ait jamais 
été employé dans l’usage civil par les Athéniens. 

En accroissant d’une unité le quantième du jour julien 

initial assigné par Ideler, conformément à la convention que 

j'ai établie plus haut, j'en tire la concordance suivante, dont 
le premier membre est exprimé sous la forme julienne, le 

second sous la forme attique. J’y ai restitué à l’année — 382 

son énoncé de rang dans la période julienne, pour éviter 

l'emploi des signes négatifs. 
: 

4332, 5 juillet, jour 186‘, o" — 3° cycle, 13° année, jour 1, à minuit. 

Il faut maintenant prolonger cette concordance jusqu’à l’é- 

poque de notre éclipse, qui est indiquée par sa date julienne 

pour le méridien d'Alexandrie. Cela exigerait d’abord que 

l'on retranchât de cette date 24"36", pour la ramener immé- 

diatement au méridien d'Athènes. Mais il sera aussi exact, et 

plus commode, d'effectuer cette réduction sur le résultat 
final , ce qui laissera en évidence les nombres primitivement 

obtenus. L’éclipse appartient au 346° jour de l’année 4332, 

lequel est séparé du 186° par 346—186 ou 160 jours complets. 

Ajoutant donc aux deux membres de la concordance précé- 

dente 160 jours, plus 22°+, nous compléterons la date ju- 
lienne de notre éclipse; et il en résultera la nouvelle équiva- 

lence qui suit : 

Année 4332, jour 346°, 22° + — 3: cycle, 13° année, jour 161°, 22" + après 

minuit. 

Le second membre est la date attique exprimée en jours 
comptés de l’origine de l’année ; il ne reste qu’à la réduire 
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en quantièmes de mois lunaires. Pour assurer cette opération, 
je remplace les 22" par 11 — 1° 5, En effet, l'arc horaire qui 
précède minuit, ne remontant pas jusqu’au point où le soleil 
se couche, ne pourra pas changer le quantième de Jour attique. 
La date à placer dans l’année désignée devient ainsi 

Le jour 162°, 15 avant minuit. 

Maintenant considérez, dans le tableau I , la composition in- 
térieure qui est propre à la 13° année d’un cycle. Les cinq 
premiers mois comprennent 148 jours complets, lesquels, 
retranchés de 162, ramènent l’origine de la date au 1° jour 
du 6° mois, qui est Posidéon [‘. Ainsi, pour l'obtenir elle- 
même, il n’y a plas qu'à prendre l'excédant 162-148, ou 
14 jours, à partir de cette origine. La date attique sera 
donc, pour le méridien d'Alexandrie, 

3° cycle, 13° année, le 14 de Posidéon IF, à 1°5 avant minuit. 

Pour Athènes, l’arc horaire antérieur à minuit s’accroîtra de 
24"36; ce qui mettra le milieu de l'éclipse à 2° 14" 36° avant 
minuit. 

153. Après ces détails, je puis exposer plus brièvement la ré- 
duction des deux autres dates : la même méthode servira tou- 
jours. Prenens d’abord la première. Elle appartient à l’année 
de notre ère 4331—4714ou—383. En consultant le tableau IL, 
on voit que la 12° année du 3° cycle métonien commence au 
15 juillet —383, et finit au 4 juillet —382. Elle contient donc 
notre éclipse. Elle comprend même aussi la deuxième , dans 
ses derniers mois. Alors, pour ramener la date julienne de 
celle-ci à la même origine, j'ajoute 365 au nombre des jours 
qui la marquent dans l’année — 382, et je la change ainsi en 



432 RÉSUMÉ 

— 383, jour 534°, 20" +. Cela fait, j'ajoute 1 au quantième de 

jour julien marqué par Ideler comme identique au 1* Hæ- 

catombéon, dans cette année-là; et lui restituant à elle- 

même son énoncé ordinal dans la période julienne, j'ob- 

tiens la concordance initiale suivante, qui devient applicable 

aux deux opérations que nous avons à faire : 

Année 4331, 16 juillet, jour 197° — 3° cycle, 12° année, jour 1", à 

minuit. 

Pour transporter cette concordance aux époques respectives 

de nos éclipses , il faut ajouter aux deux membres l'excès de 

leurs dates juliennes propres sur 197 jours. Cela donne : 

pour la première 357— 197, ou 160 6" :; pour la seconde 
534 — 197, ou 337 20" +; ou enfin 338/—3" 2. Alors le second 

membre exprimera leurs dates attiques, qui seront, dans 

l’année désignée : 

Jour 161°, 6" 1 après minuit ; et jour 339°, 3° ? avant minuit. 

Consultez maintenant, dans le tableau I, la composition de la 

12° année d'un cycle métonien, et retranchez de chaque date 

le nombre de jours qui composent une somme complète de 

mois antérieurs. Ce sera, pour la première, 147, comprenant 

cinq mois qui précèdent Posidéon ; pour la deuxième, 325, 

comprenant onze mois qui précèdent Skirophorion, le 

dernier de l’année. Les dates attiques des deux éclipses, 
rapportées au méridien d'Alexandrie, seront ainsi fina- 

lement : 

3° cycle, 12° année, le 14 Posidéon, 6" après minuit ; 

et 3° cycle, 12° année, le 14 Skirophorion, 3"? avant minuit. 

Il ne restera plus qu’à retrancher de chacune 24" 36°, pour 

les ramener au méridien d'Athènes. 
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154. On voit que ces trois éclipses de lune tombent au 

14° jour du mois attique, qui leur est assigné par Ptolémée. 
Cela devait, en effet, toujours arriver ainsi quand le calen- 

drier était bien réglé, puisque le principe de son arrangement 

était que le 1° jour de chaque mois coïncidât avec une néo- 
ménie. Îl ne pouvait survenir de déviation à cette règle que 

par quelque faute d’intercalation, par une évaluation inexacte 

des mouvements moyens qui servaient de fondement au calcul, 

ou enfin par une différence, occasionnellement sensible, entre 

ces mouvements et les mouvements vrais. Ce sont probable- 

ment des écarts pareils qui ont fait quelquefois dire aux histo- 

riens grecs qu'une éclipse de lune ou de soleil était arrivée à 
tel quantième de tel mois, x4rù séxévrv (suivant la lune); spéci- 

fiant ainsi la différence qui s’était manifestée entre l’époque 

vraie du phénomène et son époque légale ou théorique, fixée 

au 14 ou au 1% des mois lunaires civils. 

155. L'accord de nos trois éclipses avec cette règle établit 

donc la double présomption qu'aux époques où elles eurent 
lieu le calendrier lunaire d'Athènes était juste, et que nous 

en avons fait ici une restitution fidèle. Par malheur, l’anti- 

quité ne nous fournit pas d’autres éléments de vérification 
rigoureuse, et ils portent sur deux années attiques juste- 

ment consécutives. L’indétermination du problème reste 

donc très-grande, d'autant que l’époque initiale des cycles 

n'est pas elle-même prouvée, mais seulement présumée par 

induction. La coïncidence qu'on lui suppose avec la néomé- 

nie la plus prochaine du solstice d’été observé par Méton 

me semble, pratiquement, difficile à admettre. Car, si Méton 

a établi son parapegme sur ce solstice, il lui aura fallu du 

temps pour calculer ses annonces en relation avec sa date; 

T. XXI. 55 
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et, par ce motif, ou par tout autre, il aurait pu également 

faire commencer son calendrier lunaire à une néoménie dif- 

férente de celle qui le suivait immédiatement. Ce soupçon, 

très-légitime en soi, se fortifiera tout à l'heure, par l’impos- 

sibilité que nous trouverons à mettre l’ordre des intercalations 

des années de Calippe en continuité de raccordement avec 

celui des années métoniennes, tel qu’il est admis dans le sys- 

tème que je viens d'exposer. 

156. Le tort de Méton n’a pas été seulement d’avoir altéré 

la durée de l’année solaire pour la commodité de son calcul. 

En égalant 235 Innaisons moyennes à 6940 jours, il attri- 

buait implicitement à chacune d'elles 29! #, ou 29),531915, 
ce qui est une évaluation trop forte. Car, si on la compare 

à celle de Ptolémée 29/5305941, 235 de ces dernières n’em- 

brassent que 6939/,689613 ; de sorte que chaque cycle 

métonien faisait la lune théorique trop lente de 0i310386. 

Ainsi, après 5 cycles et -, la lune moyenne véritable de- 

vait, proportionnellement, précéder le 1* Hæcatombéon 

théorique de 112. Tel était, comme nous allons le voir, 

l’état d'erreur où Calippe trouva le calendrier de Méton, 

quand il lui substitua ses périodes de 76 années de 36511, ou 

27709, comprenant 9/0 lunaisons. Or, indépendamment du 

retour à une valeur moins fautive de l’année solaire, ce 

changement avait un autre avantage que Calippe peut n'a- 

voir pas aperçu. En effet, renfermant le même nombre de 

lunaisons quadruplé, dans le même nombre d'années pareil- 

lement quadruplé, mais individuellement moins longues, la 

durée moyenne de la lunaison en résultait plus courte, se 

trouvant ainsi réduite à 29! 5, ou 29/,5308511, ce qui 

la rapprochait beaucoup de sa valeur exacte 260),5305041 S) ; 
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que nous trouvons dans Ptolémée. On ne doit donc pas 

s'étonner que les astronomes grecs aient accueilli avec fa- 

veur une modification aussi heureuse, et qu'ils aient en- 

suite rapporté généralement leurs observations aux années 

des périodes calippiques, comme nous allons voir qu'ils l'ont 

fait. Cela nous fournira des épreuves assurées, pour fixer 

numériquement l'époque ainsi que les particularités, d’une 

innovation si importante. 

[SL Ox 
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CHAPITRE XIL 

Périodes luni-solaires de Calippe. 

ÈKE: DE LA PÉRIODE JULIENNE, ANNÉE 4984; DE L'ÈRE CHRÉTIENNE — 590, LE 

MARDI 28 JUIN, Jour A79°, AU COUCHER DU SOLEIL QUI SUIVIT IMMÉDIATEMENT LA 

NÉOMÉNIE MATHÉMATIQUE COÏNCIDANTE AVEC LE SOLSTICE D'ÉTÉ ; CES DEUX PHÉNO- 

MÈNES S'ÉTANT OPÉRÉS CE MÊME JOUR JULIEN, VERS 9 HEURES ET DEMIE DU MATIN, 

AU MÉRIDIEN D'ATHÈNES, AVEC UNE SIMULTANÉITÉ PRESQUE RIGOUREUSE, D'APRÈS 

LES TABLES ABRÉGÉES DE M. LARGETEAU. 

Concordance initiale entre les dates juliennes et les dates attiques prises 

dans les périodes de Calippe. 

Année de la période julienne 4384, 29 juin, jour 180°, à minuit, ou o" 

—= 1°° période, année lunaire 1, jour 1°, à minuit. 

Nota. Le jour civil attique commence au coucher du soleil. 

157. Pour justifier l'énoncé qui précède, il faut d’abord dé- 

terminer l'année de la période julienne dans laquelle le cycle 

de Calippe a commencé; puis assigner le jour qui lui a servi 

d’origine. 

J'ai suffisamment explique la composition générale de ce 

cycle et son but. C'était une continuation perfectionnée de 
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celui de Méton. Calippe a dû se donner pour condition de 
l'y rattacher, en dérangeant le moins possible les usages 
reçus. Cette présomption , très-naturelle, va nous découvrir 
comment le raccordement a dû s'opérer. 

158. Les années lunaires de Méton commencçaient et finis- 
saient à moins d’un mois de distance du solstice d'été courant. 
Admettons , pour un moment, qu'à l’époque où Calippe 
ouvrit son cycle, le 1° jour du mois lunaire Hæcatombéon. 
le premier de l’année grecque, se trouvât avoir rejoint exacte- 
ment ce solstice; et désignons par N le rang ordinal inconnu 
de l’année de la période julienne dans laquelle cette coin- 
cidence s’opéra. Le même solstice sera aussi l'origine de la 
1° année calippique, de celle dont le rang est 1. Les suivantes 
2, 3, 4 et n, étant sujettes à l'intercalation lunaire, commen- 
ceront respectivement quelques jours plus tôt ou plus tard 
que les solstices d’été des années juliennes correspondantes 
N+i, N+2,N+3,...1N + A —1,sans que leur ori- 
gine s’écarte jamais de cette phase solaire jusqu’à la dis- 
tance d’un mois. Donc, si l’on parvient à connaître les deux 
termes d’une seule de ces concordances, c’est-à-dire les nom- 
bres r et N+7 1, qui s’y réalisent simultanément, on 
connaîtra aussitôt N en retranchant »—1 du dernier d’entre 
eux. 

159. Pour faire cette épreuve avec sûreté, il faut prendre 
dans Ptolémée une observation dont il donne la date de 
jour dans les années de Nabonassar, et pour laquelle il in- 
dique, en outre, le rang x de l’année calippique où elle est 
comprise. Il faut aussi que cette observation tombe à plus 
d’un mois de distance du solstice d'été vrai qui en est le plus 
proche, pour que le jeu de l’intercalation n'expose pas à se 
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méprendre sur le rang de cette phase auquel on la rapporte. 
Car une année lunaire embolime ayant 383 ou 384 jours, peut 

occasionnellement comprendre deux solstices d'été vrais. On 

pourrait même juger convenable d'étendre cette condition 

d'écart jusqu'à deux mois, pour échapper à l'hypothèse de 

coïncidence initiale avec le solstice, sur laquelle notre calcul 

est établi. Mais on s'aperçoit ultérieurement que cela serait 

inutile; car toutes les valeurs qu'on obtient ainsi pour N 

conduisent à une époque où cette coïncidence était presque 
rigoureuse. 

160. J'ai rassemblé les détails de ces épreuves dans une note 

mathématique insérée au Journal des savants, pour 1848, 

page 569. Jen reproduirai seulement ici les résultats. Toutes 
s'accordent à placer l’origine des années calippiques dans 

l'année de la période julienne 4384, comme les chronolo- 

gistes l'avaient depuis longtemps constaté. Par une exception 
qui ne se reproduit avec la même rigueur qu'à des époques 
rares et distantes, le solstice d'été se trouva y coïncider, jour 
pour jour, et heure pour heure, avec une conjonction vraie. 
Sans doute, cette concordance ne pouvait pas être si préci- 
sément connue de Calippe, au moins par théorie. Toutefois, 

des observations antérieures, même imparfaites, étaient suffi- 

santes pour la lui faire pressentir, avec une approximation 
qui devait lui offrir un puissant motif d'y placer l’origine 
de ses périodes; et une autre circonstance, que nous allons 

découvrir, lui donnait toute facilité pour agir ainsi. 

161. Mais, avant de l’exposer, nous pouvons déjà tirer parti 

de ce qui précède pour en faire une application utile, qui 
souvent suffira aux besoins des astronomes, et qui a l’avan- 
tage de ne pas dépendre du mode d’intercalation que Calippe 
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a pu employer dans ses périodes. Elle consiste à déterminer 

l’année de la période julienne dans laquelle commence une 
année calippique quelconque, qui est désignée par son rang 

ordinal dans la période dont elle fait partie. 

Les périodes calippiques complètes comprennent, par 

définition, 76 années juliennes de 365!+; leur durée totale 

est subdivisée en un pareil nombre d’années lunaires , d’iné- 

gale longueur. Mais l'intercalation d’où cette inégalité résulte 

maintient toujours leur origine individuelle à moins d’un 

mois de distance du solstice d'été courant; de sorte qu'elle 

se trouve toujours dans la même année julienne que ce 

solstice. La différence occasionnelle d’un jour qui existe en- 

tre les années juliennes communes et bissextiles, n'empêche 

pas cette simultanéité d’avoir lieu pour les unes comme pour 

les autres. De là on tire une règle fort simple pour transporter 

toutes les origines des années calippiques dans la série des 

juliennes. Une année calippique étant désignée par son rang 
ordinal z dans la période m°"*° dont elle fait partie, prenez 

les m — 1 périodes précédentes pour autant de fois 76 ans 

juliens ; et prenez aussi comme juliennes, dans la période 

courante, les 7 — 1: années lunaires qui sont antérieures à 

celle que l’on vous désigne. La somme, ajoutée au rang ordinal 

de l’année julienne qui contient le solstice d’été initial, c’est- 

à-dire à 4384, vous donnera le rang de l’année ultérieure, 

également julienne, dans laquelle votre année calippique 

commence, avant ou après le solstice d'été, à une distance 

moindre qu'un mois. Le nombre qui désigne cette année- 

là dans la période julienne intercalée, sera ainsi : 

4384 + 76(m—1) +n—:1; 

ou, par abréviation, 4383 + 96 (m—1) + n. 
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Vous pouvez calculer la date absolue de ce solstice courant 

par les tables astronomiques ; ce sera l'affaire de quelques 

minutes, si vous employez celles de M. Largeteau. Il vous 

marquera l'origine moyenne de l'année calippique qu’on vous 

a désignée; et son origine vraie ne pourra pas en différer 

de 30 jours en plus ou en moins. Si cette amplitude d’indé- 

termination ne vous est pas indispensable à restreindre pour 

la recherche que vous avez entreprise, vous échapperez 

à toutes les incertitudes que l’on peut avoir aujourd’hui 

sur le mode d'’intercalation que Calippe avait adopté. Tel 

est le cas dans lequel les astronomes se trouvent le plus 

ordinairement, pour les applications qui leur sont essen- 

tielles. J'en ai donné plusieurs exemples dans les deux arti- 

cles du Journal des savants que j'ai cités plus haut ; je n’en 

reproduirai ici qu'un seul, dont le résultat nous sera ulté- 

rieurement nécessaire. 

162. Au livre II de lÆ/mageste, chap. 2, page 162 de 

l'édition de Halma, Ptolémée mentionne un solstice d'été 

qui fut observé par Aristarque dans la 5ot année de la 

1° période calippique, et à la page suivante il ajoute que 

l'observation fut faite vers la fin de cette méme année (x v 

re Atyov). Cette dernière spécification prouve que le jeu 

de lintercalation lunaire a étendu la 50° année calippique 

au moins jusqu’au 51° solstice d'été, compté depuis l’origine 

de la période; ou, plus vraisemblablement , quelques jours 

au delà. Conséquemment, pour connaître l’année julienne à 

laquelle ce 51° solstice appartient, on devra, au rang ordinal 

du solstice primitif, qui est 4384, ajouter 51 — 1 ou 50, 

et non pas {9 ; ce qui donnera 4434 pour le rang de l’année 

julienne dans laquelle il est compris. Nos tables y marquent 
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le solstice d’été au 27 juin julien. Ainsi, en supposant que 

l'observation eût été exempte d’erreur, sa date précise aurait 

dû être : 

Année de la période julienne 4434°, 27 juin, jour 178. 

L’exactitude de cette transformation est confirmée par un 

autre passage de Ptolémée, où, sans spécifier davantage le 
jour de l'observation, il ajoute, page 163, qu’elle tombe 

dans la 44° année depuis la fin d'Alexandre, qui est la 468° 

de Nabonassar. En effet, si l’on transporte la date julienne 

précédente, dans le calendrier égyptien, on trouve pour sa 

concordance : 

Année de Nabonassar 468, jour 239°, Pharmouti, 29. 

La désignation du jour y reste toujours théorique , et il 

est regrettable que Ptolémée n'ait pas indiqué celle qu'avait 

donnée l'observation , ainsi que sa place dans les mois atti- 

ques. Mais ceci nous fournit toujours deux résultats utiles : 

d’abord la confirmation de l’époque absolue à laquelle nous 

avons placé l’origine des années calippiques, puisque la date 

julienne du solstice d’Aristarque, que nous en déduisons, 

coïncide avec la date égyptienne que lui assigne Ptolémée; 

puis, la preuve certaine que la 50° année de la 1" période 

calippique a dü s'étendre au moins jusqu’au 27 juin de 

l'année julienne 4434 , ou mème très-vraisemblablement 

un peu au delà. Ce dernier fait nous offrira tout à l'heure, 

pour la recherche du mode d'intercalation des années de 
Calippe, un élément de vérification auquel on n'avait pas 

songé. 
163. Jereviens à l'exposé de la circonstance qui dut favoriser 

l'introduction et l'adoption de ses périodes. Le solstice d'été 
XXI 56 
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qui avait servi d'origine aux cycles luni-solaires de Méton 

était celui de l’année julienne 4282. De là, jusqu’à celui de 

l'an 4384, il s'était écoulé 102 années solaires complètes; de 

sorte que la 1® année de Calippe était la 103° de Méton. 

Retranchant de ce nombre 5 fois 19 ou 95, le reste 8 mon- 

tre que cette 1° année calippique était la 8° du 6° cycle 

métonien. Or, d’après notre tableau IT de la page 425, dans 

le 1 " cycle, la date initiale de la 8° année, rapportée à la pé- 

riode julienne, était : 
Année 4289", 28 juin, jour 180°. 

Donc, aprèscinq cycles révolus, la date correspondante devait 

s'être accrue de 5 fois 6940, ou 34700 jours. En divisant ce 
nombre par 1461, on en extrait d’abord 23 tétrades d’années 
juliennes complètes, contenant 92 années intercalées , dont 

l’adjonction à l’année primitive ne change point son rang 

dans les tétrades. La division présente pour reste 1097 jours, 

lesquels divisés par 365 se résolvent en 3 années communes 

plus 2 jours. Mais le point de départ auquel on doit les rat- 

tacher se trouvant être une année bissextile, il faut attribuer 

à cette première année 366 jours; ce qui donne en somme, 

pour l'accroissement de son rang ordinal, 92 + 3 ou 95, 
avec le surcroît de 1 jour seulement. La 8° année lunaire du 

6° cycle métonien avait donc pour sa date initiale dans la pé- 
riode julienne : 

Année 4384, jour 181°, 30 jum. 

C’est en effet, celle que lui attribue le tableau IL, que j'ai-em- 

prunté à Ideler, sauf la substitution que j'ai faite de la pé- 

riode julienne au calendrier chrétien. 

Or, d’après nos tables du soleil, le solstice d'été avait eu 
heu, dans cette même année julienne, le 28 juin, comme je 
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l'ai déjà énoncé. Ainsi le 1° Hæcatombéon théorique de Méton 
se trouvait être trop tardif de 2 jours, comparativement à 
ce phénomène, lorsque Calippe commença ses périodes. Il 

n’eut à lui appliquer que cette légère anticipation pour le 

remettre à sa place exacte; et il put le faire sans inconvé- 

nient, puisque les astronomes seuls devaient, tout au plus, 

s'en apercevoir. i 

164. Mais il se serait créé, fort inutilement, des difficultés 

bien plus sérieuses, et bien plus apparentes, s’il avait voulu 

déranger l’ordre des années de 12 et de 13 lunes, établi jus- 

qu’alors, et que Méton s'était astreint à conserver. Aussi 

Géminus nous assure que les astronomes postérieurs n'y 

apportèrent jamais aucun changement. Toutefois, les incerti- 

tudes qui nous restent sur l’époque initiale du calendrier lu- 

naire de Méton ne nous permettent pas d'appliquer ici cette 
condition de continuité avec une exigence trop absolue. En 
effet, on peut voir, dans la note du Journal des savants tout 

à l'heure citée, que les conséquences de cette identification ri- 

goureuse se trouveraient en défaut, La conservation du mode 

d’intercalation, attestée par Géminus, pourrait bien ne s’ap- 
pliquer qu’à l'ordre général dans lequel on faisait succéder 

les années communes et embolimes, sans exclure une diffé- 

rence d’origine dans le choix du terme de leur série par le- 

quel on commençait leur succession. Puis enfin, si une telle 

différence s’offrait à nous comme nécessaire, il se pourrait 

encore qu'elle fût plus apparente que réelle, et qu’elle ré- 

sultät seulement de l'inexactitude de l'interprétation , anté- 

rieurement appliquée au calendrier métonien. Tout ce que 
nous pouvons raisonnablement nous imposer , c’est de repro- 

duire fidèlement toutes les dates attiques dont nous aurons 

56. 
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les concordances absolues sous une autre forme; et de le 

faire, par un mode d’intercalation le plus rapproché qu'il 

sera possible de celui des octaétérides primitives, dont Gé- 

minus nous apprend la persistance dans tous les temps pos- 

térieurs, La question ainsi restreinte, peut être résolue, 

comme on va le voir, sans violer aucunement les analogies. 

165. Dodwell et Ideler ont cru pouvoir reproduire les pé- 
riodes calippiques , en les composant de quatre cycles méto- 

niens, placés consécutivement ; de sorte que, dans chacun 

d'eux, l’intercalation des années embolimes recommence et 

se continue suivant les mêmes lois que dans un cycle méto- 

nien isolé. En effet, ces deux érudits reproduisent ainsi fort 

exactement les dates attiques de quatre observations de 

Timocharis, que Ptolémée mentionne sous cette forme, en don- 

nant aussi leurs dates égyptiennes absolues. Mais ils ne satis- 

font pas à l'observation du solstice d’Aristarque que Pto- 

lémée nous a également transmise, et dont l'application à ce 

genre d'épreuve leur a échappé, comme elle a échappé à tous 

les autres chronologistes. Cette observation contredit essen- 

tiellement les systèmes de Dodwell et d'Ideler, en ce qu’elle 

oblige d'étendre la 5o° année de la 1" période calippique, 

conséquemment de toutes ses homologues dans les périodes 

suivantes, bien au delà des bornes que fixe et nécessite le 

mode d’intercalation qu’ils ont admis. Petau n’a pas songé 

plus qu'eux à employer cette observation d’Aristarque , et 

cependant son système des années de Calippe y satisfait 

en même temps qu'à celles de Timocharis. C'est pour- 

quoi Je me bornerai à l’exposer, en y apportant seulement 

quelques modifications de détail, qui le mettront dans une 

harmonie plus complète avec les prescriptions de Géminus. 
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166. Le rapport que ce Système établit entre l’ordre 

d'intercalation des années calippiques et le mode antérieu- 
rement adopté par Méton, se voit dans les lignes suivantes. 
Les supérieures présentent une suite continue de cycles méto- 
niens, intercalés conformément au système que nous avons 
déduit de l’octaétéride; les inférieures présentent les 76 an- 
nées qui leur correspondent respectivement dans une période 
calippique complète. Les années embolimes sont marquées, 
dans l’une et l’autre suite , par la lettre e mise en exposant. 

RE Pete 

ur 

1121314156]; 8°! 9 [ro |11°]12 13/14/15 16°|19/18 |19°| 1 | > 3° 41 56 
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uite des cycles métoniens. … 7 | 8°] 9 |10 |rr°|r2 [13° 14 |15 |16°|19 |18 |ro°| 1| 2 | 3e 41 56/7] 8e 9 [ro frr<|ro uite de la période calippique. 14 ]15°/16 |19 |18°|19 |2ot|2r |22 |23e/24 |25 |L6e 27/28 |29°| 30/31°|32 |33 |34e]35 136 37°138 
x 

uite des cycles métoniens. [13€ 14 [15 |16°|17 |18 [rot] r | 2 | 3e F5 51 6 | 7] 8°] 9 [rolrr°l12 [13e 14 |15 |16°|15 |18 aite de la période calippique. 39° 40 ar |42°l43 44 l5<l46 47 148°|49 |50°151 |52153e/54 155 |56e 57 158°|59 [60 |61°{62 |63 
# 

É 
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it te de la période calippique.|64e|65 |66 67°168 |69°/70 |7r |72°/73 94 |75e 76 

des cycles métoniens. .…|rg| r | 2 | 3e] 4 | 5e] 6 7 | 8°] 9 {ro |rrt|r2 

167. Dans le calendrier ecclésiastique des juifs et des chré- 
üens , la cérémonie de la Pâque se règle sur un cycle lunaire 
de 19 ans, dont le mode d’intercalation, adopté dès les pre- 
miers temps du christianisme, paraît avoir été déduit ou 
imité de ceux de Méton ou de Calippe avec un simple trans- 
port d’origine. Il est figuré dans la ligne suivante : 

| 1 | 2 | 3e| A | 5 | 6e| 7 | 8e] glro {rre 12 [13 lrgelxs [16 lr5el18 lxo<l 

portez cette ligne, sous celle du tableau précédent qui pré- 
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sente la série des cycles métoniens, et mettez son premier 

terme 1 en coïncidence avec le terme de cescycles dontlerang 

est 6, comme on la fait ici, dans notre texte imprimé. 

Les années, tant communes qu'embolimes, se succéderont , 

à partir de cette origine, exactement suivant le même ordre 

dans les deux séries. Vous obtiendrez encore une coïinci- 

dence aussi exacte et aussi complète en portant ce même cyele 

pascal sous les années de Calippe, et faisant coincider son 

premier terme avec celle de ces années dont le rang est 19, 

ou 13 plus un multiple quelconque de 19. Cest probable- 

ment sur la foi de cette ancienne dérivation que Petau a pris 

immédiatement le cycle pascal pour type du cycle métonien, 

sans s'inquiéter des paroles de Géminus. Mais les deux modes 

d’intercalation ne s'accordent que sous la condition d'un 

transport d’origine, comme nous l’avons démontré. 

168. Après avoir déterminé l’ordre général d’intercalation 

des années calippiques, conformément aux analogies qui 

peuvent l'indiquer avec vraisemblance, il faut établir, dans 

leur composition intérieure, la distribution des mois pleins 

et caves, en se conformant, aussi exactement que possible, 

aux prescriptions de Géminus, puisqu'il nous atteste que 

leur usage s'est constamment conservé. Car on ne serait 

fondé à le contredire que si la règle déjà suivie ne pouvait 

être numériquement appliquée aux périodes calippiques, 

sans y occasionner des erreurs que l’on n'aurait pas dû to- 

lérer. Mais, au contraire, elle s'y adapte parfaitement, avec 

une modification si légère, que les astronomes eux-mêmes 

n'auraient pu apercevoir de différence sensible entre les 

résultats qu'elle y donne, et ceux auxquels on était anté- 

rieurement accoutume. 
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En effet d'après le calcul que nous avons fait, page 397, cha- 

que période calippique de 940: lunaïsons moyennes: devait 
contenir {gg mois pleins et 441 caves. En ‘raisonnant ici 

comme sur les périodes métoniennes;: on avait 940 mois 

primitifs de 30 jours; formant en somme 28200 jours, dont il 

fallait supprimer 441. Le premier de ces nombres divisé par 

le deuxième donne au quotient 64 — -+, un peu moindre 

que 64. Alors les 44o premiers jours à supprimer pouvaient 

se répartir suivant le même principe de distribution égale, 

et précisément aux mêmes intervalles qu'on avait adoptés 

précédemment. Car le rang ordinal de ce 440° étant 440.64 

ou 281606 ,il tombait dans le pénultième mois de la période 

totale, laissant après lui 40 jours, c’est-à-dire seulement 24 

de moins qu'il n'aurait fallu pour étendre la parfaite égalité 

de répartition jusqu’au 4/1° inclusivement. Mais le remède 

était aussi évident que facile. Car ce principe d’égale réparti- 

tion n’ayant rien d’absolu , étant même au contraire pure- 

ment conventionnel, on y dérogeait à peine en reportant le 

41° jour à soustraire dans le 940 mois de la période, ce 

qui rendait ses deux derniers caves ; tous les autres, excepté 

celui-là, se succédant par les mêmes alternatives et dans le 

même ordre qui étaient usités précédemment. De sorte qu’on 

n'avait qu'à les écrire’ à la suite les uns des autres , sans aucun 

calcul, comme ils avaient été rangés jusqu'alors, dans la 
série des années tant communes qu'’embolimes établie plus 
haut. 

169. Je présente ici, dans le tableau HIT, la suite complète 
des années lunaires-de la première période ealippique ; res- 
tituée d’après ces principes. On pourra l'étendre à toutes 

les périodes ultérieures, en ajoutant à la date julienne du 
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1° Hæcatombéon de chaque année attique un ou plusieurs 
intervalles de 76 années juliennes complètes, lesquels, con- 

tenant chacun 19 tétrades entières , ne changeront pas le 

quantième du jour julien marqué dans le tableau. Il ne reste 

plus qu'à examiner si le calendrier calippique, ainsi restitué, 

satisfait à toutes les épreuves que nous pouvons lui faire 

subir. 

170. Il est évident d'abord qu'il satisfait à l'observation 

d’Aristarque. Car notre 50° année calippique , dans laquelle 

le texte de Ptolémée la place, renferme en effet sa date, qui 

tombe à son dernier mois, par conséquent vers sa fin, comme 

le texte le dit. Les systèmes de Dodwell et d’Ideler font ici 

complétement défaut. Car ils terminent cette 5o° année au 

16 juin de l’année de la période julienne 4434, bien en decà 

du solstice d'été qu'elle doit comprendre, puisque ce phé- 

nomène est arrivé 12 jours plus tard, le 27 juin, comme nous 

l'avons reconnu. Les expressions de Ptolémée indiquent 

même évidemment qu'elle a dû s'étendre plus loin que cette 

date précise. Petau la prolonge jusqu'au 15 juillet, comme 

le fait notre tableau; mais il s'est écarté des prescriptions 

de Géminus quant à l’ordre de répartition des mois pleins 

et caves, au lieu que je m'y suis strictement conformé. 

171. Accessoirement au solstice d’Aristarque, les seules 

données que l’on puisse faire servir au mème genre d’épreu- 

ve, sont quatre observations de Timocharis que Ptolémée 

nous à conservées, avec l'indication des mois attiques et des 

quantièmes de ces mois auxquels elles répondent, en y joi- 

gnant d’ailleurs leurs dates absolues égyptiennes , d'où l'on 

déduit les dates juliennes correspondantes. L'ensemble de 

ces concordances se voit dans le tableau suivant, où les 
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pages du texte de Ptolémée sont indiquées d’après l'édition 
de Halma : 

DATES ÉGYPTIENNES DATES JULIENNES Û 7 DATE ATTIQUE ASTRONOMIQUES , CORRESPONDANTES, 
exprimées en temps vrai équinoxial, exprimées aussi en temps vrai 

compté de midi du méridien d'Alexandrie, 
au méridien d'Alexandrie, le jour julien 

1e période. depuis l'ère de Nabonassar. commençant à minuit. 

CALIPPIQUES, 

DE L'OBSERVATION EI, |toutes prises dans la 

rapportée dans l'Almageste. 

1e période; ann. 36] Ann. 454, 16 Phaophi(j. 46°), 1562/4419, 2x déc. G-355°), 3t2|le25dePosidéon. 

ann. 36|Ann.454, 5 Tybi (G-125°), 8h |4420c, g mars (+ 68€),20h Î[ler5 d'Élaphébolion. 

ann. 47] Ann.465, 29 Athyr (j. 49°), 93144316, 29 janv. (j. 29°),21t2lle 8 d'Anthestérion. 

ann.48|Ann.466, 7Thot (j. 7°), 15h214431€, 9 nov. G-313°), 3bille 6 de Pyanepsion (g0ivovroc), 
compté de lafin en remontant. 

172. Pour voir si notre restitution de la période calip- 
pique satisfait à ces données, il faut d’abord remarquer que 
les dates attiques rapportées par Ptolémée doivent néces- 
sairement être interprétées comme des dates civiles , dans 
lesquelles les jours, dont les quantièmes s'y trouvent men- 
tionnés, sont supposés commencer au coucher du soleil ; 
tandis que les dates juliennes des observations que nous 
avons déduites de leurs dates égyptiennes vagues supposent 
des jours commençant à minuit. Afin de transporter cor- 
rectement ces dernières dans les années calippiques, il faut, 
comme opération préparatoire, ramener les jours de celles- 
cl à une origine pareille; et transformer ensuite, en dates 
civiles attiques, les concordances rigoureuses que nous au- 
rons ainsi obtenues. C'est la précaution que j'ai prise, en 
énonçant les conditions de la concordance initiale, comme 

P.-XXIT. 57 
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je l'ai fait en tête du présent chapitre. Si nous voulons 

l’appliquer à notre tableau de la période calippique, l'effet en 

sera le même : c’est-à-dire que, pour y porter l’origine des 

jours à minuit, il suffira d'augmenter d’une unité le quan- 

tième julien du jour qu'il indique, comme commencant cha- 

que année attique, sans rien changer d’ailleurs à la distri- 

bution intérieure des jours qui les composent, mais en 

comptant les heures à partir de minuit. C’est la même mo- 

dification que j'ai appliquée, page 426, au canon métonien 

de Ideler, pour l'adapter facilement aux calculs de trans- 

port. 

D'après ces principes, les quatre dates juliennes des obser- 

vations de Timocharis se transportent dans les années ca- 

lippiques, comme le montre le tableau suivant, où tous les 

détails du calcul sont explicitement exposés pour chacune 

d’elles, au-dessous des données qui la définissent. Quand on 
a ainsi obtenu la date attique correspondante, comptée de 

minuit, et que l’on pourrait appeler astronomique, on voit 

dans la dernière colonne la date civile équivalente dans 

laquelle le jour est supposé commencer au lever du soleil. 

Celles-ci concordent exactement toutes les quatre avec les 

énoncés de Ptolémée. La dernière montre que le cinquième 

mois attique était appelé par lui, ou par Timocharis, Pya- 

nepsion, et non pas Maimactérion ; car il est écrit ainsi dans 

tous les manuscrits de l’Almageste. 
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(l RANG SA DATE DATE DATE 
ll « à de 3 CIVILE CORRESPONDANTE, 
D L'ANNÉE CALIPPIQUE JULIENNE INITIALE, JULIENNE DE LOBSERVATION, IES t 

désignée, : SA ; 2! le jour commençan 
1ère période. comptée de minuit. comptée de minuit. au coucher du soleil. 

\N 36° 4419, jour 184€, où 4619, jour355e, 3h12 

| Du commencement de l’année julienne 4419°, au commen- 

18 cement de l’année attique 36°... Intervalle. . . . . . . .. 183) ot 

Il 
I Différence, ou date attique de l'observation, comptée de minuit: Année 36°, jourz72°, 3b2 

| Nombre des jours complets contenus dans les 5 premiers mois decette 36° année, 147 
(E 

MDifférence, ou date de l'observation en quantième du VI° mois : Posidéon, jour 25°, 3h+ Posidéon, j. 25°, 313, 
| après minuit. 

1 36° 4419°, jour 184, on &4rg', jour 433€, 20h 

| Du commencement de l'année julienne 4419°, au commen- 

M cement de l'année attique 36°... Intervalle. . . ..... 1835 où 

D ifférence, ou date attique de l'observation, comptée de minuit: Année 36°, Jour 250°, 20h 

“Nombre des jours complets contenus dans les 8 premiers moisde cette 36° année, 236 

Différence, ou date de l'observation en quantième du IX€ mois: Élaphébolion, jour 14°, 20" Élaphébolion, j. 15°, 4", 
avant minuit. 

À 47° 4430°, jour 182€, o! 4430€, jour 394°, 21h2 

Du commencement de l’année julienne 4430°, au commen- 

…_cement de l'année attique 47°... Intervalle... . . . ... 181 oh 

Différence, ou date attique de l'observation, comptée de minuit: Année 47°, jour213°, 2103 

Nombredesj jours complets contenus dans les 7 premiers mois de cette 47° année, 206 x 

Différence, ou date de l'observation en quantième du VIII®mois: Anthestérion, jour 7°, 21h 2 Anthestérion, j. 8°, 211, 
avant minuit. 

"4 
48e 4431, jour 171°, où &431°, jour 313°, 3h+ 

Du commencement de l’année julienne 4431°, au commen- 

cement de l’année attique 48°... Intervalle. . . . . . . . . 17® oh 

| Différence, ou date attique de l'observation, comptée de minuit: Année 48°, jourr43°, 3h21 

| Nombredes jours complets contenus dans les 4 premiers moisde cette 48° année, 118 

| Différence, ou date de l'observation en quantième du V° mois: Pyanepsion, jour 25°, 34 Pyanepsion, j. 25€, 3b > 
après minuit, ou le 6e 
jouren remontant à par- 

tir de la fin, ce mois 
| ayant 30 jours dans l'an- 
| i née 48 de la période. 
| 

cr Si 
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173. La distribution des années et des jours dans la période 
valippique, telle que notre tableau de la page/447 la présente, 

est donc la seule qui satisfasse complétement à toutes les 

données critiques et astronomiques par lesquelles on peut 

aujourd’hui la définir. Cette considération m’a déterminé à 

en présenter ici la restitution, avec autant de détails. D’ail- 

leurs, les quatre conversions de dates juliennes en dates 
attiques, qu’elle vient de nous donner ici l’occasion d’effec- 

tuer, m'ont paru ne pas être inutiles à exposer, comme exem- 

ples de la marche à suivre dans tout autre cas pareil. 

174. Il me reste à présenter une dernière remarque, plutôt 

chronologique, à la vérité, qu’astronomique, mais qui com- 

plète la liaison que nous avons déjà découverte, page 445, 

entre les anciennes périodes luni-solaires grecques et notre 
cycle lunaire actuel. Nous avons reconnu, page 319, que 

l'ère de Dioclétien tombe dans l’année de la période ju- 

lienne 4997. Ce nombre, divisé par 19, donne pour quo- 

tient 263 sans reste. D’après les conventions fondamentales 

exposées $$ 17 et 20, ceci nous montre que l’année dont 

il s'agit termine une des évolutions de notre cycle lu- 

naire actuel, reporté numériquement jusqu'à l’origine de 

cette période par une computation rétrograde. L'année 

suivante 4998, qui était la 2° de Dioclétien, commençait 

donc un de ces cycles. Comme les premiers chrétiens em- 

pruntaient les éléments de leur comput ecclésiastique aux 

savants d'Alexandrie, chez qui l’ère de Dioclétien était 

usuelle, et que la nécessité leur a fait, en conséquence, 

employer pendant longtemps cette ère qui leur répugnait 

à tant de titres, on peut, ainsi que l’a remarqué Ideler, 
présumer avec vraisemblance qu’ils ont également pris à 
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cette source la date initiale de leur cycle pascal, coincidant 
avec la deuxième année de Dioclétien, Car le calcul qui nous 
découvre cette coïncidence d'origine n’est qu’une applica- 
tion rétrograde des évolutions de ce cycle même, qui se 
serait ainsi continué depuis cette ancienne origine jusqu’à 
nous. 
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CHAPITRE XIIL. 

Années lunaires des Arabes, comptées de l’hégire. 

ÈRE ASTRONOMIQUE DE L'HÉGIRE : ANNÉE DE LA PÉRIODE JULIENNE 55959°, LE MERCREDI 

À JUILLET AU SOIR, À L'INSTANT DU COUCHER DU SOLEIL, QUI SUIVAIT LA NÉOMÉNIE 

MATHÉMATIQUE IMMÉDIATEMENT POSTÉRIEURE AU SOLSTICE D'ÉTÉ. 

CONCORDANCE 1iNITIALE. — Année arabe 1, jour 1“, à minuit vrai au mé- 

ridien de la Mecque — année de la période julienne 5335°, le 15 juillet, 

jour 196°, à minuit vrai, ou o, au même méridien. 

Nota. Le jour civil des Arabes commence au coucher du soleil. 

174. Les Arabes sont le seul peuple connu, parmi les 

nations civilisées , qui ait adopté et conservé jusqu'au- 

jourd’hui une année purement lunaire, dont ils laissent 

développer librement le cours, sans chercher à la maintenir 

en concordance avec les phases de l’année solaire par le 

procédé de l’intercalation. Cet usage, que l’on croit avoir 

existé chez eux très-anciennement, a reçu depuis l’islamisme 

le caractère d’une prescription religieuse, Mahomet ayant 

formellement prohibé tout artifice qui aurait pour but de 

fixer l’année civile. Peut-être voulut-il, par cette défense, 
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soustraire en ce point les Arabes aux coutumes des peuples 

environnants, comme Moïse avait soustrait les Hébreux à 

celles des Égyptiens par une prescription contraire. Quoi 
qu'il en puisse être, son précepte a été fidèlement observé 

par les musulmans. 

Leurs mois civils, dans l’usage vulgaire, sont réglés sur la 

première apparition physique du croissant de la lune nou- 

velle. Mais, pour les usages astronomiques, les seuls que je 

veuille ici considérer, les mois lunaires sont établis sur une 

évaluation de la révolution synodique moyenne, qui parait 

avoir été empruntée à Ptolémée. En effet, d’après le témoi- 

gnage d’Albatégni, confirmé par la pratique de tous les 

astronomes orientaux, l’année arabe moyenne se compose 

de 354)=; et comme chaque année a 12 mois, la durée 

moyenne d’un mois, ou d’une lunaison, est le douzième de 

ce nombre, ce qui la fait égale à 29) 12" 44". Or la lunaison 

de Ptolémée est 29! 12" 44" 3° +, comme nous l'avons trouvé, 

page 383. La petite différence 35: ne produit que 40° pour 

une année lunaire de 12 mois; et comme un jour de 24" con- 

tient 86400", elle ne donnerait 1 jour d'écart qu'après 

2160 années pareilles. On a donc pu sciemment s’en tenir 

à cette approximation , qui donnait un résultat simple dont 

l'application était très-facile. Elle exigeait seulement que 

l’on répartit 11 jours additionnels entre 30 années, chacune 

de 354, de manière que l'écart final de celles-ci, autour de 

la moyenne régulatrice, fût maintenu constamment moindre 

que + jour ou + de jour. Or, pour chaque année de 354, cet 

écart sera — ©; et pour chaque année de 355 il sera + <=. 

Alors le calcul progressif de ces résidus accumulés fait aisé- 

ment découvrir à quels termes de la période l'addition d’un 
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jour devient nécessaire. C’est ce que montre le tableau sui- 
vant, où la lettre e, mise en exposant, désigne les années qui 

doivent avoir exceptionnellement 355 jours: 

BANG . LEUR RANG . LEUR ; 
ÉCART FINAL, ÉCART FINAL, ÉCART FINAL | 

autour PROS autour GDEE autour 
des années, de l’année des années, de l'année des années, de l’année 

tant communes] MOYEN, |ant communes MOÿenn, tant communes] MOYENNE, 
en trentièmes en trentièmes en trentièmes 

qu'embolimes. qu'embolimes. d qu’embolimes. de jour. 

ORDINAL 

M o 

12 

13° 

14 
15 ou 15€ 
16° ou 16 

17 
18° 

Co pb Du woœn 

+IH+HI+I + 
OnOwE MN 

+ 

+ 

+1 
— 

+ mn 

On voit qu'à la 15° année, l'écart final devient — 15 

ou + 15, selon que l’on veut la faire commune ou embolime. 

Le choix est donc libre entre ces deux partis, sous la con- 

dition d'appliquer ou de ne pas appliquer l’embolisme à 

l'année suivante, c’est-à-dire à la 16°. D'après les expres- 

sions d’Ulugbeig (Ép. cel., c. I), le premier mode, qui fait 

porter l’embolisme sur la 15‘, semble être le plus générale- 

ment usité. 

175. Toutes les années, tant communes qu'embolimes, ont 

12 mois, procédant par alternatives de 30 et de 29 jours, 

ce qui fait en somme 354. Lorsqu'elles doivent en contenir 

occasionnellement 355, le jour additionnel s'applique à la fin 

du douzième mois, qui en prend 30 alors. 
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Voici le tableau complet des mois qui composent une 
année arabe : 

TABLEAU I. 

LEUR SOMME È LEUR SOMME 

ANG ORDINAL LEURS 2 DES JOURS || RANG ORDINAL LEURS / DES JOURS 4 DURÉE Été DS écoulés 
È . . à la . _ à la 

DES MOIS. DÉNOMINATIONS. individuelle fin de chacun DES MOIS, DÉNOMINATIONS. individuelle fin neen 

en jours. d’eux. en jours. d’eux. 

Moharram. Rajab. 

Safar. Shaaban. 

Rabi I. : Ramadän. 

Rabi II. Shouäl. 

Jomadi I. Dulkaadab. 

Jomadi II. Dulheggiah. 

Années embolimes.| Dulheggiah. 

176. À ce tableau il est utile d’en joindre un autre, pré- 

sentant par ordre la somme des jours écoulés depuis l’ori- 

gine d’une période de 30 ans arabes, jusqu’à la fin de cha- 

cune des années, tant communes qu’embolimes, qui la 

composent. Je marque celles-ci de la lettre e, comme précé- 

demment, et j'applique l'embolisme à la 15°, selon l’usage 
le plus commun. 

T. XXII. 58 
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TABLEAU Il. 

RANG SOMME RANG SOMME RANG SOMME 
h des é des ê des 

ordinal JOURS ÉCOULÉS ordinal JOURS ÉCOULÉS ordinal JOURS ÉCOULÉS 
à la fin : à la fin à : à la fin 

de chacune RE VE de chacune A de chacune 
de la période. d’elles. de la période. d’elles. de la période. d'elles. 

DES ANNÉES 

354 27e 7442 

709 2 7796 
1063 5 23 8150 
1417 24° 8505 
1772 : 25 8859 
2126 26° 9214 
2481 27 9568 
2835 28 9922 
3189 29° 10277 
3544 30 10631 

a 

() 

® 

1 
2 
8 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
0 = 

G] 

Nota. Si l’on avait transporté l’embolisme de la 15° année à la 16°, le 

nombre placé devant 15 serait 5315 au lieu de 5316. Les autres ne chan- 

geraient pas. 

177. Avant d'employer les documents contenus dans les 

tableaux I et IT à la transformation des dates arabes en dates 

juliennes, je dois justifier l’époque absolue que j'ai attri- 

buée à l'hégire qui leur sert de point de départ. 

Je l’ai établie sur les témoignages unanimes d’Alfergani, 

Ebn-Jounis, et Ulugbeig, confirmés par leurs propres cal- 

culs, et par ceux de tous les astronomes orientaux. Ces au- 

teurs s'accordent pour attester que l'ère astronomique de 

l’hégire est antérieure à celle d'Tezdejerd de 3624 jours com- 

plets, formant g années vagues, persanes ou égyptiennes, plus 

339 jours. Or, suivant ce que j'ai établi, page 359, d’après leur 
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commune assertion, la date égyptienne de l’ère d’Iezdejerd est: 

Année de Nabonassar, 1380, jour 91°, à midi vrai, 

A see: rue 9 + 339; 

Vous aurez : 

Date égyptienne de l’hégire : année de Nabonassar 1370, jour 119°, à midi vrai. 

I] faut maintenant convertir cette indication-en date julienne. 

Pour cela notre tableau de la page 280 nous forme la concor- 

dance suivante: 

Année de Nabonassar 1370, 1* Thot, à midivrai—5335°, 21 mars, jour 80°, à 12" vraies. 

butez des deux parts : 

ours complets... ... 116 116 

Vous aurez : 

Année de Nabonassar 1370, jour 117°, à midi vrai— 5335, 15 juillet, jour 196°, à 12° vraies. 

Telle est donc la concordance initiale de l’hégire avec le ca- 

lendrier julien, qui se déduit des auteurs arabes eux-mêmes. 

Mais, pour en bien interpréter la signification, et aussi pour 

en faire un usage pratique, il faut remplacer, dans son pre- 
mier membre, les éléments égyptiens par les éléments arabes 
qui leur sont équivalents. Le jour civil égyptien, ici énoncé, 

commence au lever du soleil; le jour civil arabe qui a le 

même midi a dû commencer au coucher précédent de cet 

astre. Puisqu'il est le 1° de l’hégire, on peut le substituer à 

l'égyptien avec ce caractère initial, en lui attribuant son ori- 
gine propre. La concordance ne sera point troublée par 

cette substitution, puisqu'elle est établie pour l'instant de 

midi, qui leur est commun. On aura alors, dans ce nouvel 

énoncé : 

Année de l’hégire 1, jour 1%, à midi vrai — 5335°, 15 juillet, jour 196", à 12° vraies; 

58. 
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ou, en retranchant de chaque membre 12°: 

(3) Année de l'hégire 1, jour 1°, à minuit vrai — 5335°, 15 juillet, jour 196', à 0”. 

C’est la forme sous laquelle je l’ai présentée en tête de ce 

chapitre, parce qu’elle est plus commode pour les applications 

quand le jour civil commence au coucher du soleil. Je l'ai 

déjà employée pour les années des Séleucides par le même 

motif. 

178. Il ne sera pas inutile de confirmer cette concordance 

par un détail que les auteurs arabes ne manquent jamais d'y 

annexer. C’est l'indication du jour de la semaine chrétienne 

qui contient le midi du 1% jour arabe de l'hégire. Nous le 
découvrirons, d’après la date julienne que nous venons d’ob- 

tenir, en suivant la règle générale établie pour cette recher- 

che dans la page 241. Divisant donc d’abord 5335 par 28, 

nombre des années du cycle solaire, on trouve pour quotient 

190, et pour reste 15. Ce reste, porté dans le tableau de la 

page 240, nous montre que l’année julienne 5335 a commencé 

par un vendredi. Le quantième ordinal du jour désigné, 196, 

étant ensuite divisé par 7, donne pour quotient 28 sans reste. 

Conséquemment ce jour, 15 juillet, terminait une période 

hebdomadaire commencée, comme la première, par un ven- 

dredi. C'était donc un jeudi julien. Tel est aussi le caractère 

que lui donnent les auteurs que j'ai cités. Mais il faut bien 

prendre garde que la concordance de ce jeudi avec le 1" jour 

civil de l’hégire a lieu seulement dans la portion de ce dernier 

qui est ultérieure à minuit. Car, selon l’usage arabe, ce 1° jour 

civil ayant dû commencer au coucher du soleil, toute la 

portion de sa durée qui était antérieure à minuit était com- 

prise dans les dernières heures du 14 juillet julien précédent, 
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lequel avait son origine au minuit antérieur. La spécifica- 
tion de l'heure pour laquelle on établit sa concordance avec 
le jeudi est donc indispensable dans une définition précise ; 
et l’on ne saurait croire combien l’omission trop commune 
de cette circonstance a occasionné de vague, d’obscurité, ou 
même de méprises, dans la plupart des énoncés européens. 

179. Les Arabes appellent l’hégire l’Êre de la J'uite, parce 
qu'ils admettent que la 1* année lunaire qui en dérive, 
contient l’époque à laquelle Mahomet se réfugia de la 
Mecque à Médine, fuyant ses persécuteurs. Mais le calcul 
donne une présomption presque certaine que l'ère elle- 
même, telle que les auteurs arabes l’emploient, a été choisie 
astronomiquement, d’après des conditions tout à fait pa- 
reilles à celles qui avaient servi pour l'établissement des 
périodes lunaires grecques. En effet, suivant les tables de 
M. Largeteau , le solstice d’été de l’année julienne 5335 eut 
lieu le 20 juin vers 3° du matin sous le méridien de la Mec- 
que; et la première conjonction vraie de la lune avec le so- 
leil, qui suivit ce solstice, eut lieu le 14 juillet vers 8" du 
matin , sous le même méridien, le temps étant toujours compté 
de minuit. C’estau soir même de ce 14 juillet, au coucher du 
soleil, que commencele 1° jour arabe de l'hégire, comme les 
concordances précédemment calculées nous l'ont fait décou- 
vrir. La première apparition du croissant lumineux put-elle 
devenir perceptible ce même soir ? Ou prit-on, sciemment, son 
existence mathématique comme un indice suffisant de son exis- 
tence phénoménale ? Cela ne nous importe pas à savoir; d’au- 
tant que ce choix d’origine dut être, sans doute, décidé pos- 
térieurement au fait, d’ après un Det rétrospectif. Il nous 
suffit d’avoir établi les circonstances astronomiques, qui 
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caractérisent l'époque admise ainsi pour ère, et d’avoir exposé 

exactement les règles numériques d’après lesquelles les dates 

arabes en dérivent, sans discuter les traditions historiques 

ou religieuses qu'on a pu vouloir y rattacher. Nous n'avons 

plus qu’à suivre fidèlement ces principes dans les applications. 

150. Le calendrier arabe et le calendrier julien étant assu- 

rettis à des intermittences d’intercalation qui leur sont propres, 

et qui ont des lois très-dissemblables, le transport des dates, 

de lun dans l’autre, ne peut s'effectuer que par un double 

travail de décomposition et de recomposition , qui a toujours 

pour point de départ une des concordances que j'ai tout à 

l'heure établies. J'admettrai d’abord que l’on choisit celle qui 

estrelative à l'instant de minuit, et que j'ai désignée par (3), 

page 460. C'est la même que j'avais présentée en tête du cha- 

pitre. Alors la traduction des dates arabes en dates juliennes 

s’obtiendra par les règles suivantes, qui portent en elles- 

mêmes leur: démonstration. 

Une date arabe étant donnée, le fait qu’elle marque sera 

postérieur au minuit du jour civil désigné, ou lui sera an- 

térieur. 

S'il est postérieur, conservez l'énoncé du jour eivil, et 

rapportez le fait à son minuit, en y ajoutant le nombre 

d'heures écoulees depuis cet instant. 

Si, au contraire le fait énoncé est antérieur au minuit du 

jour civil désigné, rapportez-le, de la même manière, au 

minuit du jour civil précédent, auquel vous ajouterez les 

heures ultérieurement écoulées, en les comptant continü- 
ment de o° à 2/4". 

Soit L le nombre d'heures, ou, en général, la fraction de 

Jour reconnue comme additive au minuit ainsi spécifié : 
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Cherchez alors le nombre de jours complets qui se sont 
écoulés, depuis ce minuit, jusqu'au minuit pour lequel la 

concordance initiale (3) a été établie. J'expliquerai, dans un 
moment, les détails de cette opération. Soit z le nombre 

qu’elle donne. La date julienne correspondante à la date 

arabe sera: 

Année 5335°, jour 196° + » + k, le temps étant compté de minuit. 

Il ne restera plus qu'à grouper la somme totale des jours 

explicitement exprimés, de manière à en composer des an- 

nées intercalées à la manièrejulienne, qui fassent suite à 5334°. 

Ce sera l’objet d’une dernière opération que j'aurai pareil- 
lement à exposer. 

181. Mais, avant d'appliquer ces règles, j'ai besoin de 

faire remarquer que la concordance (5), établie pour minuit, 

ne se déduit légitimement de la précédente (2), avec l’appli- 

cation aux mêmes quantièmes de jour, qu'autant que les 

jours civils désignés dans le premier membre ont eftective- 
ment leurs origines conventionnelles antérieures au minuit 

auquel on les rapporte, ou placées à ce minuit même, 

comme cela a lieu pour les jours juliens. Car, si cette condi- 

tion n’était pas remplie, la soustraction des 12" de chaque 

membre de la concordance établie pour midi ne pourrait 

pas se faire en conservant dans le premier membre le même 

quantième de jour qu'on y avait introduit auparavant. 

D'après cela, s’il arrivait qu’un auteur arabe eût occasion- 

nellement omis de conformer les énoncés de dates de l’hégire 

à cette règle conventionnelle de leur origine que notre con- 

cordance (3) suppose, les dates juliennes qu’on obtiendrait en 
la leur appliquant pourraient se trouver en erreur d’un jour. 

. 
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Ce cas se présente fréquemment dans Ebn-Jounis, pour les 

dates de l’hégire qu'il applique à des observations de nuit. 

Non-seulement elles ne sont pas adaptées à l’origine civile 

régulière du jour arabe, mais elles ne s’en écartent pas tou- 

jours suivant un même principe, ou du moins je n'ai pas 

trouvé le moyen de les y ramener. Cette difficulté avait été 

déjà remarquée par Ideler. On rectifie aisément ces indica- 

tions par l'emploi des autres sortes de dates qu'Ebn-Jounis 

annexe constamment à celles-là ; comme aussi en les raccor- 

dant avec les époques absolues tirées de nos tables astrono- 

miques, lorsque le phénomène mentionné est de nature à ne 

pas pouvoir comporter dans l'observation une erreur d'un 

jour. Au reste, Ebn-Jounis paraît avoir senti les inexacti- 

tudes d'interprétation que ce genre de dates pouvait intro- 

duire dans ses énoncés ; car il les accompagne habituellement 

de concordances nombreuses qui peuvent au besoin les sup- 

pléer. Même il semble en faire peu de compte, ou désirer de 

les éviter ; car le plus souvent il ne mentionne que le mois 

de l’hégire dans lequel l'observation a été faite, sans men- 

tionner le jour de ce mois. Mais surtout , pour les observa- 

tions de nuit, il ne manque jamais d'indiquer très-exacte- 

ment le jour de la semaine qui suit cette nuit-là; ce qui suffit 

pour achever de la définir avec une certitude complète. 

182. Ces explications étant données, je passe aux appli- 

cations, en commençant par les observations de jour, dont 

l'énoncé ne présente aucune des incertitudes que je viens de 

signaler. 

Le premier exemple que je choisirai me fournira l'occa- 

sion d'exposer, en détail, les deux opérations distinctes de 

calcul numérique qu'il est nécessaire d'effectuer, pour ré- 
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duire à la forme julienne une date astronomique exprimée 
en années, mois et jours de l’hégire. Cet exemple est rela- 
tif à une éclipse de soleil qu'Ebn-Jounis dit avoir observée 

au Caire, en l’an 383 de l’hégire, dans la matinée du 29 de 

Joumadi II. Le commencement, conclu de la hauteur obser- 

vée du soleil, eut lieu 4" 18% 185 avant le midi de ce jour. 

L'observation étant postérieure au minuit du 29 civil, ce 

quantième doit être conservé dans le calcul de réduction. 

Les heures écoulées, ultérieurement à ce même minuit, se- 

ront le complément de 4" 18" 18° à 12" La date astronomi- 

que sera ainsi : 

Année de l’hégire 383, 29 Joumadi II, à 7" 41" 42°, temps compté de 

minuit. 

Depuis le minuit initial jusqu’au minuit terminal, d’où 

l'on compte ici les heures, il s'est écoulé 382 années arabes 

complètes, plus la portion de la 383° qui, partant de son ori- 

gine, comprend les 28 premières révolutions entières, comp- 

tées de minuit à minuit, appartenant au mois Joumadi IL. Pour 

convertir les années en jours de 24 heures, divisez d’abord leur 

nombre 382 par 30 ; et ayant trouvé pour quotient 12, plus 22 

pour reste, remplacez le tout par l'expression équivalente 

12.30°+ 22°. Vous verrez alors quele nombre donné contient, 

en premier lieu, 12 périodes entières detrente ans arabes, cha- 

cune de 10631 jours, dont le produit total est facile à évaluer 

directement. Les 22 ans de reste, qui appartiennent à la 13° pé- 

riode, et qui commencent à son origine, vous seront donnés en 

jours de 4 heures par la table IT. Enfin, la fraction d'année 

arabe, qui s'étend jusqu'au 28 de Joumadi 11 inclusivement, 

vous sera donnée sous la mème forme par la table I. Vous 

TROIE 59 
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n'aurez qu'à faire la somme de ces trois quantités, ce sera le 

nombre que nous avons désigné par n. Voici le spécimen du 

calcul, qui servira de modèle pour tous les autres cas : 

Périodes entières de 30 ans; 12 . Produit en jours, 12. 10631... 127572 

22 ans complets ; tableau IL. .......... Te doi o PEN AIO GIE Le 7596 

Mois révolus antérieurement à Joumadi II, 5 : durée en jours 

para taie EEE SERRE ER ER ER RE CRE 145 

Révolutions entières de minuit à minuit, appartenant à Jou- 

madi II 

Nombre total de jourstde 24", écoulés depuis le minuit initial, 

jusqu'au minuit du 29 Joumadi IL ................... n—" 135944 

Ajoutez le nombre de jours révolus, depuis le minuit où com- 

mence l'année julienne 5335°, jusqu’au minuit initial de l'hégire, 199 

Vous aurez pour somme totale................. 135739 

Alors la date julienne de l'observation sera : 

Année de la période julienne 5335°, jour 135740°, 7" 41" 42°, temps 

compté de minuit. 

183. Il reste maintenant, à recomposer le nombre explicite 

des jours en années juliennes intercalées , faisant suite aux 

5534 antérieurement accomplies. Pour cela il faut se rappe- 

ler que l’année 1 de la période julienne est bissextile. Ainsi, 

les quatre premières de cette période , prises ensemble, for- 

ment une somme complète de 1461 jours, qui se répète conti- 
nuement à la fin de chaque tétrade ultérieure. De sorte que, 

toute année dont le rang ordinal est divisible par 4, se ter- 

mine après un nombre entier de tétrades révolues , au delà 

duquel l’intercalation reprend son cours, en recommencant 

par une année bissextile, comme à l'origine de la période. 

Ici, par exemple, l’année qui termine la dernière tétrade, 
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immédiatement antérieure à celle qui comprend 5335, est 

5232. Depuis sa fin, jusqu'au commencement de 5335, il y a 

d’abord l’année 5333 qui est bissextile, et contient 366 jours. 

Ensuite vient l’année 5334, qui est commune, et contient 

365 jours : cela fait en tout 731 jours. Retirant donc cette 

somme du nombre des années pour la joindre au nombre des 

jours déjà exprimés explicitement, la date julienne de l'ob- 

servation pourra s’écrire de la manière suivante : 

Las Année de la période julienne 5333°, jour 136471°, 7" 41" 42°, temps 

compté de minuit. 

Alors, la recomposition des jours révolus, en années juliennes 

intercalées, devient bien facile. Car il n'y a qu'à diviser leur 

nombre total 136470, par 1461, pour en extraire les tétrades 

entières, qui ajouteront autant de fois 4 au nombre ordinal 

primitif 5333, et conduiront encore à une année bissextile 

commencante. Puis, du reste de la division , nécessairement 

moindre que 1461, on extraira une, deux, ou au plus trois 

années complètes , dont la première devra être faite bissex- 

tile , les autres communes ; et l’on ajoutera leur nombre au 

nombre ordinal déjà fourni par les tétrades seules. Le sur- 

plus des jours se rangera dans l’année commencée, confor- 

mément au caractère propre que son rang ordinal lui assi- 

gnera. 

Par exemple, 136740, divisé par 1461, donne au quotient 

93" +597. Leso3 tétradesfournissent372ansjuliens complets. 

Les 597 jours de reste fournissent une seule année entière de 

366 jours, plus 231 jours révolus. F/année courante à la- 

quelle cet excédant appartient aura donc pour rang ordiual 

5333 + 3792 + 1, ou 5706"; elle sera commune, et Je la 

PE Ot 
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marque comme telle. Les 231 jours révolus depuis son ori- 

gine nous conduisent au 232° jour ; ou, pour parler plus 

exactement, au 232° minuit, comme étant celui duquel par- 

tent les heures excédantes A. La date julienne de l'observa- 

tion sera ainsi: 

Année de la période julienne 5706‘, 20 août, jour 232‘, à 9° 41" 4°, 

temps compté de minuit. 

C'est identiquement celle que nous avons déjà déduite, 

pages 326, 3/42 et 364, des autres formes sous lesquelles Ebn- 

Jounis l'a énoncée. 

184. Les explications que je viens de donner me permet- 

tront d’être plus bref pour les exemples suivants ; je n'aurai 

presque qu’à présenter les détails figurés des calculs mdivi- 

duels qui s'y rapportent. 

Le premier sera encore une éclipse de soleil observée par 

Ebn-Jounis au Caire, en l'année 394 de l’hégire, le 29 du 

mois Rabi [. Le commencement eut lieu à 3" 40" 20° de 

temps vrai, après le midi du 29, à en juger d’après la hau- 

teur que le soleil avait alors. 

L'observation étant postérieure au minuit du jour civil 

désigné, il faut le conserver dans le calcul. La date astrono- 

mique sera donc: 

Année de l'hégire 394, le 29 de Rabi I, à 15" 40" 20°, temps compte de 

minuit. 

Ici, le nombre des années révolues est 393. Divisé par 30, il 

se résout en 13.30° + 3°; c'est-à-dire 13 périodes complètes 

de 50 ans, plus 3 années. Alors le calcul des jours révolus, 

depuis le commencement de 5333 s'effectue comme il suit : 
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13 périodes entières de 3oans arabes. Produitenjours,13.10631. 138203! 
Dan ble 0 een aunitraéee ex y à 1063 
Mois révolus, 2. Fin de Safar ; tableau [.......... ete Vaste te 59 
Jours révolus de Rabi I, comptés de minuit à minuit........ 28 
Réduction au commencement de 5333, 199; + 79315, en somme 

026. Constantedditive 5 enss nie ne done tie cet outiue 926 

Somme totale des jours de 24", écoulés depuis le minuit ini- 
tial de 5333 jusqu'au minuit du 29 Rabi I dESIgNÉ. 1 0 2e 140279) 

Date julienne de l'observation , rapportée à 5333: : 

Année de la période julienne 5333”, jour 140280‘, 15" 40" 20°, temps 
compté de minuit, 

Le nombre des jours révolus 140279, étant divisé par 
1461, se résout en 96° + 23, où T indique des tétrades ju- 
liennes complètes. Les 96 tétrades forment 384 ans interca- 
lés; et le reste 23 jours , étant moindre que 366, exprimera 
les jours révolus de l’année finale courante. La date julienne 
définitive sera donc : 

Année de la période julienne 5717", 24 janvier, jour 24°, 15" 40" 20°, 
temps compté de minuit. 

C'est encore identiquement celle que nous avons déjà dé- 
duite, pages 324, 341 et 367, des autres formes sous lesquel- 
les Ebn-Jounis avait énoncé la même observation. 

185. Enfin, comme dernière application à des observations 
de jour, je choisis une autre éclipse de soleil qu'Ebn-Jounis 
dit avoir également observée au Caire, et à laquelle il assigne 
pour date arabe la septième férie, »9 du mois Shoual , an 
367 de l’hégire. Le commencement eut lieu à 2° 28" 19°, la 
fin à 4 47" 455 de temps vrai après le midi de ce jour; ces 
époques étaient conclues des hauteurs mesurées. 



170 RÉSUMÉ 

Si l'on désigne par k les heures des deux phases, comptées 

de midi, leur date astronomique sera : 

Année de l'hégire 367, le 29 Shoual, à 12° + 2, temps vrai, compté de $ 7 9 P ? l 
minuit au Caire. 

ci, le nombre des années révolues est 366. Divisé par 30 , il 

se résout en 12 30° + 6°; c'est-à-dire, en 12 périodes com- 

plètes de 30 ans, plus 6 années. Alors, l'énumération des 

jours écoulés, depuis le commencement de l’année julienne 

5333", s'effectue comme il suit : 

12 périodes de 30 ans. Produit en jours, 12.10631.......... 129572 

G'ans/-itableau DE RE Re ele MEL CRE 21206 

Mois révolus, 9. Fin de Ramadan.................. ARISAUTE 266 

Jours révolus de Shoual, comptés de minuit à minuit...... À 28 

Réduction au commencement de 5333?. Constante additive... 926 

Somme totale des jours de 24", écoulés depuis le minuit ini- 

tial de 53337, jusqu'au minuit du 29 Shoual désigné. ...... .. 130918 

Date julienne de l'observation rapportée à l'année 5333/: 

Année de la période julienne 5333", jour 130919", 12" + A, temps vrai B J J 919 ; P ) 
compté de minuit au Caire. 

Le nombre des jours révolus 130918, étant divisé par 1461, 

se résout en 89° + 889. Les 89° forment 356 années juliennes 

intercalées. Les 889 jours restants se décomposent, par sous- 

traction successive, en 366: + 3651 + 158. Ils fournissent 

ainsi 2 années complètes, faisant suite à celles des tétrades: 

ce qui en porte le nombre total à 358, immédiatement ad- 

ditifa 5333. La date julienne définitive des deux phases ex- 

trèmes de léclipse sera donc : 

Année de la période julienne 5691", jour 159, 8 juin, à 12" + À, temps 

vrai, compté de minuit au Caire. 



DE CHRONOLOGIE ASTRONOMIQUE. A1 

C'est encore exactement la même que nous avons précé- 

demment déduite, pages 328, 342 et 365, des autres formes 

sous lesquelles Ebn-Jounis l'avait présentée. 

186. En divisant 5691 par 28, on trouve au quotient 205, 

avec le reste 7. Ce reste, porté dans le tableau du cycle solaire 

page 240, montre que l’année 5691 a eu pour premier jour 

un mardi, Divisant ensuite le quantième du jour, 159, par 7, 

on à au quotient 22, plus 5 de reste. Ce jour était donc le 5° 

d'une période hebdomadaire commençant par un mardi. 

C'était donc un samedi, qui est en effet la septième férie, 

c'est-à-dire le septième jour de la semaine commençant à un 

dimanche, conformément au caractère ordinal que lui attri- 

bue Ebn-Jounis. 

187. Ces trois exemples m'ont paru suffisants, mais tous 

trois nécessaires, pour constater complétement l’exactitude 

de la méthode, par laquelle nous sommes parvenus à con- 

vertir en dates juliennes les dates de l'hégire, appliquées par 

cet auteur aux observations faites pendant le jour. Les dates 

analogues qu’il applique aux observations de nuit ne se 

prêtent pas à un mode d'interprétation aussi uniforme. Mais 

on va voir qu'en s’aidant des tables abrégées de M. Lar- 

seteau, dont l'emploi est si facile, on peut toujours leur 

donner leur véritable sens, qui se trouve ensuite confirmé 

par les indications auxiliaires dont ces dates sont constam- 

ment accompagnées. 

188. Voici un premier exemple qui présentera le type 

général de ces énoncés, sous leur forme la moins ambiguë. Il 

s’agit d’une éclipse de lune. Le texte porte qu’elle eut lieu 

« la nuit d'avant la 2e férie, 15 de Rabi IT, an 392 de l’hé- 

« gire , qui était le 17 Asfendarmed de l’an 370 d’lezdejerd. » 
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(Notice des manuscrits, tome VIT, page 192.) D'après des 

indications de hauteurs d'étoiles, dont l'identification n’est 

pasexempte d'incertitude, Bouvard trouve le commencement 

de l’éclipse à o" 30" 54 de temps vrai, avant minuit. (Mémoires 

de l’Institut, tomeIT, page 10.) 

Je considère d’abord la date persane. Le 17 Asfendarmed 

qu'elle mentionne, est le jour persan , commençant au lever 

du soleil qui & suivi la nuit de l'observation. Cette nuit ap- 

partenait donc au 16 Asfendarmed civil, et le commencement 

de l’éclipse s’y trouvait placé à 12"—0" 30" 54°, ou 11"29" 6, 

après le midi de ce 16. La date astronomique sera ainsi : 

Année d’Iezdejerd 370, 16 Asfendarmed, jour 351‘, à 11" 29°" 6°, temps 

vrai, compté de midi au Caire. 

D'après les principes de conversion établis précédemment, 

page 363, l’année correspondante de Nabonassar est 

1979 + 370, ou 1749 , avec le quantième de jour go + 351, 

ou 441, qui se décompose en 365 + 76. La date égyptienne 

vague sera ainsi : 

Année de Nabonassar 1750, jour 76, à c1" 29" 6°, temps vrai, compté de 

midi au Caire. 

et de là, par la table de concordance dressée page 280, on tire 
cette date équivalente : 

Année de la période julienne 5715, jour 60, 1° mars, à 23° 29" 6°, temps 

vrai, compté de minuit au Caire. 

En effet, les tables de M. Largeteau indiquent, dans cette 

même année Julienne, une conjonction écliptique, ayant eu 

lieu pour Paris, le 1* mars à 23 heures temps moyen, compté 
de minuit; ce qui la met, pour le Caire, à 23° + 1° 55" 41°; 
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conséquemment, au 2 mars à 0" 55" {1° de temps moyen, éga- 

lement compté de minuit. Le commencement de l’éclipse 

observée par Ebn-Jounis devait nécessairement être antérieur 

à cette phase médiane; aussi le trouve-t-on tel par les in- 

dications qu'il en donne. Notre interprétation de la date 

persane est donc fidèle. 

189. Elle est confirmée par la désignation du jourde la férie. 

En effet, 5715 divisé par 28 donne au quotient 204, avec 5 

pour reste. Avec ce dernier nombre, la table du cycle solaire, 

page 240, montre que l’année 5715 à eu pour premier jour 

un jeudi. Divisant ensuite le quantième de jour 60 par 7, bn 

a au quotient 6, et pour reste 4. Ce jour était donc le qua- 

trième d’une période hebdomadaire commençant par un 

jeudi; c'était donc un dimanche, veille du lundi, c’est-à-dire 

de la 2° férie, comme Ebn-Jounis l’a désigné. 

190. Ceci nous apprend que, dans l'énoncé de la date de 

l’hégire, le 15 Rabi IT est mentionné comme concourant avec 

la »° férie qui va suivre la nuit de l'observation. Il a dû 

.commencer à l'entrée de cette même nuit au coucher du 

soleil. [observation est antérieure à son minuit ; il faut donc 

la prendre, astronomiquement, comme postérieure au minuit 

du 14. Sa date arabe ainsi définie sera done : 

Année de l'hégire 392, 14 Rabi IL, à 23° 29" 6°, temps vrai, compté de 

minuit au Caire. 

Ici, le nombre des années révolues est 391, qui se résout 

en 13.30° + 1°, c’est-à-dire en 13 périodes entières de 30 ans, 

plus une année. Alors, l’énumération des jours révolus .de- 

puis le commencement de 53335 s'effectue comme il suit : 

T. XXII. 60 
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13 périodes entières de 30 ans arabes. Produit en jours, 13.106312. 138205 

ram {tableau !IL: 6, soon el. iiiiac Sb de (Ci 354 

inde Babule table EE Re Miel cat 89 

Jours écoulés de Rabi IL, comptés de minuit à minuit. . . .. 13 

Réduction au commencement de 5333", Constante additive. . . 926 

Somme totale des jours de 24", écoulés depuis le minuit ini- 

tial de 5333! jusqu’au minuit du 14 Rabi Il désigné. . . . . . . 139585 

Date julienne de l'observation rapportée à l’année 5333 : 

Année de la période julienne 5333", jour 139586‘, à 23" 29" 6, temps 

vrai, compté de midi au Caire. 

Le nombre des jours révolus 139585, étant divisé par 1461, 

se résout en 95" +79o0i. Les 95” forment 380 années julien- 

nes intercalées. Les 790 jours restants se décomposent, par 

soustraction successive, en 366 + 365i + 59j. Ils fournissent 

ainsi deux années complètes faisant suite à celles des tétrades, 

ce qui en porte le nombre total à 382, immédiatement ad- 

ditives à 53335. La date julienne définitive de l'observation 

sera ainsi : 

Année de la période julienne 5715°, jour 60, 1 mars, à 23" 29" 6’, 

temps vrai, compté de minuit au Caire. 

C’est exactement ce que nous avons déduit tout à l'heure de 

la date persane ; et nous avons vu que l'indication de la férie, 

ainsi que les tables astronomiques, confirment ce résultat. 

191. L'exemple suivant, également relatif à une éclipse 

de lune observée au Caire, nous offrira un énoncé moins 

nettement défini de la date arabe. Le texte porte qu’elle eut 

lieu « dans le mois de Rabi IE, l’année 369 de l'hégire, la nuit 

« d'avant la VE férie, 13 du mois. Ce jour était le 21 Aban de 

« l’an 368 d’Iezdejerd. » Viennent ensuite d’autres concordan- 
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ces. Le commencement et la fin, conclus des hauteurs de 

la lune, furent observés respectivement à 1023" 25° et 

13" 37" 36°, temps vrai, compté de midi au Caire. (Notice 

des manuscrits, tome VII, page 184.) 

Les mots « ce jour-là » se rapportent évidemment à la 

VI® férie, désignée comme succédant à la nuit de l’observa- 

tion. L’indication du quantième 13, du mois Rabi Il, semble- 

rait donc devoir aussi désigner le jour civil, commencé à 

l'entrée de cette même nuit, au coucher du soleil, avec le- 

quel la VI: férie a dù concourir. Mais le calcul montre que, 

soit par une inadvertance de l’auteur, soit par une faute de 

transcription, ce 14 Rabi IT doit être entendu iei astrono- 

miquement, comme contenant le minuit antérieur auquel 

l'observation fait suite. De sorte qu'en nommant 4 l’une ou 

l'autre des heures ci-dessus énoncées à partir de midi, la 

date astronomique de l'observation correspondante est : 

Année de l’hégire 369, 13 de Rabi Il, à 12" + À, temps wrai, compté de 

minuit au Caire. 

Suivons cette interprétation. Le nombre des années arabes 

révolues, 368, se résout en 12.30° + 8%. Ainsi, l’'énumération 

des jours révolus depuis le commencement de 5333 s'obtient 

de la manière suivante : 

12 périodes complètes de 30 ans arabes. Produit en jours: 

TS EGOS EU 0. eee S'ATSTe Ye) Pre Bab lu jo OiEne OR 027072 

Sans arabes révolus: table ET... : - ... . en. 2835 

3 mois révolus. Fin de Rabi EL. ................. 89 

Jours révolus de Rabi IT, comptés de minuit à minuit. . . . .. 12 

Réduction au commencement de 5333°. Constante additive. . . 926 

Somme totale des jours écoulés depuis le minuit initial de 

5333° jusqu'au minuit du 13 Rabi II désigné. . . . . .. .. . 131434 
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Date julienne de l'observation rapportée à 53338 : 

Année de la période julienne 5333”, jour 131435°, à 12" + k, temps vrai, 

compté de minuit au Caire. 

Le nombre des jours révolus 131434, étant divisé par 1461, 

se résout en 89° + 1405. Les 89” forment 356 années juliennes 

intercalées. Les 1405 jours restants se décomposent, par sous- 

traction successive, en 3661 + 3651 + 365i + 3ogj. Ils four- 

nissent ainsi 3 années complètes, faisant suite à celles des té- 

trades. Cela en porte le nombre total à 359, immédiatement 

additives à 5333". La date julienne définitive sera ainsi : 

Année de la période julienne 5692°, jour 310‘, 6 novembre, à 12" + 4, 

temps vrai, compté de minuit au Caire. 

C’est exactement ce que nous avons aussi conclu, pages 334, 

344 et 370, des autres formes de dates attachées à cette 

éclipse par Ebn-Jounis. 

Ces exemples me paraissent suffire pour que l’on puisse, 

dans tous les cas, interpréter et traduire exactement les dates 

d'observations, tant de nuit que de jour, qui sont données 

par Ebn-Jounis en années de l'hégire. La même méthode 

servira pour les énoncés analogues des autres auteurs arabes, 

en prenant soin de constater les modifications particulières 

et conventionnelles que chacun d’eux pourrait avoir eu l’ha- 
bitude d'y introduire. 



TABLES ABRÉGÉES 

POUR LE 

CALCUL DES ÉQUINOXES 

ET DES SOLSTICES : 

Par M. C. L. LARGETEAU. 

Les recherches chronologiques exigent très-souvent la 
connaissance de l’époque à laquelle ont eu lieu des phases 
cardinales de l’année solaire, c’est-à-dire des équinoxes et 
des solstices qu’il suffit d’avoir avec certitude à quelques 
minutes de temps près. Mais pour les déduire des Tables 
solaires avec ce degré d’approximation, il faut faire un cal- 
eul aussi complet que pour une détermination astronomi- 
que , ce qui, outre l'habitude pratique des Tables qu'un tel 
calcul exige, entraîne aussi un travail superflu. Le désir de 
simplifier ces recherches approximatives m’a engagé à faire 
pour les Tables du Soleil une abréviation du même genre 
que celle que j'ai faite pour les Tables de la Lune; la forme 
seule en est et devait être différente. Ici , avec un calcul 
arithmétique très-court, on obtiendra toujours l’époque d’un 
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équinoxe ou d’un solstice à quelques minutes près, pour 

telle année julienne que l’on voudra assigner dans les limites 

de quarante siècles avant et de vingt siècles après l’ère chré- 

tienne. Et ces approximations ne seront pas inutiles, même 

aux astronomes, car les dates qu’elles leur fourniront ainsi 

en quelques instants abrégeront notablement le calcul com- 

plet qu’ils devront faire s'ils ont besoin d'obtenir avee une 

rigueur astronomique les mêmes déterminations. 

Mes Tables étant surtout destinées à la supputation des 

temps anciens, J'ai exprimé les dates qui servent d’argu- 

ments en années de la période julienne à laquelle on a l’ha- 

bitude de comparer les divers calendriers, et dont l'étendue 

dépasse les plus anciennes époques historiques. L'origine des 

années de cette période julienne coïncide , dans toute l’éten- 

due de mes Tables, avec celle des années du calendrier julien ; 

en sorte que si l’on veut se servir de mes Tables pour calcu- 

ler un solstice ou un équinoxe postérieur au 4 octobre 1582, 

il faudra , après avoir obtenu le résultat donné par les Tables, 

ajouter à ce résultat le nombre de jours exprimant la diffé- 

rence entre les dates julienne et grégorienne. Les heures 

sont comptées de o à 24 à partir de minuit au méridien de 

Paris. 

La Table [ contient des dates telles que celles-ci : 

mars 60 5°! 50" 46. 

Cette manière de s'exprimer est l'équivalent de la sui- 

vante : 

le 29 avril à 5" 50" 46"; 

de même 
juin 6oi 1° 19" 14° 
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peut être remplacé par 

1 août à 1° 19" 14. 

J'ai adopté la première forme pour la continuité des ex- 
pressions. 

La première chose à faire avant de se servir des Tables, 
c'est de convertir une date julienne proposée en année de Ja 
période julienne ; voici la règle à suivre à cet égard : 

Si l’année proposée est postérieure à l'ère chrétienne , 
ajoutez 4713 au nombre qui exprime l’année proposée, et 
vous aurez l’année correspondante de la période julienne. 

Exemple. Le concile de Nicée a été tenu en l’an 325 de 
l'ère chrétienne ; quelle est l’année correspondante de la 
période julienne ? J'ajoute 4713 à 325, et la somme 5038 est 
Pannée demandée. 

Si l’année proposée est antérieure à l'ère chrétienne, re- 
tranchez de 4713 le nombre qui exprime cette année, le reste 
désignera l’année correspondante de la période julienne. 
Nous supposons ici que les années antérieures à l'ère chré- 
tienne sont comptées selon l'usage des astronomes. 

Exemple. La bataille d’Arbelles a été livrée en l'an — 330 
(astronomique) ; quelle est l’année correspondante de la pé- 
riode julienne ? Je retranche 330 de 4713, et le reste 4383 
est l’année demandée. 

Si la date proposée et antérieure à l'ère chrétienne était 
exprimée suivant l'usage des chronologistes, c’est de 4714 
qu'il faudrait retrancher le nombre exprimant cette date. 

Les Tables des équinoxes et des solstices sont disposées 
d’une manière tout à fait semblable ; chaque Table I se com- 
pose de quantités constantes dont il faut retrancher les nom- 
bres obtenus à l’aide de la Table IT, quantités constantes 
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que l’on choisit selon que l’année proposée est bissextile , ou 

la première, la deuxième, la troisième après la bissextile. 

Pour connaître le caractère de cette année rapportée à la 

période julienne , divisez par 4 le nombre exprimé par les 

deux derniers chiffres (à droite) de celui qui désigne l'année 

proposée : si le reste de la division est 1, ou si le nombre est 

de la forme 4n+1, l'année proposée est bissextile ; si le reste 

de la division est 2, l’année proposée est la première après 

la bissextile ; si le reste est 3, l'année est la deuxième après 

la bissextile ; enfin si la division par 4 se fait exactement, ou 

si le nombre qui exprime l’année est de la forme 4n, l'année 

proposée est la troisième après la bissextile. 

Dans chaque Table IT on trouve deux nombres, D et à. 

Le premier correspond aux années séculaires de la période 

julienne, et se prend avec ces mêmes années séculaires comme 

argument ; le second, ou le nombre à, convient à toutes 

les années comprises entre deux années séculaires consécu- 

tives, et doit être multiplié par le nombre dont l’année pro- 

posée surpasse l'année séculaire qui la précède immédiate- 

ment. Le produit ainsi obtenu, exprimant des secondes, 

doit être converti en heures , minutes et secondes, et ajouté 

au nombre D; la somme est ensuite retranchée de la quan- 

tité constante donnée par la Table F, et le reste est la date 

du solstice ou de l’équinoxe demandé. 

Pour mieux faire comprendre l’usage des Tables, je vais 

calculer les équinoxes et les solstices del’an — 1779 astrono- 

mique, ou de l’an 2934 de la période julienne. Cette année 

est une de celles où l’année vague des Égyptiens s’est trouvée 

en concordance avec l’année solaire vraie. (Foyez Recherches 

de M. Biot sur l’année vague des Égyptiens.) En divisant 34 
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par 4, on à pour reste 2; l’année proposée est donc la pre- 
mière après la bissextile. 

CALCUI, DE L'ÉQUINOXE VERNAL. 

L'année 2934 est comprise entre les années séculaires 2900 
et 5000, et elle surpasse la première de 34 ; 34 est donc le 
nombre par lequel je dois multiplier la valeur de 5 correspon- 
dante à l'intervalle compris entre les années séculaires con- 
sécutives 2900 et 3000. La Table If, équinoxe vernal, donne 
pour cette valeur de 5,688°,39. Le produit par 34 est, en 
nombre entier, 23405 secondes. Il faut convertir ce nombre 
en heures, minutes et secondes. Pour cela , je divise 23405 
par 60 , j'ai le quotient 390 qui exprime des minutes, et le 
reste 5 qui représente des secondes; je divise encore par 60 
le quotient 390 que je viens d'obtenir, et j'ai le second quo- 
tient 6 qui désigne des heures, et le reste 30 qui exprime 
des minutes; d’où je conclus 

23405° — 6! 30° 5°, 

Voici l'opération figurée : 

23405 60 
ne LG 540 390 0 

05 30 6 

On peut se dispenser de faire ces deux divisions, en re- 
courant à la Table 1II qui donne la conversion faite par par- 
ties. Voici le type du calcul: 

20000 — 5° 33" 20° 

3000 — 50 o 

400 — 6 40 

D — 5 

Somme — 6"30" 5: 

T. XXII. 61 



482 CALCUL DES ÉQUINOXES 

Le produit de à par 34 est donc, dans le cas actuel, 

6" 30" 5°, que je dois ajouter à la valeur de D donnée par la 

Table IT vis-à-vis 2900, qui est l’année séculaire précédant 

immédiatement l’année proposée 2934. 

D— 23% 615 9' 
FAO 6 30 5 

Somme — 23 12" 45" 14° 

L'année proposée étant la première après la bissextile, je prends dans la 

Table I la quantité constante. . mars 60! 11° 50° 46° 

J'en retranche la somme 23 12 4) 14 

Le reste — mars 36/23" 5" 32° 

— avril 5923" 5" 3: 

est la date demandée de l'équinoxe vernal en l'an — 1779 (astronomique. 

CALCUL DU SOLSTICE D'ÉTE, 

La valeur de à correspondante à l'intervalle compris entre 

les années séculaires 2900 et 3000 est 68/°,40; le produit de 

ce nombre par 34 = 23270" — 6" 27" 50; avec 2900 comme 

argument, la Table H donne: 

D :2270740220! 

AO — 6 27 50 

Somme — 22 7 13 19 

Table 1, quantité constante, juin 61 13 19 14 

Différence — un 39 6" 5m5ge 

—juillet 9 6" 5M55: 

—= Date du solstice d'été en l'an — 1779 (astronomique). 
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CALCUL DE L'ÉQUINOXE D'AUTOMNE. 

La valeur de 3 correspondante à l'intervalle compris entre 

les années séculaires 2900 et 3000 est 609°,28 ; le produit de 

ce nombre par 34 = 20716 — 5" 45" 16°; avec 2900 comme 

argument , la Table IT donne : 

D = "19 21716218: 

AD — 5 45 16 

Somme — 20 3 1 34 

Table I, quantité constante, septembre 58 8 1 4 

Différence — septembre 38 4° 59" 30° 

— octobre 8i 4" 59" 30: 

— Date de l’équinoxe d'automne en l'an — 1779 (astronomique). 

CALCUL DU SOLSTICE D'HIVER. 

La valeur de à correspondante à l'intervalle compris entre 

les années séculaires 2900 et 3000 est 612,81 ; le produit de 

ce nombre par 34 — 20836 — 5° 47" 16°; avec 2900 comme 

argument, la Table IT donne: 

D==PrNo 15202; 

SADE— 5 47 16 

Somme — 21 6 42 18 

Table I, quantité constante, décembre 56 20 55 31 

Différence — décembre 35: 14" 13" 13° 

— an— 1798, janvier 4 14° 13" 13° 

— Date du solstice d'hiver en l'an — 1778 (astronomique). 

Gr. 
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Dans cet exemple, le solstice d’hiver se trouve reporté au 

commencement de l’année qui suit celle que l'on a d’abord 
considérée. Si l’on veut la date du solstice d'hiver de l’an- | 

née — 1779, il faut faire le calcul pour l’année 2933 de la | 

période julienne. | 
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ÉQUINOXE VERNAL. 

TABLE I. 

ANNÉE QUANTITÉS CONSTANTES 

de la desquelles 

PÉRIODE JULIENNE: IL FAUT RETRANCHER LES NOMBRES DONNÉS PAR LA TABLE I. 

Nb ns 

EUR CRU APE CSP EE A IL LE SE 60. 5.50.46 
1"e année après la bissextile. .....,,,,...,........ s 60.11.50.46 
2° année après la bissextile, , ..,.,,........,..... 60.17.50.46 
3 année après la bissextile, ..,.............,.... 60.23.50.46 

TABLE II. — Argument : année de la période julienne. 

ANNÉES. ANNÉES. 

5 h FH s ; z j ES s 
.14.45 44 700 29.14-39.2 2 

6.10. 2.42 Er 3800 30. 9.38.32 ss 
7: 5.19.57 es 2 3900 31. 4.32. 8 689. 6 
8. 0.37.24 Al 4000 31.23.26.14 ere 
8.19.54.58 tes 4100 32.18.18.49 12163 
9-15.12.36 62458 4200 33.13. 9.52 Ge 
10.10.30.14 5 4300 34. 79.59.21 68 FL 
11. 5.47.46 eo 5 4400 35. 2.47.14 FE 
12. 1. 5 VE 4500 35.21.33.3r LE 
12:20.22.19 62 me 4600 36.16.18.10 A 
13.15.3951 en à 4700 39.11. 1.11 6- Le 
14.10.55.41 673 4800 38. 5.42,32 ASE 
15. 6.11.46 623135 4900 39- 0.22.14 ER 
16 1-27.21 63 5000 39.19. 0.15 Ge 8: 
16.20.42.22 FOneE 5100 40.13.36.36 FRA £ 
19.15.5647 con 3 5200 41. 8.1r.15 66 19 
18.11.10.30 FÈ de 5300 42. 2.44.13 668 2e 
19. 6.23.28 EE: 5400 42.21.15.30 665. # 
20. 1.35.39 BAS 5500 43.15.45, 7 66 7 
20.20.46.57 PRE 5600 44.10.13. 3 FD 
21.15.57.20 FEES 5:00 45. 4.39.20 66 A 
22.11. 6.45 687! 5800 45.23. 3.58 EE 
23. 6.15. 9 Es 5900 46.17.26.58 PAT 
24. 1.22.28 68 # 2 6000 47.11.48.2t Ge 86 
24.20.28 .39 6872 6100 48. 6. 8.7 ral 
25.15.33.39 Fees 6200 49. 0.26.19 65 De 
26.10.37.26 FA 6300 49- 18.42.57 Re 
27. 5.30.57 FE 6400 50.12.58. 3 RAA 
28, 0.41. 9 RE 6500 51. 79.11.39 655 
28.19.41. 1 FAR 6600 52. 1.23.46 AE 
29.14.39.2g 9 6700 52.19.34.29 24,4 
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SOLSTICE D'ÉTÉ. 

TABLE I. 

ANNEE 

k de la 

| 
IPÉRIODE JULIENNE, 

QUANTITÉS CONSTANTES 

desquelles 

IL FAUT RETRANCIHER LES NOMBRES DONNÉS PAR LA TABLE I]. 

année bissextile 
'tannée aprés la bissextile 
2° anuée aprés la bissextile... 

3° année aprés la bissextile..... 

‘ABLE IL — Argument : année de la période julienne. 

ANNÉES 

700 
800 
g00 

1000 

1100 

1200 
1300 
1400 

1500 
1600 
1700 
1800 
1900 

2000 
2106 
2200 

2300 
2400 

2500 
2600 
2500 
2800 
2900 
3000 
3100 
5200 
3300 
5400 

3500 
3600 
3700 

ANNÉES. 

s Æ 3700 642,86 3800 

644,81 3900 
40:77 4000 
Se 4100 650,70 h 
652,68 2308 
654,64 He 
656,6 a: 
658,56 1800 
660,51 2506 

662,45 4800 

664,37 4900 
666,28 AE 

Sora 5100 
67007 5200 
671,94 5300 
678,79 5400 
675,62 5500 6774 || So 
679,21 5700 
680,96 5800 
682,69 ER 

684,40 éooë 
686,08 FC 

EE 6200 
689,33 6300 

690,92 6400 

pose 6500 
693,97 695,45 6600 

6700 
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ÉQUINOXE D'AUTOMNE. 

TABLE I. 

ANNÉE 

de la 

PÉRIODE JULIENNE, 

QUANTITÉS CONSTANTES 

desquelles 

IL FAUT RETRANCHER LES NOMBRES DONNÉS PAR LA TABLE 1} 

septembre 
septembre 
septembre 
septembre 

ANNÉES, 

15.16.35. 
16. 9.16. 
17. 1.59. 
17.18.45. 
18.11.33. 
19. 4.23. 
19.21.16. 
20.14.11. 
21. 7. 9. 
22%, 0.10, 
22.17.14 2 

23.10.20. 
24. 3.30. 
24.20.42. 

ANNÉES. 

3700 
3800 
3900 
4000 

4100 

4200 

4300 

4400 
4500 
4600 

4700 
4800 
4900 

Fee 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
és0 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 

25.13.5744 6700 
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SOLSTICE D'HIVER. 

TABLE I. 

ANNÉE QUANTITÉS CONSTANTES 

de la desquelles 

PERIODE JULIENNE. IL FAUT RETRANCHER LES NOMBRES DONNÉS PAR LA TABLE I. 

j home 

année bissextile., ........44.....,.....04%2%4 ‘décembre 56.14:55.31 
1'€ aunée après la bissextile.. .. décembre 56.20.55.31 
2° année après la bissextile., .,.,.., ...., décembre 57.12.65.3x 
3° année après la bissextile., ,,.,,,,,,........ décembre 57. 8.55.3r 

TABLE II. — Argument : année de la période julienne. 

ANNÉES. 

] Fe ms x 

NU 3700 26.16.41.5 
Se 3800 27. EE 609,24 
652,95 3 8 Le 608,99 
631,74 CRE LR 608,7 
630,54 4000 28.19.27. 608,64 
620 36 4100 29.12.21,2* 60852 

62% 20 209 3019101 608.46 
627,07 4300 30.22. 9.4° 608,45 

1400 625,05 4400 31.15. 3: à 608,48 

624,87 EU 32. 7.57. 608,56 
1500 7 

623,80 608,69 

700 

800 
goo 

1000 
1100 
1200 
1300 

1600 4600 33. 0.52. 
1700 .10, C 4700 33.17: 46. 
1800 Gras 4800 34.10.41. 608.87 

21,79 35. 3.36 609,10 
1900 620,77 4900 35. 3.36. 609 37 
2000 6r 83 5000 35.20.32. és 
2100 628 k 5100 36.13.28. en 
2200 6:8> 5200 37. 6.25. PE 7 
2300 5. 18.22.36 6 ‘54 5300 37.23.90. 6 #49 

3. 12 rase 5400 38.16.20. Gxr 48 
6155 5500 39: 9. j 612.06 

614,82 Rs 00 Feb 4 612,68 
Grâirr 5700 40-19. 613,34 
613.44 5800 41.12. 614,06 

612,84 ie HAENOE 614,83 
EN 6000 42.22. 615,63 
611,66 Son 43-15.3 616,4 Gir 15 6200 44. 8. 6e 

610,68 6300 45. 1.54. 618,34 
610,25 pan a 19-. 4.4 619,34 
609,88 “Fe Lee 620,40 

= 6600 47. 5.3 ; # + 609,53 6700 45.22. 621,49 

2400 

2500 
2600 
2500 

2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 

3500 
3600 
3700 26.1:6.41.59 
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TABLE II. 

CONVERSION DES SECONDES EN HEURES ET MINUTES. 

III 

= 0. 

== oO. 

= Oo. 

= Oo. 

= Oo. 

= Oo. 

= oO. 

= Oo. 

== Oo. 

D D = ei 4 me © © © DHUNHNNIUINN 

WNHINIUN 
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TABLES POUR LE CALCUL 

DES 

SYZYGIES ECLIPTIQUES 

OÙ QUELCONQUES , 

Par M. C. L. LARGETEAU. 

On trouve dans les anciens ouvrages d'astronomie des 

tables d’épactes qui sont destinées à faire connaître les nou- 

- velles et pleines lunes à une époque quelconque, mais qui 

sont loin d'offrir la précision dont les astronomes ont besoin, 

même pour préparer leurs calculs. Ces tables , en effet, ne 

tiennent pas compte de l'accélération du moyen mouvement 

de la lune, et la plupart ne donnent que des syzygies 
moyennes. Elles sont d’ailleurs fondées sur des éléments qui 

n'ont pas, à beaucoup près, l’exactitude de ceux qui ont 

servi à la construction des tables actuelles du soleil et de la 

lune ; par conséquent elles ne pourraient offrir des bases 

solides pour les supputations de la chronologie astrono- 

mique. 

De Zach a publié à Florence, en 1809, avec ses tables 

62. 
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abrégées de la lune, des tables de syzygies qui satisferaient 

à tout ce que l’on peut désirer à cet égard si elles embras- 

saient un intervalle de temps plus considérable; mais elles 

ne s'étendent que de 1700 à 1900 ; en sorte qu'elles ne four- 

nissent aucun secours pour le calcul des observations an- 

ciennes. 

Nous avons done pensé qu'il pourrait être utile aux astro- 

nomes et aux chronologistes d’avoir des tables qui, fondées 

sur les déterminations les plus récentes des mouvements de 

la lune et du soleil, fissent connaître les positions relatives 

de ces deux astres , et notamment les conjonctions ou oppo- 

sitions écliptiques. Cela nous a déterminé à composer les 

tables que nous offrons à ces deux classes de savants. L’as- 

tronome y trouvera un moyen prompt et sûr de savoir s’il y 

a une éclipse à une date donnée, soit qu'il veuille vérifier 

l'exactitude de la date indiquée, soit qu'il désire s'assurer 

s’il sera utile d'entreprendre un calcul rigoureux de cette 

éclipse. Ces vérifications de dates sont aussi fort importantes 

pour le chronologiste, qui peut en outre avoir besoin de con- 

naître à quelles époques d'une année donnée ont eu lieu des 

phases lunaires qui sont mentionnées par les historiens ; ce 

qu'il obtiendra facilement avec nos tables. 

Nous avons emprunté aux tables de Delambre les mouve- 

ments du soleil, en ayant égard à l'équation du centre et 

négligeant toutes les perturbations. Les tables de Damoiseau 

nous ont donné ce qui est relatif au mouvement de la lune. 

Nous avons tenu compte des cinq premières équations, ainsi 

que des variations séculaires de la longitude , de l’anomalie 

et du nœud. 

Pour étendre l'usage de nos tables et en rendre l'emploi 
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facile aux personnes qui ne sont pas familiarisées, comme le 

sont les astronomes, avec les calculs longs et compliqués, 

nous nous sommes proposé de leur donner une forme sim- 

ple et commode, qui n’exigeât que la connaissance des pro- 

cédés élémentaires de l’arithmétique , et nous avons dû su- 

bordonner leur précision à la nature des questions qu'elles 

‘sont destinées à résoudre. 

Il n’est sans doute pas inutile de dire quelques mots des 

quantités que, par abréviation, nous avons désignées par les 

lettres À, «, b, c, d, e, f. 

a = longitude moyenne (( — longitude moyenne ©, 

A— longitude vraie € — longitude vraie ©. 

Les quantités désignées par b, c, d, e, dépendent de la posi- 

tion relative de la lune et de la terre, et de la situation res- 

pective de ces deux astres dans leur orbite; elles servent, 

ainsi que a elle-même, à déterminer ce qu'il faut ajouter 

à a pour en conclure À; elles sont les arguments des tables 

qui donnent les corrections où équations de a. Quant à la 

quantité f, elle est destinée, ainsi que nous l’expliquerons 

plus tard, à faire connaître si une syzygie est on n'est pas 

écliptique. Dans les tables spécialement destinées aux astro- 

nomes, ces diverses quantités sont données en degrés, mi- 

nutes, secondes et fractions de seconde ; mais, pour l'objet 

qui nous occupe, il nous a paru plus commode d'exprimer 

ces mêmes quantités en parties décimales de la circonférence 

prise pour unité. À, a et les équations de a, qui toutes ont 

été rendues positives, sont exprimées en dix-millièmes de la 

circonférence ; et comme, à une valeur angulaire quelconque, 

on peut, sans la changer, ajouter une circonférence entière, 
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il s'ensuit que les expressions 

a — 0, 4 — 10 000, a —= 20 000, 

sont équivalentes entre elles. [l en est de même de 

a — 7647, a — 17647, a — 27 647, 

ou de 
D, À — 10 007. 

Les quantités b,c,d,e, f, représentent des millièmes de la 

circonférence ; en sorte que 

b—"814, b— 1814, bo 8r4, 

peuvent être pris indifféremment l’un pour l'autre. On en 

peut dire autant de 

CO, Cho; G—I270 Te 

ou de 
PE 111008, J= 2008. 

L'origine du jour a été fixée à minuit, temps moyen de 

l'Observatoire de Paris, et les heures sont comptées de o à 24, 

ou d’un minuit au minuit suivant. Jusqu'au 4 octobre 158», 

le calendrier est julien, et c'est en conformité avec ce calen- 

drier que les dates doivent être exprimées; postérieurement 

à cette époque, c’est-à-dire à partir du 15 octobre 1582, les 

dates doivent être énoncées selon le style grégorien. Les an- 

nées qui précèdent l’ère chrétienne sont comptées suivant 

l'usage des astronomes qui, pour désigner une année, em- 

ploient un nombre plus petit d’une unité que celui des chro- 

nologistes, et disent par exemple : l'an — 2799, lorsque les 

chronologistes disent : l'an 2800 avant J. C. 

De la signification de À il résulte que l’on doit avoir 

2 
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à la nouvelle lune.... A — 0, 

au premier quartier... A — 2506, 

à la pleine lune...... A — b900, 

au dernier quartier... À — 7500. 

S'il s'agissait d’une autre phase quelconque, voici comment 

il faudrait procéder pour avoir la valeur de A. Soit par 

exemple 

CRT longitude vraie (C — longitude vraie © — 137° 37' 54,7. 

Convertissez les secondes en parties décimales de minute, en 
les divisant par 60, ce qui donne 

137° 37,912 ; 

Convertissez les minutes en parties décimales de degré, en 

les divisant aussi par 60; ce qui donne 

137°,6319 ; 

Avancez la virgule de trois rangs vers la droite, puis divisez 

par 36, et vous aurez la valeur cherchée 

Les problèmes que nos tables sont destinées à résoudre se 

divisent en deux parties bien distinctes : 

1° La date est donnée, et il s’agit de chercher ou de véri- 

fier la valeur de A correspondante. 

2 À est donné, et on demande à quelles époques d’une 

certaine année à lieu la phase indiquée par la valeur de A. 

Nous nous occuperons d’abord de la première question, 

et nous montrerons , sur divers exemples, comment il faut 

procéder pour la résoudre. 



196 CALCUL DES SYZYGIES ÉCLIPTIQUES 

Premier exemple. — La date proposée est comprise dans 

le XIX" siècle. 

La Connaissance des temps annonce, pour le 7 août 1850, 

une éclipse totale de soleil, la nouvelle lune ayant lieu à 

21"43" temps moyen de Paris compté de minuit. Nous de- 

vons trouver pour À, o ou 10000. Calculons donc la valeur 

de À qui correspond à 1850, aout, 71917 43". 

TYPE DU CALCUL. 

Table VI, 

Table VII, 

Table VII, 

Table IX, 

Table X 

La table III donne, pour chaque année du XIX'siècle et 

pour le 1° janvier à o", les quantités a, b, c, d, e, f; prenez 

dans cette table les valeurs qui correspondent à l'année pro- 

posée 1850, et placez-les comme on les voit dans le type de 

calcul ci-dessus. 
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La table IV donne le mouvement de a, b, c, d, e, f pour 

chaque jour de l’année ; prenez-y les valeurs qui correspon- 

dent au 9 août, et placez-les sous leurs analogues trouvées 

précédemment. 

La table V donne le mouvement des mêmes quantités pour 

les heures et minutes; écrivez dans leurs cases respectives 

les valeurs pour 21", ensuite pour 43", et faites la somme 

des nombres compris dans chaque colonne. D'après ce que 

nous avons dit plus haut, on doit supprimer les dizaines de 

mille qui peuvent se trouver dans la valeur de a, et les mille 

dans celles de b, c, d, e, f. Dans notre exemple, la somme 

des diverses parties de D est 1027; nous écrivons seule- 

ment 27. 

_ Les valeurs que vous venez de trouver pour @, b, c, d,e, 

sont les arguments respectifs des tables VI, VIT, VIIL, IX et X ; 

les différences des nombres donnés par ces tables sont assez 

petites pour que l’interpolation, dans chaque cas particulier, 

puisse facilement se faire à vue. Écrivez sous la valeur de a, 

trouvée précédemment, les cinq résultats fournis par ces der- 

nières tables ; faites la somme des six quantités, et vous aurez 

la valeur demandée À — 9997. Si la somme eüt donné des 

dizaines de mille , il eût fallu les supprimer. 

Si nos tables eussent donné un résultat identique avec ce- 

lui qui provient des calculs de la Connaissance des temps , 

nous eussions trouvé A—10000 au lieu de A—9997; la 

différence est de 3 unités. Pour avoir une idée précise de 

l'erreur qu'elle indique, il faut recourir à la table XI. Cette 

table a pour argument la quantité A, dont la valeur calculée 
de A diffère, en plus ou en moins, de o ou 10000 pour les 

nouvelles lunes, et de 5ooo pour les pleines lunes, et elle 

T. XXII. 63 
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donne ce qu'il faut ajouter à l’époque adoptée , ou en retran- 

cher, pour avoir (d’après nos tables) l’instant de la syzygie. 
Dans notre exemple A —3, vis-à-vis de ce nombre, la 

table XI donne o° 13", qu'il faut évidemment ajouter à l’épo- 

que adoptée pour avoir, suivant nos tables, l’heure de la 

nouvelle lune. Ce résultat est certainement moins exact que 

celui qui est donné par la Connaissance des temps, et notre 

seul but, en l’obtenant, a été de donner un aperçu de l’u- 

sage que l’on peut faire de la table XT. C'est au reste un 

sujet sur lequel nous reviendrons bientôt avec plus de 
détails. 

Il nous reste à voir maintenant si nos tables accusent une 

éclipse de soleil. C’est ce que nous apprendra la quantité f, 

destinée à faire connaître celles des syzygies où il peut y 

avoir, soit une éclipse de lune, soit une éclipse de soleil; et 

voici les règles qui ont été données par Delambre et par 

de Zach : 

certaine si f est entre 924 et 1000, 

ou entre Oo et. 76. 

douteuse si f est entre 894 et 924, 

ou entre 76 et 106. 

f est entre 106 et 894. 

À la nouvelle lune l’éclipse 

de soleil est : 

LE impossible s 

certaine si f est entre 9bo et 1000, 

’ us ou entre o et  5o. 
À la pleine lune l'éclipse 

douteuse si f est entre 930 et 95o 
de lune est J 9 999; 

ou entre Do et 9o. 

impossible si f est entre 70 et 930. 

Nous devons toutefois prévenir que ces déterminations 

peuvent être quelquefois en défaut, surtout dans le voisinage 
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des limites. Dans ces cas douteux, il faut recourir à un calcul 
rigoureux de l’éclipse. 

En appliquant la règle précédente à notre exemple, nous 

voyons que f — 8 indique une éclipse de soleil certaine. 

Deuxième exemple. — La date proposée est antérieure 

au X1X° siècle. 

Que la date proposée soit antérieure à l'ère chrétienne , 

ou qu'elle lui soit postérieure, il faut chercher dans le 
XIX* siècle une année qui soit séparée de l'année proposée 

par un nombre entier de siècles. Cette année du XIX: siècle, 

nous la nommerons la correspondante de l'année proposée. 

Voici comment on l’obtient : 

Si la date proposée est antérieure à l’ère chrétienne , re- 

tranchez de 100 le nombre exprimé par les deux derniers 

chiffres (à droite) de celui qui désigne l’année proposée ; 

vous aurez un reste composé de deux chiffres, celui de gau- 

che pouvant étre un zéro. Écrivez ces deux chiffres à droite 

du nombre 18, le résultat sera l’année correspondante. 

Exemple. L'année proposée est l’an — 720 : je retranche 

20 de 100, j'ai pour reste 80, que j'écris à droite de 18, et 

j'ai 1880 pour correspondante de l'an — 720. 

Toutes les fois que l’année proposée est séculaire , c’est-à- 

dire, désignée par un nombre terminé par deux zéros , la 

correspondante est l'an 1900. 

D’après cette règle 

les années... ........,. — 2127, — 2008, — 1894, — 1000, 

ont pour correspondantes. 1873, 1892, 1806, 1900, 

Pour trouver l'intervalle séculaire compris entre l’année 

proposée et sa correspondante , faites la somme des nombres 

63. 



500 CALCUL DES SYZYGIES ÉCLIPTIQUES 

qui expriment ces années , supprimez les deux zéros à droite 

de cette somme ; le résultat sera le nombre de siècles de- 

mandé. On trouve ainsi: 

Année proposée.......... — 2127, — 2008, — 1894, — 1000. 

» correspondante. ... 1873, 1892, 1806, 1900, 

Intervalle séculaire... ..... 40 39 37 29 

Voici maintenant la règle relative aux époques postérieures 

à l’ère chrétienne. Prenez les deux derniers chuffres du 

nombre qui désigne l’année proposée ; placez -les à droite 

de 18, et vous aurez l'année correspondante demandée. Si 

l’année proposée est séculaire , la correspondante est 1900. 

On a ainsi : 

Année proposée. ....... 4, 1008, 1582, 1600, 1800. 

» correspondante... 1804, 1808, 1882, 1900, 1900. 

Pour avoir le nombre de siècles compris entre l’année pro- 

posée et sa correspondante, retranchez l’un de l’autre les 

nombres qui expriment ces années ; supprimez les deux zéros 

à droite du reste ; le résultat sera le nombre de siècles de- 

mandé. 

On a par conséquent : 

Année proposée........:.. A4, AT008 TD 02, 1000 MEOOC: 

»  correspondante.... 1804, 1808, 1882, 1900, 1900, 

Intervalle séculaire . . . . . 18 8 3 3 I 

Ces préliminaires établis, proposons-nous, comme exem- 

ple, de vérifier la date de la plus ancienne éclipse de lune 

qui soit mentionnée par Ptolémée. (Voyez Almageste, tome, 

page 244, traduction de Halma.) Cette éclipse, observée à 

Babylone, fut totale ; elle eut lieu le 19 mars de l'an — 720, 
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et suivant des calculs qui nous sont propres, la lune fut 
pleine à 1814" temps moyen de Paris compté de minuit. 
Nous allons donc chercher la valeur de A correspondante à 
la date suivante : an — 720, mars, 19/18" 14". 

TYPE DU CALCUL. 

Table 1, . 26 siècles... ... 

Table I, CDS, E CHA AMAEE 

Table II, 

Table 1V, 

Table V, 

Id. 

Table VI, 

Table VIH, arg. 

Table VIN, arg. 

Table IX, arg. 

Table X, arg. 

La tableI a pour argument le nombre des siècles compris 
entre l’année proposée et sa correspondante du XIX: siècle, 
qui est l’an 1880; l'intervalle séculaire est 26. Prenez dans la 
table I les valeurs de a, b, c, d, e, J, qui répondent à 26, 
et placez-les comme on les voit dans le tableau ci-dessus. 

La table II à pour argument l’année proposée. Pour ne 



e 

202 CALCUL DES SYZYGIES ÉCLIPTIQUES 

pas donner à cette table trop d’étendue, on a fait procéder 
les arguments par intervalles de 100 années. L’an — 720 est 

compris entre —799 et — 699; une interpolation facile à 

faire donne les nombres que nous avons inscrits à la seconde 

ligne du tableau. 

Entrez maintenant dans la table [II avec la correspon- 

dante, c'est-à-dire, avec 1880 comme argument , et prenez-y 

k, D, c der, 

La table IV avec 19 mars (pris dans la colonne des années 

bissextiles), et la table V, avec 18" 14" vous donneront les 

mouvements de a, b, c, d, e, f, que vous inscrirez à leurs 

places respectives. 

Faites la somme dans chaque colonne, et en suivant la 

marche que nous avons indiquée dans le premier exemple, 

vous trouverez À — 5007 et f = 995. 

La valeur que nous venons de trouver pour À vérifie la 

date assignée à la pleine lune, et la valeur de f prouve que 

cette syzygie a été écliptique. 
La table XI montre que le résultat fourni par nos tables 

diffère de 30" de celui qu'on obtiendrait par un caleul ri- 

goureux. Cette erreur est évidemment sans importance pour 

l'objet qui nous occupe. 

Comme troisième exemple d’un calcul de A, prenons une 

époque tout à fait arbitraire, l'an 1300, septembre, 8i 11° 54" 

temps moyen de Paris. 
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TYPE DU CALCUL. 

Table 1, 

Table 11, 

Table VI, 

Table VII, 

Table VIN, 

| Table IX, 

Ici la correspondante est l’an 1900, l'intervalle séculaire 

est 6. 6 est donc l’argument de la table I(1); celui de la 

table IT est 1300 ; celui de la table III est 1900. Quant à la 

(*) Il est bon de remarquer que la table I, dans la partie relative aux 

siècles passés, a deux arguments 3, l’un 3J et l’autre 3G; le premier doit 

être employé lorsque la date proposée est comprise entre le commence- 

ment du XVI' siècle et le 4 octobre 1582 inclusivement : c’est au contraire 

- l'argument 3G qui convient lorsque la date est entre le 15 octobre 1582 

inclusivement et la fin du XVI: siècle. 
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table IV, l'argument est le 8 septembre que l’on doit pren- 

dre dans la colonne intitulée : Année bissextile, parce que 

l'an 1300, qui appartient au calendrier julien , estune année 

bissextile(1). Le reste du calcul s’achève comme précédem- 

ment , et l’on trouve A —8106. Cette valeur de À montre 

que la phase correspondante à l'époque adoptée est entre le 

dernier quartier et la nouvelle lune. 

Enfin, comme dernier exemple, proposons-nous de véri- 

fier une éclipse de lune annoncée comme devant avoir eu 

lieu le 9 avril 1800, la lune étant nouvelle à 16" 25" temps 

moyen de Paris. Calculons done A pourle g avril 1800 

à 16 25, 

(*) A l'égard des années séculaires, qui, toutes, ont pour correspondante 

1900, il y a une remarque importante à faire. Si l'année séculaire proposée 

est bissextile, il faut, en vous servant de la table IV, prendre le jour du 

mois dans la colonne des années bissextiles, Mais si l’année séculaire pro- 

posée est commune, comme le sont les années 1700, 1800 du calendrier 

grégorien, prenez le jour du mois dans la colonne intitulée : Année 

commune. 
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TYPE DU CALCUL. 

j Dh m 
An 1800, avril, 9 16 25. 

Table 1, sAxtsiecle 2.0.4 

Table IT, 

Table ILI, 

Table IV, 

Table V, 

Id. 

Table VI, 

Table VII, 

Table VIN, 

Table IX, 

Table X, 

Ici la correspondante est encore 1900 , l'intervalle sécu- 

lare — 1, et comme l’année 1800, qui appartient au calen- 

drier grégorien, est une année commune, en faisant usage 

de la table IV, nous avons pris le 9 avril dans la colonne 

des années communes. À — 5004 montre que nos tables 

donnent, pour l'instant de la pleine lune, une époque qui dif- 

fère peu (17 minutes) de celle qui avait été indiquée; f— 942 

annonce une éclipse douteuse. L’éclipse a eu lieu, mais elle 

a été peu considérable. 

Nous avons expliqué avec assez de développement , et 

montré sur un assez grand nombre d'exemples la manière de 

LC 64 
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calculer la valeur de A relative à une époque donnée quel- 

conque, pour que ce calcul n'offre aucune espèce de difficulté. 
Nous pouvons maintenant aborder la seconde partie du pro- 

blème que nous avons ainsi énoncée : 

À est donné, et on demande à quelles époques d’une cer- 

taine année a lieu la phase indiquée par la valeur de A. 

La manière de procéder pour résoudre cette question 

étant la même, quelle que soit la valeur de A, nous sup- 

poserons, pour éviter des répétitions inutiles, que A— 5000, 

c'est-à-dire, qu'il s'agit de trouver les dates des pleines lunes, 

et nous prendrons comme exemple l'an — 381. 

TYPE DU CALCUL. 

ji b 
An — 38r, decembre, 13 o. 

| Table 1, arg. 

Table I, arg. 

Table IH, arg. 

Constantes de l'année, ,,.,.... 5 

Table IV, arg. 13 décembre... , 

Table VI, arg. 

Table VI,  arg. 

Table VIN, arg. 

| Table IX, 

Table X, 
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Calculez d'abord les valeurs de a, b, c, d, e, f pour le 

1% janvier à o", comme cela se voit dans le type ci-dessus où 
nous avons désigné ces valeurs sous le nom de constantes de 

l’année. Retranchez la valeur que vous avez trouvée pour & 

de 5000, ou de son équivalent 15000, si & est plus grand 

que 5000 (*). Dans le cas actuel, le reste — 7395; cherchez 

maintenant dans la table IV, colonne & , quel est dans cha- 

que mois le jour qui correspond, soit à ce reste 7395, soit 

au nombre immédiatement inférieur ; le jour ainsi trouvé 

est celui de la pleine lune, ou celui qui le suit. On voit ainsi 

que dans l’année — 321, Ja lune est pleine vers les 22 jan- 

vier, 21 février, 22 mars, 21 avril, 20 mai, 19 juin, 19 juil- 

let, 17 août, 16 septembre, 15 octobre, 14 novembre et 

13 décembre. Si nous voulons pousser plus loin notre in- 

vestigation et déterminer avec plus de précision la pleine 

lune de décembre, par exemple, nous regarderons décem- 

bre 13! 0° comme une époque voisine de l’époque cherchée, 

et nous calculerons pour cet instant la valeur de A, afin de 

voir si elle est égale à 5000 , auquel cas décembre 13 0" se- 

rait précisément l'époque de la pleine lune; dans le cas con- 

traire , pour voir de combien A diffère de 5000 en plus ou 
en moins. Ce calcul donne A —5074. 

Cette valeur de A étant plus grande que 5ooo , il est évi- 

dent qu’en décembre la pleine lune a eu lieu avant le 13 à o". 

Pour savoir à peu près de combien la pleine lune a précédé 

(*) Si, au lieu des dates des pleines lunes, on demandait les époques où 

ont lieu les phases qui correspondent à une autre valeur de A, par exem- 

ple, A—3823 (p. 495), ce ne serait plus de 5000, mais bien de 3823 ou 

de 13823 qu'il faudrait retrancher la valeur trouvée pour a. À cela prés, 

le calcul est le même dans les deux cas. 

64. 
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cet instant, nous aurons recours à la table XI dont il a déja 

été question. Nous avons A — 74, et vis-à-vis de ce nombre 

la table XI donne 5" 15", C’est ce qu’il faut retrancher de 

l'époque adoptée pour avoir plus exactement l'heure de la 

pleine lune, qui, par conséquent, a eu lieu le 12 à 18° 45". 

Lorsque la table XI donne , comme cela a lieu dans le cas 

actuel, une correction de plusieurs heures, on doit, si l'on 

vise à une grande exactitude, considérer le résultat obtenu 

comme une première approximation, et calculer de nouveau 

la valeur de A pour l'époque ainsi déterminée. On aura 

ainsi une seconde valeur de l'instant de la syzygie beaucoup 

plus exacte que la première, et presque toujours suffisante. 

Pour appliquer ce procédé, calculons de nouveau A, en pre- 

nant pour époque décembre 19ï 18" 45". 

TYPE DU CALCUL. 

j b m 

An — 381, décembre, 12 18 49. 

—_—_—_—————a a ——— 

Constantes de l'année. ,,.,........ 

Table 1V arg. 12 décembre, ... 

Table V, arg. 

Id. arg. / 

Table VI, 

Table VII, 

Table VUE, 

Table IX, 

Table X, 

| 
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Cette fois nous trouvons A—/4988, d'où A— 12. La 

table XI donne o" 51”, qui doivent s'ajouter à l’époque adop- 

tée 121 18" 45"; par conséquent la pleine lune a eu lieu le 12 

à 19" 36". 

+ Le calcul complet, fait avec les tables de Delambre et de 

Damoiseau, donne 12: 19" 39", d’où, erreur de la première 

approximation — — 54", de la seconde = — 3". 

La valeur de f — 979 indique une éclipse de lune certaine. 

L’éclipse a en effet été observée à Babylone, et elle est men- 

tionnée par Ptolémée. (Voyez Almageste, tome Î, page 278, 

traduction de Halma.) 

Pour donner une idée précise de la grandeur de l'erreur 

qui peut résulter de l'emploi de nos tables, nous devons dire 

qu’en supposant que toutes les quantités négligées soient à 

leur maximun et agissent dans le même sens, l'erreur des 

tables ne peut pas dépasser 1° 45". 
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TABLE I. 

SIÈCLES ANTÉRIEURS AU 19°. SIÈCLES ANTÉRIEURS AU 10°. 
a — — | 

SIECLES SIÈCLES. 

SIÈCLES POSTÉRIEURS AU 19°. 

SIÈCLES. 



ANNFES, 

OU QUELCONQUES. 

TABLE Il. 

ANNEES. 

511 
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TABLE III. 

ANNÉES. 

1831 5408 
1832 B| 9009 
1833 2948 
1834 | 6549 
1835 150 

3750 

7689 
1290 
489x 
8491 

1846 773 

1847 | 4373 
1848 B| 7974 
1849 1913 
1850 5514 
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TABLE Ill (sure). 

ANNÉES, ANNEES 

4584 
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TABLE IV. 

JANVIER. FÉVRIER. 

ES a 

ANNÉE 

COMMUNE BISSEXTILE, 
COMMUNE BISSEXTILE. 



OU QUELCONQUES. [eL cr 

TABLE IV (sure). 

MARS. AVRIL. 

———— —— 2 — 

ANNÉE ANNÉE 
—— — —) 

Êl à a b ce d F5 0) li ä ë a b c d CET 

À = À = 
6 A ë 2 
© 6. Ste Ra En _ ë CNE A FA 1 LE LE 

1 9979! 141] 855] 162| 168] 340 1 477| 266| 829| 246| 307] 519 
2 L 318] r77| 886| 164| 205| 346 2 1 816] 303| 86r| 249| 344! 525 
3 2 657| 214| 918| 167| 242] 352 3 2 |1154| 339| 8g2| 252| 381] 55 
4 3 995! 250| 949! r70| 278| 358 4 3 |1493! 375] 923| 255| 418| 537 
5 & |1334| 286| 980! 172| 315] 364] 5 4 1851] 411] 055| 259] 454| 542] 
6 5 |1672| 525] 12| 1795] 352| 369 6 5 |2170| 448| 986| 260| 491| 548 

7 6 {|oorr| 350] 43| 178| 389| 375| 6 |2509| 484] 18| 263| 528! 554 
8 7 |2350! 395| 95! 18r| 425| 381] 8 7 |2847| 520| 49| 266] 565| 560 
9 8 |2688| 432] 106! 183| 462| 387 9 8 |3186| 557| 81] 268| 6or| 565 

10 9 |3027| 468| 138| 186| 499] 392|| 10 9 |3525| 593| rr2| 271] 638] 537 
IX 10 |3366| 504! 169] 189] 536] 398|| ar 10 |3865| 629| 143| 274] 675| 577 

12 11 |3704| 540] 200| 192| 572| 404|| 12 11 |4202| 665! 195| 277| 712] 583 
13 12 |4043| 577] 232 194| 609! 410] 13 12 |4540| 702| 206| 279| 748| 589 
14 13 |4382| 613] 263| 197| 646| 415|| 14 13 |4879| 738] 238| 282] 785] 594 
15 14 |4720| 649! 295| 200| 683| 421|| 15 14 |5218| 974| 269! 285| 822| 600 
16 15 |5059| 686| 326| 203| 719! 427|| 16 19 |5556| 8:1| 30r| 287] 859| 606) 

17 16 |5397| 722| 358| 205| 556! 433| 16 |5895| 847| 332| 2g0| 895| 612 
18 17 |5736| 958] 389| 208| 793| 439|| 18 17 |6234| 883| 364| 295| 932| 617 
19 18 |6075| 794| 420! 211| 830! 444|| 9 18 |6572| 919] 395| 296| 969! 623 
20 19 |6413| 831] 452| 214| 866| 450| 0 19 |6g911| 956| 426| 298 6| 629 
21 20 |6752| 867| 483] 216| 903| 456|| or 20 |7260| 992! 458| 301] 42| 635] 

22 21 |7091| 905| 515| 219| 940! 462|| 22 21 |7588| 28| 489| 304| 59| 640] 
23 22 |7429| 940| 546! 222] 977] 467|| 23 22 |5927| 65| 521| 307| 116| 646 
24 23 |7768| 976| 558| 224| 13] 473|| 24 23 |8265| 101| 552| 309! 153| 652 
25 24 |8106| 12| 609! 227| 50! 479|| 25 24 |8604| 137| 584| 312| 189| 658 
26 25 |8445| 48! 641| 230! 83| 485|| 26 25 |8943| 174| 615| 315| 226| 664 

27 26 |8784| 85| 672] 233| 124| 49o| 27 26 |9281| 210| 646| 318| 263| 669) 
28 27 |g122| 121] 705| 235| 160! 496|| 28 27 19620! 246| 658| 320] 300! 675 
29 28 |9461| 157| 735| 258| :197| 502] 29 28 |9959| 282! nog| 323| 336| 681 
30 29 |9800| 194| 766] 241| 234| 508|| 30 29 | 297| 319| 541| 326| 373| 687 
37 30 138| 250| 998! 244| 271] 5t4 30 656| 355| 772| 329] 410| 692 

31 | 477| 266| 829| 246| 307| 519 . 
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TABLE IV (surre). 

ANNÉE 
—— | | 

COMMUNE BISSEXTILE. 
COMMUNE 

BISSEXTILE. 

BOF GR nm 

nn mn CC 
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TABLE IV (sure). 

JUILLET. 

ANNÉE 

COMMUNE. BISSEXTILE, \ 
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ANNÉE 
_— = | 

COMMUNE LISSEXTILE. 

TABLE IV (sure). 

SEPTEMBRE. 

COMMUNE. BISSEXTILE. 

OCTOBRE. 

436| 639 

473| 644 
510| 650 

547 
583 
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TABLE IV (sure). 

NOVEMBRE. 

ANNÉE | 
COMMUNE. 

BISSEXTILE 

DE WD m EE ER m 

DÉCEMBRE. 

3103 

229 
266 
303 
340 
376 
413 
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TABLE V. 

“SHLANIN 

29 25| 2 19 |268 

30 35 
36| 31 

23 |325 
24 |339 

n
e
 

—
 



OU QUELCONQUES. 521 

TABLE VI. TABLE VII. 

DDR HN R 

IQ 
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TABLE VIIL. 

70 50 410 54 750 o 

80 52 420 52 760 o 

go 54 430 50 770 o 

100 56 &4o 48 780 0 

110 58 450 46 gl Le 

120 59 460 4 800 1 

130 Gr 470 42 810 2 

140 63 480 39 820 3 

150 64 490 37 830 n 

160 65 500 35 840 5 

170 66 510 33 850 6 

180 67 520 37 860 7 

190 68 530 28 870 9 
200 69 540 26 880 11 

210 69 550 24 890 12 

220 | 90 || 5fo | 22] 900 14 
230 70 570 20 {910 16 

240 70 580 18 920 18 

250 | 70 || 590 16 || 930 | 20 

TABLE IX. 



[er D [ee] 
OU QUELCO NQUES. 

TABLE XI. 

RIDE © D 

OUR PS © DE N ND OH 4 4 pm 

P D GE Et er Er Er Er En er Où Gr 1 Où 1 w> 

O1 Or + À 

rain ne no cn o ao 

NY Oooooooaamcaa or 

œ © m © 





ORGANOGRAPHIE 

ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALES. 
MÉMOIRE SUR LA COMPOSITION ET LA STRUCTURE 

DE PLUSIEURS 

ORGANISMES DES PLANTES , 

Par MM. DE MIRBEL er PAYEN. 

DESCRIPTION DES PLANCHES (1). 

PLANCHE LI. 

Fig. 1,2, 3 et 4. Appareil pour l’analyse élémentaire appliquée au dosage 

de l'azote. 

(Woyez sa description, pages 499 à 504 du 1°" Mémoire, tome XX des Mém. de l’Inst.). 

Fig. 5. Portion d’épiderme d’une très-jeune pousse de Cactus. 

a, b cuticule épidermique déjà formée; les cellules sous-jacentes 

sont remplies de granules et matière organique amorphe, 

(x) Les planches 1, 1 bis et 3, sont intercalées pages 531 à 534 du tome XX : toutes les autres 

planches se trouvent dans ce volume-ci (XXIT), à la fin de cette description. 
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abondants en substance azotée ou de composition qua- 

ternaire. 

Fig. 6. Coupe d’une partie un peu plus développée; on y remarque la for- 

mation d'un stomate, en b, e, et l’éparssissement de la cuticule a, b, ce, d. 

e, f première couche de cellules épidermiques. 

g chambre à air correspondante à l'ouverture du stomate, et 

entourée de cellules graduellement agrandies, contenant 

des granules verts. 

Fig. 7. Tissu plus agé du même cactus. 

a, b cuticule épidermique épaissie. 

2, f cellules de l'épiderme, adhérentes à plusieurs rangées sous-ja- 

centes , toutes entourées d'une matière ( pectates et pecti- 

nates de chaux, soude et potasse, interposés dans la cellu- 

lose), qui épaissit de plus en plus les parois et intervalles 

compactes entre leurs cavités. 

g chambre à air correspondante à un stomate dont l’ouverture 

n'a pas été atteinte par cette coupe. La chambre à air tra- 

verse plusieurs rangées de cellules épidermiques et pénètre 

jusque dans le tissu du parenchyme, dont les cellules, à 

parois plus minces, contiennent des granules verts. 

fig. 8. Coupe perpendiculaire à la précédente, montrant la substance qui 

eépaissit les parois des cellules, gonflée par la réaction de l'acide sulfu- 

rique à deux équivalents d'eau. 

g cavité ou chambre sous le stomate. Cette chambre est entou- 

rée, jusque près du fond, d'une membrane propre, adhé- 

rente à la cuticule épidermique, et formant ainsi un sac 

ouvert des deux bouts. 

hk,h paroïs épaissies sous l'influence de l'acide sulfurique. 

i, à cellules épidermiques déformées et rétrécies par suite du gon- 
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flement considérable des paroïs , et renfermant des corpus- 

cules à composition quaternaire ou azotée , la plupart 

rapprochés des parois internes de chaque cellule. 

Fig. 9. Coupe semblable à la précédente, mais vue sous un moindre gros- 

sissement, et montrant toute l'épaisseur des parois leintes en bleu violet 

par l’action d’une faible solution d’iode sur la cellulose desagregee. 

g, g deux cavités correspondantes à deux stomates. 

Fig. 10. Portion d’une coupe semblable, montrant une dislocation des cel- 

lules épidermiques par les effets successifs, opérés sous le microscope : 

1° de l'acide chlorhydrique (étendu de 10 volumes d’eau), qui a dissous 

les bases (chaux, soude et potasse); 2° de l’ammoniaque, qui s’est com- 

bince à l'acide pectique , détruisant toute la consistance gelatineuse de 

cet acide, remplacé par la solution tres-liquide du pectate d’ammiontiaque 

formé ; 3° enfin, de la solution d’iode ajoutee en excès, qui colore en jaune 

les corpuscules azotes réunis au milieu ou près de l'axe de chaque cellule ; 

la membrane propre tapissant les parois latérales de la chambre à air 

est également colorée en jaune orange par le méme réactif, comme on 

le voit en g. 

Fig. 11. Vuetrois fois plus amplifiée du milieu de la figure precedente. 

g ouverture correspondante au stomate et prolongée dans l’épais- 

seur du tissu épidermique. 

g membrane qui recouvre les paroïs de l'ouverture et forme une 

sorte de manchon ouvert des deux bouts. 

Fig. 12. Vue, sous le même grossissement , d'une cellule isolée, après la dis- 

location du tissu épidermique par les réactions ci-dessus indiquées. On 

remarque plusieurs prolongements en entonnoirs qui, dans le tissu, se di- 

rigeaient vers les cavités semblables des cellules voisines , et établissaient 

des communications entre ces cellules en réduisant à une mince membrane 
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la séparation sur plusieurs points; les granulations azotées colorées en 

jaune par l’iode se voient rangées suivant l'axe de la cellule. 

PLANCHE I érs. 

CHAMPIGNONS ROUGES DU PAIN, CHAMPIGNON DU SUCRE, CHARBON DU BLÉ.) 

a, a agglomérations des Champignons de couleur rouge-orangé, 

Oïdium aurantiacum , tels qu'on les voit à l'œil nu dans les 

vacuoles des pains infectés. 

a" agglomération semblable coupée en deux, et montrant dans 

la zone rouge une couche épaisse composée d'innom- 

brables sporules développées à l'extrémité des filets; ces 

derniers, irradiés d’un centre commun, sont d’un blanc 

jaunâtre et poussent dans les directions des rayons d’une 

sphère, 

b plusieurs agglomérations semblables dont la végétation a eu 

lieu complétement à l'abri de la lumière, en sorte que la 

coloration rouge ne s'est pas produite. (Après une heure 

d'exposition à la lumière, la coloration commence à pa- 

raître comme en b'; elle fait ensuite des progrès très-ra- 

pides. ) 

ce, c filet rameux, isolé des agglomérations et observé (à sec) sous 

le microscope à l'aide d'un grossissement d'environ cent 

cinquante fois le diamètre. 

d extrémité Jeune des filets avec leurs articulations, vue dans 

l'eau, sous une amplification de 300 diamètres, etaumoment 

où les sporules commencent à se former ; quelques-unes, 

disloquées, détachées par l'eau, se montrent libres en 4. 

e articles et sporules des mêmes champignons rouges, dislo- 

qués par l’eau. 

f fragment de filet et articles des parties des agglomérations 

non colorées. 

f sporules venues au bout de ces filets. 
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sporule à l’état normal, vue, sous le microscope, à l’aide d’un ve 

grossissement de mille diamètres. 

la même, un peu contractée et teinte en jaune orangé par 

une solution aqueuse d’iode. 
LC 

g' sporules traitées successivement sous le microscope par une 

solution de potasse étendue par l’eau, puis par une solu- 

tion aqueuse alcoolisée diode, enfin par l’acide sulfurique 

graduellement plus concentré : cet acide désagrégeant les 

parties des enveloppes formées de cellulose non imprégnée 

de substance azotée, détermine la coloration bleue virant 

au violet, qui caractérise l’état de désagrégation intermé- 

diaire entre la cellulose et la dextrine. 

g'' sporule dont les enveloppes ont été désagrégées compléte- 

ment par la réaction prolongée de l’acide sulfurique, lais- 

sant voir quelques guttules d'huile et des granules de corps 

azotés non dissous. 

h portion de filet jeune, dont une des enveloppes de cellulose 

est colorée en bleu par l’action combinée comme ci-dessus 

de l’iode et de l'acide sulfurique ; tout l’intérieur est rem- 

pli de substance azotée granuleuse, colorée en jaune par 

l'iode. 

k' détritus de la désagrégation des articles et sporules montrant 

parfois la substance grasse oléiforme, réunie en gouttes plus 

ou moins volumineuses. 

2° vegelation cryptogamique rouge, ou varièté à longs filaments. 

i végétation à l'état normal, vue à l'œil nu, très-développée 

sous l'influence d'une grande humidité locale. (Cette 

circonstance est probablement la seule cause des diffé- 

rences de formes, et surtout des dimensions très-allongées.) 

J filets isolés vus dans l'air, sous le microscope. 

À extrémités des mêmes filets rameux, vus à l'aide d'un grossis- 

sement plus fort (300 fois) dans l'eau ; les sporules déta- 

chées se voient en /, L, L. 

T, XXII. 67 



530 *  ORGANOGRAPHIE 

# extrémité des filets plus développés, laissant voir quelques 

sporules ou de jeunes articles. 

l'_sporulestraitées sous le microscope par l'iode et l'acide sulfu- 

rique, montrant les portions de cellulose presque pure 

bleuissant par suite des réactions précitées. 

l détritus de l’action prolongée de l'acide sulfurique sur une 

sporule; on y remarque quelques guttules d'huile et des 

granules contenant des corps azotés. 

m fragment de filet sous un pouvoir amplifiant de 1000 diamè- 

tres, laissant voir, par transparence, les substances azotées 

et les tissus de même nature et oléifères , disposés en glo- 

bules organisés. 

m' \e même fragment après la réaction de l'iode et de l'acide 

sulfurique, dont les’ tissus, en partie désorganisés ; lais- 

sent les guttules d’huile se réunir en globules formant 

hernie en plusieurs points ou mis en liberté , par la pres- 

sion ou un léger glissement des lamelles de verre, en m". 

Champignons rouges du sucre. 

Ces Champignons microscopiques, beaucoup plus petits que les précé- 

dents, ont détruit, dans plusieurs magasins et raffineries sis à Paris, des 

quantités notables de sucres bruts et de sucre en pains ; les pains de sucre 

blanc attaqués, étaient, en quelques jours, tachés de stries rouges grisätres, 

qui se creusaient parfois d’un ou de plusieurs millimètres. 

Une agglomération des sporules rouges de ce champignon au centre de 

filaments, est représentée dans l'encoignure droite, au bas de la planche ; 

on voit dans l’encoignure opposée un des filaments grossis huit cents fois, 

bifurqué, rempli de sporules prêtes à sortir de l'extrémité de ces filaments 

tubuleux. 

Les trois corps arrondis à surface réticulée ou granuleuse (à droite du 

filament bifurqué), représentent les globules du champignon du blé (char- 

bon Uredo Carbo ); le quatrième, attaqué par l'acide sulfurique concentré, 

montre la matière grasse interne se réunissant en gouttes volumineuses ; 

le cinquième et le sixième corps, plus irréguliers, indiquent les progrès 



A 

ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALES. 531 

de l’altération par l'acide sulfurique. Enfin, le dernier corps arrondi (pres 

des trois sporules bleuies g') montre des sporules du Champignon du sucre 

se réunissant autour d'une bulle d’air qu'ils entourent complétement, et 

qu'ils maintiennent sphérique. 

PLANCHE III. 

NERVURE MÉDIANE D'UNE FEUILLE DE MAGNOLIA GRANDIFLORA. 
L 

La coupe générale d’une tranche mince de cette nervure (par un plan 
perpendiculaire à l'axe) offre l’ensemble des modes de consolidation qu'on 
retrouve, avec quelques variantes, dans toutes les autres feuilles qui résis- 
tent à la chute automnale. 

On y remarque les effets de plusieurs réactifs employés successivement 
et avec des lavages intermédiaires ; nous indiquerons comment ces réac- 
tions (1) décèlent la nature ou la composition chimique: le premier quart 
à droite, le moins coloré, a été éclairci par l'eau et l'acide acétique faible; 
le deuxième quart, immédiatement au-dessous, a de plus recu un lavage 
à l'eau et une imprégnation d'iode (en solution légèrement alcoolisée ); le 
troisième quart, contieu au précédent, montre le commencement de la 
double réaction de l'iode et de l'acide sulfurique; enfin, le quatrième 
quart, contigu au troisième et au premier, représente les mêmes effets, plus 
prononcés en raison de ce que l'acide sulfurique arrive moins affaibli, 
ayant mieux déplacé le liquide précédent; on remarque en examinant cette 
coupe générale de la périphérie au centre: 

1° La cuticule épidermique fortement épaissie, qui reste légèrement co- 

(x) Déjà employées par l'un de nous pour ses études sur les développements végétaux. (Voy. les 
Mémoires des Savants étrangers, t. VIII et IX.) 

On parvient aisément à faire passer entre la lamelle de verre et le porte-objet du microscope 
tous les réactifs liquides et les eanx de lavage, en plaçant tout auprès et d’un côté de la lamelle, cinq 
ou six doubles de papier non collé formant un petit carré; le liquide entre les deux lames s’infiltre 
rapidement dans le papier, chaque goutte qu'on pose près du côté opposé s’introduit entre les deux 
lames et passe dans le papier ; on ajoute un petit feuillet lorsque l'absorption se ralentit Lrop : loutes 
les réactions successives se règlent très-facilement ainsi, et chacune d'elles se prolonge à volonté, 

67. 
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lorée en verdâtre après le premier lavage ; elle se colore en jaune par 

liode, en jaune graduellement plus orangé par l’action successive de 

l'iode et de l'acide sulfurique. 

On peut voir à la partie supérieure cette cuticule commençant à se dé- 

tacher, et à mieux montrer ses saillies anguleuses correspondantes aux 

coins entre les cellules ; c’est que l’action prolongée de l'acide dissout ou 

désagrége par degrés tous les tissus sous la cuticule, tandis que celle-ci 

résiste; cependant ses parties internes, plus récemment agrégées et moins 

résistantes, se gonflent un peu; on concoit que par suite de ce gonfle- 

ment la cuticule s'enroule sur le côté externe. 

Les colorations jaune, puis orangée, de la cuticule, sont dues à la ma- 

tière azotée qui l'imprègne; sa résistance vient de sa forte cohésion et de 

la silice dont elle est injectée dans toute son épaisseur; ces trois conditions 

s’opposent à la désagrégation de la cellulose, qui forme la plus grande partie 

du poids de la cuticule. 

2° Une rangée de cellules épidermiques à minces parois. 

3° Trois rangées de cellules à parois épaisses, en cellulose, injectées d'une 

faible proportion de matière ligneuse, mélange qui se colore en jaune pâle 

par l’iode , et passe graduellement à une nuance verdâtre par l'acide sul- 

furique, qui désagrége et fait colorer la cellulose en bleu, la matière li- 

gneuse en jaune , par conséquent l’ensemble en vert. 

4 Tissu du parenchyme composé de cellules minces flexibles, renfer- 

mant des granules verdâtres qui contiennent des corpuscules azotés; l’iode 

jaunit ces corpuscules et la matière azotée en couche très-mince qui ta- 

pisse l’intérieur des cellules ; quant à celles-ci, l’iode ne les teint pas, mais 

l'action additionnelle de l'acide sulfurique, en les désagrégeant, leur donne 

la propriété d’être teintes en bleu indigo graduellement plus foncé, carac- 

térisant ainsi ce tissu de parenchyme dans toute la zone qu'il occupe. Les 

granules verts qu'il renferme deviennent jaune orangé foncé, sous l'in- 

fluence combinée de l’iode et de l'acide. 

Au milieu de cette zone, vers la face supérieure de la nervure, se trou- 

vent deux faisceaux de filets ligneux 7, 7, au centre desquels passent un 

certain nombre de vaisseaux (1). 

(x) Of peut distinguer la masse de ces vaisseaux par leur teinte verdâtre au milieu des faisceaux 
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On remarque en outre dans la même zone parenchymateuse de la ner- 

vure trois groupes, &, b, c, de cellules ou fibres ligneuses très-irrégulières, 
fort épaisses, perforées d’un grand nombre de trous et ajoutant leur con- 
cours à la consolidation générale. 

5? Concentriquement à la zone de parenchyme, on voit une série de 
faisceaux ligneux, e, e, protégeant les petites masses de faisceaux vascu- 
laires contiguës à cette zone, et par conséquent aussi, disposées suivant 
un cérele autour de l’axe de la nervure. 

6° Enfin, tout le tissu médullaire (circonscrit par cette double série de 
doubles faisceaux, vasculaires et ligneux ) est formé de cellules à minces. 
parois , graduellement agrandies jusques au centre; les détails ci-après , 
Hé 23.,4,5,6, 7 et 8, montrent ces cellules médullaires criblées de 
trous. 

Fig. 2. Vue beaucoup plus amplifiée de l’épaisse cuticule, de la rangée de 5 p P le > 8’ cellules épidermiques minces, et des rangées sous-jacentes de cellules 
épaisses. 

Fig. 3. f, g, portion des fibres ligneuses soutenant les tissus qui environnent 
les faisceaux vasculaires: on voit un de ces faisceaux au milieu de la 3 , 

gure, et de chaque côté, sur les bords, une portion de aisceau semblable. sure, 3 3 P. 

Fig. 4. Jonction du tissu concentrique aux faisceaux vasculaires avec le 
tissu médullaire formé de cellules minces Juxtaposées et criblées de trous ; 
communiquant ainsi toutes entre elles. 

Fig. 5. Vue de la cellule médullaire centrale, la plus grande de toutes , et 
d'ailleurs criblée de trous comme les autres. 

Fig. 6. Jonction du parenchyme avec les fibres ligneuses concentriques ; cel- 
les-ci sont perforées de canalicules qui traversent entièrement leurs épais- 
ses parots. 

de fibres ligneuses teintées en jaune orangé. Quant à la section de ces vaisseaux , elle devrait mon- 
trer des figures arrondies étroites, et non à angles vifs et larges comme la gravure les représente 
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Fig. 7. Deuxième exemple d'une coupe des parties semblables à celles in- 

diquées par la coupe fig. 2. Voyez ci-dessus, p. 535. 

Fig. 8. Vue d'un renfort de cellulose injectée de matière ligneuse, formé de 

cellules épaisses, irrégulières, groupées ensemble et ajustées avec le tissu 

du parenchyme par leurs contours et leurs prolongements dans les méats 

intercellulaires. Cette coupe, faite parallèlement à l'axe de la feuille, 

montre la coupe longitudinale d'une des fibres ligneuses des faisceaux e, e. 

PLANCHE IV. 

Déraizs COMPLÉMENTAIRES DES TISSUS D'UNE FEUILLE DE MacnozrA 

GRANDIFLORA. 

Fig. 1. Coupe perpendiculaire à la face inférieure sous un renfort, et per- 

pendiculaire à la coupe fig. 7, pl. 3. 

a, a cuticule graduellement épaissie, 

b, b rangée de cellules épidermiques minces. 

c, c,e cellules épaisses allongées, perforées de nombreux canalicules. 

d, d commencement du tissu fig. 5 b, b. 

e extrémité d’un des renforts ligneux. 

3 : . +. 
Fig. 2. Vue d’un renfort ligneux au milieu du parenchyme. 

Fig. 3. 

a, a glandes oléifères au milieu du parenchyme, près de la face infé- 

rieure : ces glandes renferment la substance huileuse aromatique 

interpôsée dans une matière molle azotée. 

b,b cellules du parenchyme, partiellement remplies de granulations 

vertes. 

Fig. 4. Masse de vaisseaux scalariformes, ponctues, et offrant diverses 

formes de perforations et des trachées munies de tubes en hélices. ( On voit 

ee; 
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sous un plus faible grossissement, fig. 10, en b, le canal ligneux renfer- 

mant ces faisceaux vasculaires.) 

Fig. 5. Coupe dans la partie inférieure de la nervure mediane. 

a,a vaisseau consolidé par un filet plein contourné en hélice, et des 

linéaments longitudinaux ; on remarque des ouvertures ellipti- 

ques symétriquement distribuées entre les tours de l'hélice. 

b, b cellules épaisses, perforées d'un grand nombre de trous. 

ce, c renfort, composé de cellules épaisses demi-ligneuses, allongées, 

coupées perpendiculairement à leur axe. 

Fig. 6. Coupe perpendiculaire à la face supérieure et perpendiculaire à la 

coupe fig. 2 de la pl. 3. 

a, a cuticule graduellement épaissie. 

b, b cellules minces épidermiques. 

c, c cellules épaisses allongées, perforées de trous. 

Fig. 7. Coupe transversale du bourrelet de fibres demi-ligneuses qui existe 

tout autour du limbe dans les bords de la feuille. 

a cuticule. 

b, b cellules épidermiques. 

c, c masse de cellules épaisses allongées, ou fibres demi-ligneuses. 

d parenchyme. 

Fig. 8. Plus fort grossissement d’une partie de la coupe indiquée fig. 7. 

Fig. 9. Coupe longitudinale des cellules épaissies, ete., de la fig. 10. 

Fig. 10. Sorte de cloison formée par des cellules épaissies et des fibres 

demi-ligneuses , traversant le parenchyme entre les deux faces de la 

feuille, et entourant une nervule. 

a, a épiderme, face supérieure de la feuille. 
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a" a! épiderme, face inférieure. 

b masse de vaisseaux enfermés dans une sorte de canal réservé au 

milieu des fibres demi-ligneuses. 

ce, c fibres demi-ligneuses qui constituent le support ou tissu résistant 

de la cloison. 

d, d parenchyme de la feuille. 

Fig. 11. Coupe parallele à la face supérieure. 

a, a projection des paroïs, perpendiculaires à cette coupe, des cellules 

de l’épiderme. 

b, b cellules sous l’épiderme. 

ce, e attaches (plus ou moins lacérées) (c fig. 10) formées de cellules allon- 

gées dans la direction des nervules, développées entre les fibres 

ligneuses et l'épiderme. Ces cloisons, ainsi attachées sur l’un des 

épidermes, se projettent en lignes semblables, et fortement 

reliées sur l’autre face du limbe ; partout, au milieu de ces 

supports, se trouve un canal cylindroïde où tubulaire, dans le- 

quel passent les vaisseaux des nervules ou veines. 

Les nombreux espaces du parenchyme circonscrits entre ces cloë- 

sons, renforts des nervules, donnent lieu à un phénomène curieux, 

que l’on ne comprendrait pas sans la connaissance de la struc- 

ture de ces tissus épaissis : si l’on expose au-dessus d’une flamme 

la surface d’une feuille bien développée du Magnolia, on entend 

bientôt une série de petites explosions dues à la rupture de l’épi- 

derme, opérée successivement dans ces espaces clos ; ainsi donc, 

le tissu autour des nervules est tellement serré, que la vapeur 

d’eau, ne pouvant les traverser rapidement, se comprime, et 

les stomates en partie oblitérés ne lui livrant point un passage 

libre, elle éclate en déchirant l'épiderme (1). 

(x) Parmi les feuilles que des conditions analogues rendent décrépitantes au feu, celles du 

Magnolia produisent les plus nombreuses petites explosions. (Voyez les Mémoires sur les dévelop- 

pements des végétaux, t. IX des Savants étrangers, p. 127 à 133.) 
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Les feuilles prises dans un bourgeon du même Magnolia n'ont 

offert que des cellules à parois minces, renfermant d'abondants 

corpuscules de substance azotée : ces très-jeunes feuilles étaient 

recouvertes d'une cuticule excessivement mince, 

PLANCHE V. 

ANATOMIE DE LA FEUILLE DE HOUX (ILEX AQUIFOLIUM ). 

Fig. x, coupe gencrale, et 2, 3, 4 et 5, détails de la nervure mediane. 

a, a, fig. 1 et 2, cuticule épaissie, pénétrant par des saillies notables 

dans tous les coins formés à la jonction des cellules de l’épiderme. 

b, b, fig. x et 2 , cellules à paroïs épaisses, à méats remplis, communi- 

quant entre elles par de nombreux canalicules. 

c, C, fig. 1, parenchyme contenant des granules verts; les cellules 

laissent entre elles un certain nombre de lacunes. 

d, f, fig. :, 3 et 4, cellules demi-ligneuses, épaisses, communiquant entre 

elles par de petits conduits dans le sens de rayons qui partent 

de la cavité centrale ; elles sont agglomérées en demi-cercle, et 

supportent les vaisseaux dont la section générale offre égale- 

ment une forme d'arc ou de croissant. 

Les cellules très-fortes, demi-ligneuses, à section plus ou moins 

allongée , dans la section générale de toute l’agglomération, 

offrent encore un arc de cercle. 

g, &, fig. r'et 5,, cellules très-épaisses, la plupart à section arrondie. 

h, h, fig. x et 5, parenchyme supérieur rempli de granules verts; la 

plupart des cellules du parenchyme contiennent chacune une 

ou deux petites sécrétions huileuses de forme sphéroïdale. 

b',b', et a’, a’, fig. 1, cellules épaisses perforées, épiderme, cuticule 

épaisse, offrant des dispositions et une structure analogues à 

celles des parties inférieures décrites en «& et b, fig. 1 et 2. 

Fig. 6. Coupe génerale du limbe de la feuille de houx ( dont on a supprimé 

XIE 68 
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dans la partie moyenne une largeur égale à l'épaisseur de la moitié du 

parenchyme. ) 

a, a cuticule. 

b stomate à peine entr'ouvert. 

c cellules courbes entourant le stomate. 

d,d e,e cellules du parenchyme (partie inférieure) renfermant des gra- 

nules verts et des sphérules oléifères; les trois autres rangées 

de cellules appartenant à ce système sont semblablement dis- 

posées. 

f,. f lacunes entre les cellules. 

g, g cellules allongées, contiguës, sans lacunes (comme les deux autres 

rangées omises faute de place), appartenant toutes à la partie 

supérieure du parenchyme. 

h, h cellules épaisses, communiquant entre elles par des pertuis. 

i, à cellules de l'épiderme. 

J,] Cuticule fortement épaissie, moulée en quelque sorte sur la face 

externe des cellules épidermiques et jusque dans tous les joints 

intercellulaires. 

Fig. 3 et 8. Coupe perpendiculaire au bord et aux deux faces de la feuille. 

a, & triple rangée de cellules épidermiques superposées et recouvertes 

d'une cuticule plus résistante. 

b, b double ou triple rangée de cellules à parois épaisses. 

c, ce faisceaux de cellules épaisses, longues, demi-ligneuses , formant 

un bourrelet consistant tout autour de la feuille ; les parois de 

toutes les cellules sont perforées, perpendiculairement à leur 

cavité cylindrique, de canalicules établissant des communica- 

tions libres entre elles. 

c' faisceau plus interne de cellules semblables, contournant aussi le 

limbe, parallèlement aux bords de la feuille. 

Fig. 9. Coupe sous l’épiderme inférieur, parallèlement à la face de la feuille. 

RL 
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a, a stomates dont les cellules jumelles spéciales sont remplies de sé- 
crétions huileuses, globuliformes ; l’ouverturé du stomate est 
très-rétrécie par la membrane contigué à la euticule, et qui pe- 
nètre à l'intérieur entre les cellules courbes. 

b, b cellules épidermiques. 

Fig. 10. Coupe parallèle à la face supérieure de la feuille, montrant les 
parois latérales sinueuses des cellules épidermiques , deux cloisons recti- 
lignes séparant deux des cellules, en a et en b. 

c, c opercules traversant la paroi des cellules dirigée vers l’intérieur 

du limbe de la feuille. 

Fig. 11 à 16. Vue générale et détails de la coupe, perpendiculaire à l’axe, 

d’une épine de la feuille de houx. 

a, a, fig. 11 et 12, cuticule épidermique , dans l'épaisseur de laquelle 
se voient de nombreux vestiges de canalicules; cette cuticule 
présente des saillies correspondantes aux joints entre les cellules. 

b, b, fig. 11 et 12, cellules de l'épiderme. 

c cellules sous-jacentes et parenchyme. 

d, d, fig. 11, 13, 14, 15, 16, fibres ligneuses à parois très-épaissies, et 
dont la cavité tubulaire communique par de nombreux canali- 
cules avec les cavités des fibres contigués. 

€, e, fig. 11, 14 et 15, tissu moins dense, dont les cellules sont pleines 
de granules. 

Fig. 17. Coupe longitudinale, et 18, 19, details plus amplifiés, de la même 
épine. 

a, a, fig. 17 et 18, cuticule fortement épaissie, traversée par des ves- 
tiges de canalicules. 

b, b, fig. 17 et 18, cellules de l'épiderme, perforées, communiquant 
entre elles. 

€, € tissu du parenchyme. 

68. 
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d, d, fig. x7 et 19, fibres ligneuses traversées par de nombreux cana- 

licules. 

e, e, fig. 17 et 19, parenchyme intérieur dont toutes les cellules sont 

perforées. 

PLANCHE VI. 

FEUILLES DE THÉ (THEA VIRIDIS). 

Fig. 1. Coupe générale du limbe d'une feuille développée, montrant : 

1° les cuticules épaisses moulées dans les joints des épidermes; 2° les 

cellules du parenchyme remplies de granules amylacés verdâtres, qui 

prennent au contact de l’iode une teinte bleu fonce. 

Fig. 2. Bords de la même feuille, coupe montrant des caractères analogues 

à ceux indiques par la première coupe. 

Fig. 3. Épiderme de la face supérieure, coupe parallèle à cette face, mon- 

trant les formes sinueuses des parois latérales des cellules épidermiques. 

Fig. 4,5,6,7, 8 et 9. Coupe perpendiculaire aux deux faces, passant 

dans une nervule d’une feuille ägee, dans laquelle se sont formes un grand 

nombre de cristaux d’oxalate de chaux , et des renforts ligneux pénétrant 

sous des formes tres-variees, irrégulières , allongees , entre les cellules du 

parenchyme. (Une partie des tissus entre ces figures a été supprimée. ) 

a, a épiderme couvert d'une cuticule épaisse, fortement ondulée. 

b, b tissu cellulaire contenant des cristaux irradiés et hérissés de poin- 

tes (oxalate de chaux). 

ec, e tissu plus rapproché des cellules demi-ligneuses allongées, et plus 

abondant en cristaux. 

c', c' coupe perpendiculaire à l'axe des prolongements ligneux. 

d, d, fig. 5 et 6, cellules allongées épaisses, demi-ligneuses , entourant 

les vaisseaux. 

e,e, fig. 6 et 7, vaisseaux de structures variées. 
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LS, fig. 8, cellules longues, entre lesquelles des cellules courtes inter- 
posées renferment des cristaux d'oxalate de chaux. 

#8 cellules demiligneuses , allongées , perforées d'un grand nombre 
de trous. 

Fig. 9. Partie inférieure du parenchyme, dont la plupart des cellules , j, 
1, m, renferment des cristaux d’oxalate de chaux sépares, ou aggloméres 
autour d’un centre commun, et présentant | aspect de sphérules hérissees 
de pointes, k, renforts demi-ligneux. 

n, n épiderme de la face inférieure, recouvert d’une cuticule épaissie. 

PLANCHE VII. 

Vues RELATIVES A L'ANATOMIE DES FEUILLES DE THÉ QUI ONT ACQUIS LE 

PLUS DE DÉVELOPPEMENT. 

Fig. 1. Coupe perpendiculaire aux faces de la feuille. 

a, a épiderme à cuticule et membranes épaisses perforées, semblables 
à l'épiderme et à la cuticule inférieurs. 

b, b deux renforts ligneux qui s'étendent d’une face à l'autre, traver- 
sant tout le parenchyme, s'appuyant sous l’épiderme supérieur 
par un très-large empatement ramifié, et présentant au milieu 
du parenchyme, et surtout près de l’épiderme inférieur , de 
nombreuses ramifications. Ces renforts et leurs ramifications 
sont cylindroïdes, tubuleux , à parois épaissies, perforées de 
nombreux canalicules. 

ce, c cellules longues du parenchyme, remplies de granules verts ; tout 
le reste du parenchyme offre de nombreuses sécrétions de ma- 
tières huileuses aromatiques sphéroïdales, d, et des cristaux 
d'oxalate calcaire, e, variés par leur forme ou leur mode d'ag- 
glomération ; les cellules qui renferment ces cristaux en quan- 
tité un peu forte sont, comme on le voit, exemptes de granules 
verts. 
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Fig. ». Coupe au milieu du parenchyÿme, suivant un plan parallele aux 

faces de ia feuille. 

a cellules minces pleines de granules verts. 

b, b coupe perpendiculaire à l’axe d'un renfort, montrant les ramifi- 

cations latérales simples ou bifurquées qui se sont développées 

entre les cellules. 

Fig. 3. Coupe au-dessous d’une nervure , montrant les cellules épaissies du 

parenchyme et des cristaux d’oxalate calcaire. 

Fig. 4. Suite de la même coupe. 

ce cristaux. 

b renfort ligneux formé entre les cellules. 

Fig. 5. Suite. 

Tissu b à épaisses parois. 

Fig. 6. Mode de consolidation dans la nervure. 

Fig. 7 et 8. Suite et epiderme supérieur. 

On remarque encore dans ces deux figures des cristaux d'oxalate de 

chanx sous plusieurs formes. 

Fig. 0. Coupe dans l’épiderme inférieur et parallèle à la face de la feuille. 

On y remarque six stomates à cellules remplies de sécrétions oléiformes, 

rangés en cercle, autour d’un poil : celui-ci est implanté au milieu du tissu 

qui recouvre une volumineuse sécrétion sphérique de substance grasse. 

Fig. 10. Le même poil déforme par l’action successive de l’iode qui a jauni 
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toute la cuticule enveloppant ce-poil, et de l'acide sulfurique concentre 

qui a successivement gonfle toute la cellulose formant le tube interne à, 

puis désagrégé cette cellulose au point correspondant à l’état des parti- 

cules amylacées humides offrant alors la coloration speciale violette 

intense; enfin, toute la cellulose se dissolvant en dextrine incolore dispa- 

rait : laissant (vide, résistante et teinte en jaune orangé) la cuticule qui 

enveloppait le poil, et que la figure montre ainsi disséquée. 

PLANCHE VIII. 

ANATOMIE DES FEUILLES DE CAMÉLIA (fig. 1 @ 7) ET DOLEA FRAGRANS 

(fig. 8 a 12). 

Fig. 1. Vue generale. Coupe perpendiculaire aux faces d’une feuille de 

Camelia ayant 62 millimetres de longueur et 37 millimètres de largeur, 

développée sur une pousse de l’année. 

a, a épiderme supérieur. 

c épiderme inférieur ; les cuticules sont minces. 

b développement d’un renfort; ses parois, perforées de trous nom- 

breux , sont encore minces et très-peu ligneuses. 

( Les plus jeunes feuilles de cette pousse n'ayant que 3 centimetres de 

longueur et 12 millimètres de largeur ne contenaient pas encore de ren- 

forts analogues à celui-ci ni au suivant fig. 2.) 

Fig. 2. Détail plus amplifié d'une coupe dans la même feuille. 

a épiderme. 

b renfort commencant à se former. 

Fig. 3. Vue générale. Coupe perpendiculaire aux faces d’une feuille de 

deuxième annee. 

a;a,eta';a épidermes supérieur et inférieur à cuticules fortement 

épaissies. 
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b, b' tissus de cellules épaisses, qui s'étendent d'une face à 

… l'autre et soutiennent les vaisseaux de la feuille. 

ce, c’ cellules allongées demi-ligneuses. 

d, d' faisceaux de tubes cloisonnés. 

e faisceau cylindroïde des différents vaisseaux ; ces quatre 

parties sont comprises dans les nervures. 

Jf, f renforts tubuleux à parois épaissies, demi-ligneuses. 

Fig. 4. Portion du parenchyme de la même feuille ; détail sous un grossis- 

sement double, montrant des cristaux agglomeres (oxalate de chaux ) 

dans une cellule , et toutes les autres cellules remplies de grains d'amidon. 

Fig. 5. Coupe dans le parenchyme, parallèle aux faces de la feuille. 

a, a cellules (partie demi-ligneuse) accompagnant les vaisseaux et for- 

mant dans tout le limbe des cases irrégulières. 

b, b coupe des renforts demi-ligneux (marqués de la lettre F, fig. 3). 

Fig. 6. Vue d’un des renforts rameux, à parois épatsstes criblees de trous , 

dessine sous un fort grossissement ; on voit les grains d'amidon dans les 

cellules, remplies d'ailleurs de granules verdätres très-petits. 

Fig. 7.Coupe, vue sous le même grossissement, d'un embranchement de l’un des 

renforts, montrant les canalicules traversant toute l'épaisseur des parois. 

Fig. 8. Coupe d’une jeune feuille d'Olea fragrans ; toutes les cellules du 

parenchyme a, a, et même de l’épiderme, sont remplies de matière gra- 

nuleuse azotée ; deux glandes oleiferes, b, b, sont encore peu developpees, 

et superficiellement adherentes à la cuticule de chacun des epidermes. 

Fig. 9. Mémes glandes plus développees. 

Fig. 10. Montre sur une feuille plus developpee , une glande, plus volu- 

mineuse, qui a déprime le tissu et s’y est plus intimement attachée. 
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Fig. 1x. Renforts doubles, dans une feuille anciennement developpée d’Olea 

fragrans, s'étendant d'une face à l'autre entre les deux eépidermes , où se 

ramifient de larges empatements ; la plupart des renforts ainsi disposes 

sont simples et forment d'épais et longs tubes étendus entre les deux faces 

de la feuille. 

Fig. 12. Une glande vue sur une feuille anciennement développée se montre 

à demi introduite dans le tissu de la feurlle. 

PLANCHE IX. 

ANATOMIE DES FEUILLES DU NERIUM OLEANDER. 

Fig. 1. Vue générale d'une coupe perpendiculaire aux faces de la feuille. 

a; a cuticule fortement épaissie de l’épiderme inférieur, formant 

des saillies entre les cellules épidermiques b b. 

e, c üssu dont les cellules à parois épaisses, perforées, sont exemp- 

tes de matière verte. 

d, d cellules allongées, remplies de granulations vertes, et conte- 

nant des globules huileux. 

e, e cellules irrégulières remplies de matière verte, et lacunes vi- 

des, aérifères, interposées. 

f, f cellules allongées, pleines de matière verte, et renfermant des 

globules huileux. 

2, g tissu formé de cellules à parois épaissies, perforées de trous 

circulaires et elliptiques , renfermant des substances granu- 

leuses azotées , mais pas de granules verts. 

h, k épiderme recouvert d'une cuticule fortement épaissie, à saillies 

anguleuses intercellulaires. 

Fig. 2. Coupe géncrale moins amplifiee. 

a, a cuticule fortement épaissie et couche de cellules épidermiques. 
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a! a cavité cylindroïde ou irrégulière, tapissée par l'épiderme et garnie 

de poils nombreux. Cette cavité pénètre au travers du tissu des 

cellules longues, serrées, jusqu'au tissu intermédiaire du pa- 

renchyme. 

On remarque des stomates au fond de cette cavité, disposition 

qui met évidemment en relation les ouvertures très-étroites 

des stomates avec les lacunes aérifères nombreuses du paren- 

chyme intermédiaire. (Voyez les détails de ce parenchyme, 

fig. 1, e,e,e.) 

b, b ussu de cellules exemptes de matière verte. 

d, d ussu de cellules allongées. 

ce, e tissu de cellules à lacunes aérifères. 

f, f deuxième tissu de cellules allongées. 

h, h deuxième tissu de cellules exemptes de matière verte. 

i, à cuticule sur l’épiderme de la face supérieure. 

On distingue, passant au travers de tous ces tissus, des nervules 

e,e,e,e', formées de cellules à parois épaisses, et reliant entre 

eux les épidermes des deux faces de la feuille; au milieu de ces 

nervules un conduit cylindrique est réservé; il contient les 

faisceaux vasculaires; entre ces vaisseaux et les épidermes, 

on remarque deux rangées de cellules spéciales, contenant 

des agglomérations cristallines d'oxalate de chaux. 

Fig. 3. Coupe parallèle à la face inférieure de la feuille. 

a,a;a,a, a cinq des cavités au fond desquelles se trouvent les stomates : 

l’une d'elles, a’, offre l'exemple d'une cavité très-irrégu- 

lière. 

Fig. 4. Coupe parallele à la face supérieure de la feuille. 

Fig. 5. Vue d’un stomate plus amplifié, montrant dans ses cellules courbes 

plusieurs secretions oleiferes globitleuses. 

Fig. 6. Vue amplifiée de la section d'une des cavités renfermant les 

stomates. 
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Fig. 7. Vue amplifiée d’une des cellules spéciales contenant une agglome- 

ration cristalline, situées au-dessus et au-dessous des vaisseaux, dans 

les tissus resistants des nervures (e, e’ fig. 2). 

PLANCHE X. 

FEUILLE D'ORANGER. 

Fig. 1. Coupe perpendiculaire aux faces de la feuille, dessinee au mo- 

ment où l'acide sulfurique, apres l'action de l’iode, commence à desa- 

greger les tissus de la face. 

a, a épiderme inférieur. 

b,b, b', b' parenchyme renfermant des granules verts : toutes les parois 

des cellules de ce tissu se gonflent et bleuissent fortement 

par la première désagrégation de leurs membranes ( cel- 

lulose), tandis que les granules contenant des matières 

azotées deviennent jaune orangé, et se contractent avant 

d'être désagrégés et dissous. 

c, c fibres ligneuses allongées : attaquées plus lentement par 

l'acide et restant teintes en jaune orangé, ces fibres for- 

ment, par leur réunion, un canal demi-cylindrique paral- 

lèle au contour général des faisceaux vasculaires. 

d, d, d',d' tissu cellulaire qui, désagrégé et bleui, entoure les vaisseaux 

réunis en une masse cylindroïde. 

e,e vaisseaux divers et trachées teintes en jaune par l'iode, et 

résistant plus longtemps que les cellules du parenchyme à 

l'acide sulfurique, qui les disloque, les brunit et les désa- 

grége peu à peu. 

Fig. 2. Coupe parallele aux faces de la feuille. 

c;c fibres ligneuses à parois épaissies. 

d,d cellules allongées à minces parois, mterposées entre les fibres 

ligneuses et les vaisseaux. 

69. 
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2,e vaisseaux et trachees. 

Fig. 3. Coupe perpendiculaire à une nervule. 

Ed , b, b tissu cellulaire du parenchyme contenant des granules verts. 

c, e, c canal demi-cylindrique que forme l'assemblage des fibres li- 

gneuses. 

, , € faisceau vasculaire cylindroïde entouré de cellules à parois 

minces. 

à G 
ES . Detail d'epiderme d'une tres-jeune feuille ayant deux millimetres 

et demi de large et neuf millimetres de longueur. 

a, a cuticule à saillies anguleuses intra-cellulaires. 

b, b couche de cellules épidermiques. 

c, c tissu cellulaire. 

ol SR ss © >. Détail de cellules allongées, parallèles à la direction des nervules. 

a,;a cellules allongées assemblées bout à bout. 

b, b cellules spéciales contenant chacune une sécrétion d'oxalate de 

chaux. 

Fig. 6. Coupe parallele aux faces de la feuille ; cellules du parenchyme 

sous un plus fort grossissement. P 6! 

Fig. 7. Tranche sous la coupe fig. 6, montrant les cellules perforées qui 

environnent une sécrétion oléifere (d, d, fig. 12). 

Fig. 8. Fibres ligneuses, coupe longitudinale. 

Fig. 9. Trois variètes de vaisseaux. 

a trachée à double hélice. 

b trachée à triple hélice. 
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e vaisseau ponctué à canalicules offrant une section en croix dans l’é- 

paisseur des parois. 

Fig. 10. Réunion de cellules renfermant chacune une secrétion cristalline 

d’oxalate de chaux. 

Fig. 11. Les mêmes cellules, après la réaction de l'acide azotique concen- 

tré, montrant les membranes qui enveloppaient les cristaux dissous. 

Fig. 12. Coupe du parenchyme pres d’une sécrétion olcifère. £ A 12 , 

a;a cuticule à saillies anguleuses. 

b couche épidermique. 

c parenchyme contenant les granules verts. 

d, d cellules déprimées et refoulées de facon à laisser au milieu d'elles 
une grande cavité sphérique. 

e,e sécrétion oléifère aromatique, sphéroïdale, formée d’un tissu spe- 
cial azoté, très-délicat, analogue au tissu des concrétions cal- 

caires des urticées. (Tome VIII et IX des Savants étrangers ; 

Mémoires de M. Payen. ) 

On voit, libres, dans la grande cavité sphérique, quelques globules 
oléagineux, et plusieurs cellules du tissu léger atteintes par la coupe. 

Fig. 13. Wue des cellules perforées qui entourent la grande cavité (d, d, 

fig. 12.) 

PLANCHE XI. 

ANATOMIE DES FEUILLES DE BUIS ET DE CHÈNE. 

Fig. 1. Coupe perpendiculaire aux faces d’une feuille de Buis commun. 

a cuticule épidermique de la face inférieure. 

b épiderme dont une cellule plus développée contient une secré- 

tion huileuse. 
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c,c tissu à lacunes aérifères contenant des granules verts et des 

sécrétions huileuses globuliformes. 

d, d sécrétions oléifères volumineuses, formées par un tissu léger 

renfermant de très-nombreuses gouttelettes d'huile : une de 

ces sécrétions se voit sous un plus fort grossissement, figure 

x bis. 

a, b', € tissus constituant la moitié supérieure de l'épaisseur de la 

feuille, analogues aux parties correspondantes de la moitié 

inférieure. 

Fig. >. Coupe perpendiculaire aux faces et au bord de la feuille de Buis. 

a, a cuticule épaissie et épiderme. 

b, b' tissu du parenchyme, parties inférieure et supérieure. 

e,e, e nombreuses fibres higneuses, réunies en un faisceau irrégulier 

qui règne tout autour de la feuille, et forme avec le tissu 

sous-jacent un canal f, f, contenant un appareil vasculaire. 

Fig. 3. Coupe perpendiculaire à la face supérieure d'une feuille du Buis 

de Mahon. 

a, a cuticule très-épaisse dont les couches, successivement for- 

mées, s’exfolient aisément. 

b, b cellules épidermiques. 

c, c, d, d cellules sous-jacentes ; la dernière rangée, sous l'influence si- 

multanée de l'iode et de l'acide sulfurique concentré, se 

désagrége en développant une coloration verte ou bleuitre, 

tandis que les deux autres rangées, et la cuticule surtout, 

résistent et se colorent en jaune orangé. 

Fig, 4. Tranche perpendiculaire a la face superieure d’une feuille de Buis - F /L : 
de Mahon. 

a, a cuticule très-épaisse à sailles intercellulaires. 
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a', a organismes adhérents à la couche externe de la cuticule épider- 

mique. 

b, b cellules de l’épiderme. 

Fig. 5. Coupe de la même feuille montrant un stomate. 

a,a cuticule. 

a’ ouverture externe du stomate. 

b, b cellules courbes entourant l'ouverture et contenant des globules 

huileux. 

c,c cellules appartenant au même organe et remplies de substance 

organique molle azotée. 

Fig. 6. Bout d'une jeune feuille de Buis où la cuticule manque depuis a 

Jusqu'à b. 

On y remarque des poils irréguliers, contigus au tissu du parenchyme. 

Fig. 7. Détails grossis montrant quelques-uns des poils irreguliers cloi- 

sonnes, contigus aux cellules de la feuille, dans les parties où la cuti- 

cule manque. 

Fig. 8. Poil cloisonne de la même feuille dans une partie ou la cuticule 

existe et se montre contiguë a la base du poil. 

Fig. 9 et suivantes, Anatomie de la feuille de Chene. 

Fig. 9. Face externe de l’épiderme inférieur, couverte de granulations 

pressées formant une sorte de tissu celluleux. 

: a, a partie de cette face où l’on voit les stomates. 

b, h partie correspondante aux tissus internes qui accompagnent les 

nervules : on a dessiné la projection des cellules allongées qui 

suivent la direction des nervules. 
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Fig. 10. Coupe perpendiculaire & la précedente. 

On remarque les granulations externes adhérentes à la cutieule de la 

face inférieure. 

Fig. 11. Tissus environnant les faisceaux vasculaires. 

Fig. 19. Tissus eonsolides par des cellules epaissies. 

Fig. 13. Cellules etroites épaissies, contigués aux cellules larges. 
me 

Fig. :4. Cellules épaisses à meats pleins, contiguës à l'épiderme. 

a, a cuticule épaissie prolongeant ses saillies dans les joints anguleux 

entre les cellules de l'épiderme. 

On remarque, sur la dernière couche externe de la cuticule, des gra- 

nulations serrées adhérentes, semblables à celles qui recouvrent la cuti- 

cule de l’épiderme inférieur. 

Fig. 15. Groupes de poils réunis à la base; celle-ci est implantée sur 

l’épiderme inférieur. 

Fig. 16. Coupe de l’épiderme inférieur, montrant un faisceau de poils 

enchässés dans l'épaisseur de la cuticule fortement eépaissie en cet en- 

droit, offrant quatre cavités celluleuses, et prolongeant, entre les cel- 

lules cpaissies de l’épiderme, des saillies très-distinctes. 

Fig. 15. Poils en faisceau implantés sur la face superieure du limbe de la 

feuille. 

Tous ces poils, attaqués par l'iode et l'acide sulfurique, se gonflent ; 

la cellulose, intermédiaire entre la superficie externe et les parois de la 

cavité cylindrique, verdit, puis acquiert lentement une teinte violette pro- 

noncée, puis se dissout : la cuticule superficielle du poil résiste, reste co- 
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lorée en jaune orangé, comme la membrane interne ( moins résistante 

toutefois) qui tapisse les parois de la cavité tubuleuse des poils. 

Fig. 18. Détails d'une tranche de l’épiderme, attaquée par l’iode et l'acide 

sulfurique : la cuticule et ses saillies intercellulaires se gonflent, et 

montrent des détails curieux de structure interne. 

Ces parties résistent, tandis que toutes les cellules et les tissus sous- 

jacents se désagrégent par degrés, et se dissolvent enfin, sans laisser autre 

chose que des traces de granules azotes. 

PLANCHE XII. 

ANATOMIE DES FEUILLES DU HÊTRE ROUGE, FEUILLE ET FRUIT DU NOYER, 

TISSU DU FUCUS DIGITATUS. 

Fig. 1. Vue generale d’une coupe perpendiculaire a l’axe de la nervure 

médiane d’une feuille du Hétre rouge. 

Les parties du limbe adhérentes à cette nervure correspondaient aux 

points indiqués par les lettres a, b, de chaque côté de la figure. 

On remarque, dans cette figure, en observant de la circonférence au 

centre : 

1° La cuticule ondulée (a, 4, fig. 2); 

2° La couche de cellules épidermiques (b, fig. 2); 

3° Les cellules à parois épaisses (ec, c, fig. 2) ; 

4° Le tissu cellulaire analogue au parenchyme, mais plus consistant ; 
Fo 5° Un cercle concentrique de fibres ligneuses appartenant à un cylindre 

qui consolide la nervure dans toute sa longueur, et se relie par douze 

prolongements internes (dirigés dans le sens de rayons) avec un tissu de 

cellules épaisses allongées, dont les cavités offrent des sections arrondies 

ou elliptiques ; 

6° Entre ces masses de tissus ligneux et résistants, douze aggloméra- 

tions, rangées en cercle, de tissu mince, renfermant les faisceaux vascu- 

laires ; 
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7° Enfin, plusieurs masses semblables, intercalées plus près du centre, 

entre les derniers tissus résistants, à cavités cylindroïdes. 

Les fig. 3,4 et 5 montrent des détails plus amplifiés des différentes 

formes de tissus résistants à cavités arrondies, et des tissus interposés 

appartenant au système vasculaire, 

Fig. 6. Coupe du limbe perpendiculaire aux faces, vue sous un grossis- 

sement trois fois plus grand que la fig. x. 

a, « cuticule et cellules de l’épiderme inférieur : plusieurs de ces der- 

nières renferment chacune une sécrétion cristalline d'oxalate 

de chaux. 

b, b cellules du parenchyme contenant des granules verts : un grand 

nombre de lacunes aérifères sont interposées dans ce tissu. 

c, c cellules allongées du parenchyme supérieur, la plupañt renfer 

mant des granules verts : on voit en «, d, d, trois de ces cel- 

lules réservées à des concrétions d'oxalate calcaire hérissées de 

pointes cristallines. 

a’, a’ cellules de l'épiderme supérieur, dont plusieurs contiennent des 

cristaux d’oxalate de chaux. 

Fig. 7. Partie de l’épiderme (coupe parailèle à la face du limbe) corres- 

pondante aux nervules. 

a cellules ordinaires de l'épiderme ; 

» cellules épidermiques allongées et dirigées dans le sens de la ner- 

vule (ces cellules dessinées vides de cristaux). 

e,c cellules épidermiques, également correspondantes aux nervules, 

mais dessinées avec les cristaux d'oxalate calcaire disposés en 

séries. 

Fig. 8. Coupe sous l’épiderme inferieur, plus fort grossissement. 

En 4,a on voit, sous les cellules à parois sinueuses de l'épiderme, les 

cellules irrégulières renfermant la matière verte, et entre elles 

les lacunes aériferes. 
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b, b cellules épidermiques allongées, correspondantes aux nervules ; les 

unes renfermant des cristaux d’oxalate calcaire, lés autres une 

matière colorée en rouge. 

Fig..9. Epiderme inférieur et tissu sous-jacent d'une feuille de Noyer. 

On y remarque une glande adhérente à la cuticule, contenant des 

gouttelettes oléiformes. 

Fig. 10. Poil offrant des saillies circulaires internes contenant des gra- 

nulations azotées, contigu à la cuticule epidermique du fruit vert du 

Noyer. 

Fig. iv erw2. Wariétés de poils observes sur le meme fruit. 

Fig. 18. Coupe perpendiculaire à la face du Fucus digitatus. 

Fig. 14. Coupe du même fucus parallèle & la face, et montrant les cel- 

lules disloquees par l’action successive de l'acide acétique qui a dissous P q 
les bases : chaux, soude, potasse, et de l’ammoniaque en exces qui «a 

dissous (en pectate d’ammoniaque) l'acide pectique intercellulaire. 

PLANCHE XII. 

ANATOMIE DES FEUILLES DU LILAS COMMUN (SYRINGA VULGARIS). 

Fig. 1. Coupe perpendiculaire à la face inférieure. 

a glande externe oléifère, développée sous l’épiderme. 

b cuticule épidermique offrant de nombreuses saillies linéaires. ex- 

térieures, convergentes vers la dépression, en entonnoir, au fond 

de laquelle s'attache la glande. 

, c couche épidermique renfermant des globules oléagineux à odeur 

forte. 

Fig. 2. Coupe perpendiculaire aux deux faces, montrant sur les' deux 

79. 
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cuticules épidermiques des saillies linéaires, et dans toutes les cellules 

du parenchyme, entre les deux épidermes, de nombreux globules verts. 

On y remarque, outre la glande (vue, fig. 1, sous un plus fort grossis- 

sement), une nervule offrant un faisceau vasculaire cylindroïde, entouré 

de cellules à parois résistantes, mais non ligneuses. 

Fig. 3. Coupe parallèle à l'épiderme supérieur, montrant la disposition 

des rayures ou saillies linéaires de la cuticule au-dessus d’une nervule. 

On voit, au travers de cette cuticule, la configuration des cellules 

épidermiques correspondantes à la nervule. 

Fig. 4. Vue de l’épiderme inférieur sous la cuticule épidermique, mon- 

trant : 1° la disposition des stomates autour de la glande ; 2° les glo- 

bules d'huile nombreux dans les cellules courbes des stomates ; 3° des 

globules semblables disséminés en petit nombre (de 1 à 3 ou 4) dans 

chacune des cellules de l’épiderme. 

Fig. 5. Glande externe adhérente à l’epiderme superieur. 

On remarque les saillies, en bourrelets , extérieures de la cuticule, 

convergeant vers la glande ainsi que vers les stomates. 

Les cellules épidermiques se voient au travers de la cuticule. 

Fig. 6. Vue d'une glande sur une feuille de Lilas à feuilles glauques. 

(Toutes les figures suivantes appartiennent au même Lilas.) 

a, a cellules épidermiques. 

a, a épiderme rabattu et dénude de sa cuticule par la coupe. 

b,b tissu du parenchyme dont les cellules sont remplies de granules 

verts. 

c, c glande adhérente à l'épiderme. 

Fig. 7. Coupe au milieu de l’épiderme. 

Cette tranche étant mise en contact avec l'iode, puis avec l'acide sul- 
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furique. on a vu toutes les cellules sous-épidermiques se désagréger en 

' prenant une vive coloration violette. 

Fig. 8. Vue d’une glande coupee en deux. 

Fig. 0. Épiderme et glande se disloquant en huit segments remplis de 
granulations jaunes orangees. 

On voit autour les cellules épidermiques renfermant des globules hui- 
leux, et les bourrelets de la cuticule serpentant sur l’épiderme. 

Fig. 10. Coupe perpendiculaire aux deux faces du limbe. 

a,a et a, a épidermes inférieur et supérieur recouverts de cuticules 
striées. 

b, b parenchyme inférieur rempli de granules verts elliptiques, 
et lacunes aérifères. 

e, © parenchyme supérieur, dont les cellules renferment de 
semblables granules. 

Fig. 11. Vue plus amplifiée ; coupe parallele à la Jace inférieure mon- 
trant les cellules du parenchyme et les lacunes interposees. 

Fig. 12. Épiderme inférieur et cuticule striée de bourrelets dirigés vers 
les stomates ; les cellules courbes de ceux-ci contiennent chacune des 
globules oléagineux disposés en chapelets. 

Fig. 13. Épiderme supérieur montrant les stries ou bourrelets serpentant 
et formant saillie sur la cuticule. 

On aperçoit, au travers de la cuticule, les globules huileux des cellules 
épidermiques. 
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PLANCHE XIV. 

EPIDERMES, CUTICULES, ETC. 

Fig. 1. Épiderme de jeune feuille de Myrsine des serres. 

a,;a cuticule à superficie striee. 

b, b cellules épidermiques, remplies de matière granuleuse. 

Les réactions successives de l'iode et de l’acide sulfurique colorent : 

1° En jaune orangé, la cuticule qui résiste et se sépare; 

2° En violet, les cellules épidermiques qui se désagrégent peu à peu, 

laissant la masse granuleuse qu’elles renfermaient colorée en jaune, et 

gardant la forme de l'intérieur de ces cellules. 

Fig. 2. Vue des mêmes reactions qui s'achèvent. 

a, a cuticule striée, étendue à plat, isolée de l'épiderme, et laissant 

voir la projection des saillies inférieures qui pénétraient les 

intervalles entre les cellules épidermiques. 

a', a’ bord de la cuticule repliée, montrant le dessous à structure gra- 

nuleuse et les saillies inférieures. 

b, b masses granuleuses jaunies, séparées et libres après la dissolution 

de la cellulose qui formait les parois des cellules enveloppantes. 

Fig. 3. Coupe perpendiculaire aux faces et au bord d'une très-jeune feuille 

prise au milieu d’un bourgeon de la Vanille des serres, 

On remarque : 1° la cuticule déjà formée ; 2° l’épiderme rempli de ma- 

tière granuleuse azotée ; 3° les tissus du parenchyme, contenant beaucoup 

de granules, semblent formés de cellules à parois molles, ondulées, peu 

consistantes. 

Fig. 4. Coupe parallele a la face inférieure d’une feuille tres-développée 

de Vanille, montrant un stomate rempli de globules huileux, et les cel- 
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lules epidermiques renfermant des agglomérations moins nombreuses de 
semblables globules. 

Fig. 5. Coupe d'une très-jeune. feuille de Vanille. 

a; a épiderme rempli de substance molle, granulense, azotée, recou- 
vert d’une cuticule très-mince, à peine discernable. 

b, b parenchyme. 

Fig. 6. Coupe perpendiculaire à la face superieure de la même feuille. 

a,;a cuticule épaissie. 

b,b cellules épidermiques contenant des globules huileux. 

Fig. 7 et 8. Autres coupes des mêmes feuilles. 

Fig. 9. Coupe parallèle à la face supérieure d’une feuille âgee de Myr- 
sine, montrant la cuticule tranchée dans son épaisseur et formée de 
granules intercales et de couches superposées. 

Fig. 10. Épiderme de Rhododendron arboreum , feuille âgée. 

a,a cuticule fortement épaissie par l'interposition de granules et of- 
frant à l'extérieur une superficie ondulée. Toute cette épaisseur 
se colore en jaune par l'iode ; elle est très-résistante. 

b, b épiderme contenant des globules oléagineux. 

Fig. 11. Cuticule épidermique très-épaisse de lEscallonia floribunda, tran- 
chee parallèlement à la face de la feuille, et montrant la structure in- 
terne des couches et granules interposés. 

Fig. 12. Coupe perpendiculaire à la face superieure, feuille d’ Aucuba 
Japonica. 

a; & cuticule consistante, graduellement épaissie, montrant des zones 
distinctes d’accroissement. 
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b, b tissu epidermique. 

ec, c premières cellules du parenchyme. 

Fig. 13. Feuille de Metrosideros. 

a, a cuticule résistante, graduellement épaissie, montrant deux fortes 

couches superposées. 

b, b cellules épidermiques contenant des globules huileux. 

Fig. 14 et 15. Même feuille âgée, deux coupes montrant les stomates. 

a, a cuticule très-épaisse et résistante. 

a' cavité externe du stomate. 

a” chambre à air sous la cavité du stomate. 

b, b épiderme contenant des globules huileux. 

c,c parenchyme. 

Fig. 16. Feuille vieille du Quercus glabra, coupe perpendiculaire à la 

nervure médiane et à la face superieure. 

a, a cuticule consistante très-épaisse, formée de plusieurs couches. 

b, b épiderme. 

c, c parenchyme rempli de granules verts. 

Fig. 17. Méme feuille, coupe perpendiculaire au bord et aux deux faces. 

a, a cuticle épaisse à superficie ondulée recouverte de granulations 

organiques. 

b, b cellules épidermiques. 

c, ce parenchyme. 

Fig. 18. Feuille agee du Thea viridis. 

a, a cuticule graduellement épaissie par zones irrégulières. 

b, b. epiderme. 

c, e parenchyme rempli de granules verts. La cuticule jaunit par l'iode 
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et résiste à l'acide sulfurique; les cellules sous-jacentes impre- 

gnées d’iode, puis attaquées par l'acide sulfurique, se désagrégent 

en développant une belle coloration violette, qui disparaît à me- 

sure que la dissolution s'achève. 

PLANCHE XV. 

ANATOMIE DE PLUSIEURS TISSUS DES NOIX , POIRES ET COUCHES CORTICALES 

DES CINCHONA. 

Fig. x. Couches corticales du Cinchona caribæa ( jeune). 

4, a,a, a épiderme formé de six couches superposées de cellules min- 

ces, dont la superficie est recouverte d'une cuticule offrant 

des saillies anguleuses, correspondantes aux joints entre les 

cellules de la dernière couche. 

b, b tissu cellulaire dans lequel on voit plusieurs cellules spé- 

ciales renfermant chacune une concrétion cristalline d'oxa- 

late de chaux; les autres cellules renferment des granules 

d'amidon et des substances azotées. 

c, c fibres ligneuses terminées en fuseau, peu adhérentes entre 

elles, ou même complétement isolées (x). 

d, d tissu formé de cellules allongées, dont un assez grand nom- 

bre renferment chacune un cristal prismatique diaphane 

d'oxalate de chaux. Les autres cellules du même tissu con- 

tiennent des granules d’amidon. 

La moitié à gauche de la figure, dans toute sa hauteur, montre l'action 

de l’iode : 

1° Jaunissant les six rangées de cellules épidermiques, la couche interne 

de toutes les cellules des tissus cellulaires et à cellules longues là où se 

(x) Ces fibres se séparent en effet, notamment pendant le broyage du quinquina jaune; réunies, 

elles offrent une masse brillante comme nacrée; agitées, elles se disséminent dans l'air, et lors- 

quelles retombent sur les ouvriers qui font ce travail, elles s’introduisent par leurs pointes dans 

les pores de la peau et occasionnent de fortes démangeaisons. Le tissu celluleux interposé entre 

ces fibres contient des granules amylacés. 

EXXITE 71 
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trouvent des substances organiques azotées, enfin les fibres ligneuses, ce ; 

2° Bleuissant les granules amylacés contenus dans les deux tissus b et 

d. La deuxième moitié, à droite, indique l'aspect des mêmes parties au 

moment où l'action de l’acide sulfurique s'opère en présence de l’iode : les 

parties jaunies conservent la nuance acquise, qui seulement devient plus 

orangée; les tissus cellulaires, et cellulaires à cellules allongées, montrent 

les parois gonflées de leurs cellules se désagrégeant et virant au bleu in- 

digo qui caractérise la cellulose pure, ou très-faiblement injectée. Les 

cristaux d'oxalate de chaux, non encore décomposés, restent, avec leurs 

formes, blancs et diaphanes. 

Fig. 2. Fibres ligneuses épaisses des couches corticales du quinquina 

Jaune, la plupart peu ou pas adhérentes entre elles, faciles à séparer 

du tissu celluleux qui les environne, par l’action du broyage. 

Fig. 3. Les mémes fibres et tissus, coupes perpendiculairement à l'axe des 

fibres et vus sous un grossissement triple, montrant les canalicules qui 

partent de la cavité autour de l’axe des fibres et rayonnent vers les tis- 

sus celluleux; les mêmes fibres et tissus, coupés dans l'axe des fibres, 

deux fois plus grossis et colories par les réactions combinées de l’iode et 

de l'acide sulfurique , montrant : x° les épaisses parois des fibres traver- 

sees de canalicules et fortement jaunies; 2° les cellules petites et grandes 

interposees , bleuies par l’action des mêmes réactifs. 

Fig. 5 et 6. Montrant les progres des mêmes réactifs qui gonflent et desa- 

grégent par degrés les couches incrustantes (superposées de la périphérie 

au centre) et finissent par les mettre en dissolution ainsi que le tissu cel- 

lulaire bleur. 

Fig. 7. Coupe longitudinale des fibres corticales du quinquina rouge, Cin- 

chona oblongifolia : l'action de l’iode a jauni les épaisses parois des fi- 

bres ligneuses et bleui les granules d’amidon, tres-nombreux dans toutes 

les cellules du tissu qui entoure les fibres. 

Les fibres également perforées d'un grand nombre dé canalicules diri- 
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gés de l'axe vers la superficie, sont plus adhérentes entre elles et plus for- 
tement retenues par les tissus ambiants, en sorte qu'au broyage elles se 
répandent moins dans l'air et gènent moins les ouvriers. Les grains d’ami- 
don de cette écorce, plus amplifiés, se montrent, les uns isolés globulifor- 
mes, les autres soudés, au nombre de deux ou de trois, à faces planes ou 
polyédriques dans les points en contact. 

Fig. 8. Tissu de la masse charnue d'une poire à cidre un mois avant la 

maturité (1). . 

On remarque trois agglomérations de cellules incrustées ou épaissies par 
des concrétions ligneuses. 

Chacune de ces agglomérations est environnée de cellules minces, adhé- 
rentes, allongées, rayonnantes vers les autres parties du tissu cellulaire 
ambiant; toutes les cellules minces contiennent en grand nombre des 
granules d'amidon, plus abondants encore dans les bouts des cellules 

avoisinant les agglomérations ligneuses. 

Par le contact de l’iode, ces granules d'amidon bleuissent, tandis que 

les concrétions ligneuses deviennent jaunes, et que le fond des cellules 
prend une teinte citrine claire. 

L'action de la soude caustique et des lavages à l'eau épurent les cellules 

minces, qui alors, mises en contact avec l'iode, puis l'acide sulfurique, dé- 
veloppent la nuance bleu indigo qui caractérise la cellulose; dans ces 
circonstances, la matière incrustante des concrétions n’a pas été dissoute 
en assez grande proportion pour laisser libre la cellulose injectée, aussi les 
agglomérations restent-elles teintes en jaune, qui même vire à l’orangé 

avant leur dissolution. 

Fig. 9. Les mêmes concrétions ligneuses, quatre fois plus amplifiées , 
montrant les nombreux canalicules dont leurs épaisses parois sont tra- 
versées, et les couches concentriques de leur développement. 

(x) Pour la coupe de l’épiderme de cette poire, voyez la figure r de la planche suivante XVI, et 
page 565. 
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Fig. 10. Coupe perpendiculaire au'péricarpe charnu d'une noix de jauge 
CEE TN 

avant sa maturite ( fruit du Juglans regia). 

a, a cuticule. 

b, b épiderme. 

e, e tissu cellulaire renfermant des granules verts; un assez grand 

nombre de cellules spéciales, exemptes de ces granules, con- 

tiennent des cristaux d’oxalate calcaire hérissés de pointes. 

d, d cellules irrégulières épaissies par des incrustations ligneuses, for- 

mant des couches concentriques; toute l'épaisseur de ces parois 

est traversée par des canalicules partant de la cavité centrale et 

irradiés vers les canalicules des cellules ligneuses voisines. 

e, e üssu cellulaire contenant des granules d'amidon. 

Fig. 11. Tissu plus profondément situé de la même coupe du péricarpe 

charnu (dit brou de noix). 

f, f üssu cellulaire rempli de granules d’amidon. 

g, g tissu cellulaire sous-jacent à cellules plus épaisses, renfermant des 

sécrétions huileuses globuliformes. 

Fig. 19. Partie dure (noyau) d'une noix dont l’amande n'a encore 

qu'une consistance gélatiniforme. 

a, a cellules irrégulières qui, les premières, ont commencé à s'incrus- 

ier : on remarque dans ce tissu l'incrustation graduellement 

moins avancée de b en c, laissant les cellules de plus en plus 

minces; toutes ces cellules sont criblées d’une multitude de 

sections des canalicules qui ouvrent des communications entre 

les cavités de ces cellules à tous les degrés de développement. 

Fig. 13. Coupe dans la partie à ( fig. 12), soumise à l'action successive 

de l’iode et de l’acide sulfurique. 

Les couches concentriques des incrustations en se gonflant montrent 
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es zones d'accroissement et oblitèrent les canalicules, qui n'apparaissent 
plus que comme linéaires. 

Les zones le plus rapprochées de la cavité centrale, le plus récemment 
formées, contiennent la cellulose plus pure ou moins injectée, aussi offrent- 
elles la nuance violette la plus prononcée; cette nuance, progressivement 
dégradée, et passant au verdâtre dans les zones plus externes, accuse l’or- 
dre de développement et d'injection de ces épaisses parois ; enfin, l'espèce 
de cuticule qui entoure chaque cellule reste jaune et résistante. 

Fig. 14. Coupe semblable à la précédente mais attaquée plus lentement 5 tp P > q L 
par l'acide après l'iode. 

On y remarque les cuticules enveloppant chacune des cellules in- 
crustées, moins déformées que fig. 13, et laissant voir les sections corres- 
pondantes aux canalicules qui traversaient les parois épaissies. 

Fig. 15. Épiderme de l’amande de la même noëx. 

Fig. 16. Coupe perpendiculaire à la superficie de l’amande gélatini- 
forme. 

PLANCHE XVI. 

ANATOMIE DES PEPINS DE RAISIN, NOYAUX DE VIBURNUM, PRUNIER, CELTIS ; 
ÉPIDERME DE POIRE. 

Fig. 1. Épiderme de poire, mais avant sa maturité. (Voy. planche XV et 
page 563.) 

a, a cuticule épidermique tranchée en biseau. 
b, b portion de saillie de la cuticule. 
c, © cellules épidermiques. 

Fig, 2. Coupe d'un Pépin pris dans un raisin vert. 

a, a tissu sous l’épiderme. 
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b, b tissu cellulaire contenant des granules verts. 

e, c cellules allongées perforées de canalicules qui doivent s’incruster 

graduellement avec le développement et la maturation du 

fruit. 

d, d tissu cellulaire. 

Fig. 3. Coupe des cellules allongées, par un plan perpendiculaire à leur 

axe, d’un pepin dans un fruit à moitié mür. 

On voit que les cellules se sont agrandies, et que leurs parois sont con- 

sidérablement épaissies par les incrustations ligneuses; ces parois sont 

perforées d’une multitude de canalicules. 

Fig. 4. Coupe parallèlement à l'axe des cellules allongeées d’un pepin 

extrait d'un raisin mur. 

a, a tissu cellulaire contenant des granules verts. 

b, b cellules allongées, dont les parois se sont tellement épaissies, que 

la cavité cylindroïde cce a un diamètre moins large que la moi- 

tié de l'épaisseur des parois. 

Les parois sont criblées de canalicules , la plupart à deux ou plusieurs 

embranchements. 

Ces canalicules établissent une communication entre les cavités des cel- 

lules contigués. 

Fig. 5. Coupe du mème pepin par un plan perpendiculaire à l'axe des 

cellules allongees. 

Ces cellules, fortement incrustées de matière ligneuse et pressées les 

unes contre les autres, sont devenues polyédriques ou prismatiques ; 

leur cavité autour de l'axe offre une section circulaire; enfin, les cana- 

licules d’une cellule correspondent avec ceux d’une cellule contiguë par 

leurs divers embranchements. 
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Fig. 6. Noyau de Viburnum coupé par un plan dans l'axe. de, la graine. 

Les cellules à paroïs fortement épaissies sont perforées de canalicules 

très-nombreux. 

Fig. 7. Le méme noyau coupé suivant ur plan parallèle a la face et au 

grand axe. 

Les cellules dans cette projection présentent une conformation remar- 

quable par ses sinuosités. 

Fig. 8. La même tranche, attaquée par l’acide sulfurique concentré en 

resence de l’iode. P 

a, a, a parties internes d’une cellule le plus récemment 

formées se colorant en bleu indigo. 

b, b, L parties de la même cellule, formées plus ancienne- 

ment, par conséquent plus injectées d'incrustations 

ligneuses et se colorant en vert. 

b,b,b b'b'b sorte de cordon sinueux qui reste coloré en jaune 

orangé, et qui résulte de la réunion des deux cuti- 

cules injectées de matière azotée enveloppant les 

cellules contiguës. 

Fig. 9. Coupe indiquant quatre cellules du noyau du fruit du Prunier. 

Les parois épaisses des cellules sont fortement incrustées de matière 

ligneuse très-dure, offrant une foule de points granuleux, et perforées 

d'une multitude de canalicules dirigés de chaque cavité d’une cellule vers 

les canalicules des cellules voisines. 

fig. 10. Vue de l'une des quatre cellules ci-dessus apres la reaction de 

l’iode et de l'acide sulfurique concentre. 

Toutes les parties se sont gonflées, et la masse s’est disloquée en une 
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multitude de petites cellules symétriquement disposées en rayons de la 

cavité centrale à la périphérie, 

Fig. 11. Coupe d’un noyau de Celtis. 

On y remarque dix-neuf cellules contiguës, au fond desquelles appa- 

raissent quelques petites cavités peu profondes : les paroïs des cellules 

sont pleines, blanchâtres et d'une extrême dureté. 

Ces caractères indiquaient la présence d’une substance minérale : en 

effet, l'acide chlorhydrique l’a dissoute avec une vive effervescence. 

Fig. 12. Coupe plus grossie après l’action de l'acide, qui, ayant dissous 

et décomposé tout le carbonate calcaire, laisse les parois cellulaires per- 

forées d’une foule de vacuoles. 

La substance solide jaunit à peine par l'iode; en ajoutant de l'acide 

sulfurique concentré, toute la masse bleuit, sauf un très-léger réseau de 

matière azotée qui-apparaît au fond de chaque cellule. 
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MÉMOIRE. 
SUR 

LA STRUCTURE ET LA COMPOSITION 

CHIMIQUE 

DE LA CANNE A SUCRE, 

Par M. PAYEN. 

Lu dans la séance du 21 mai 1849. 

En me livrant à quelques recherches expérimentales sur 

Ja Canne à sucre, je me suis proposé de déterminer, à l’aide 

de l'anatomie sous le microscope et de l'analyse chimique : 

1° Les formes et la composition des tissus de cette plante ; 

2° Le siége de la sécrétion du sucre; 

3 Les changements que l’âge apporte dans les formes et 

la nature des différentes parties du tissu ; 

4 Les variations qu'éprouvent en même temps les prin- 

cipes immédiats. 

Sous ce dernier rapport, je me suis surtout préoccupé des 

parties de la tige que l’industrie saccharine exploite. 

T. XXI. 72 
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La solution de ces questions, à laquelle je suis parvenu, 

offrira peut-être quelque intérêt encore, après les travaux 

importants dont la Canne à sucre a été l’objet de la part de 

Proust, Derosne, et de MM. Plagne, Avequin, Peligot, Dupuy, 

Hervy et Casacæca. 

Si l’on examine, de la superficie au centre, une tranche, 

coupée perpendiculairement à l’axe de la tige, d’une Canne 

à sucre à l’époque de sa maturité, lorsqu'elle est devenue 

jaunâtre et que les feuilles sont tombées, on remarque : 

1° Une couche superficielle adhérente à la cuticule épi- 

dermique, au-dessus de 7 (figure 5) (1), Planche 1, formée 

d'une sorte de cire (cérosie) observée par MM. Plagne et 

Avequin, étudiée par M. Dumas (2); 

2° La cuticule, avec des saillies anguleuses correspondantes 

aux joints entre les cellules, même figure; 

3° (figures 4 et 5). Les épaisses parois 7 des cellules épider- 

miques #. Des lignes de démarcation existent entre les parois 

externes de ces cellules; leurs cavités sont en communi- 

cation libre, ou au travers d’une mince membrane, par de 

nombreux, çanalieules ménagés dans l'épaisseur des parois ; 

4 Le tissu cellulaire à parois plus minces, sous lépi- 

derme //, mm, figure 5; 

5’ Un tissu cellulaire à parois épaisses, traversées par des 

canalicules ; 

6°. Deux rangées circulaires concentriques de faisceaux 

(x) Cette figure et la figure 4 sont tracées sur un grossissement de 

900 diamètres, double des dimensions des figures x, 2 et 3. 

(2) D'après M. Avequin, chaque tige développée de Canne à sucre con- 

tiendrait en moyenne, 2 grammes de cérosie, 
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ligneux entourant chacun un espace rempli par les divers 

vaisseaux décrits plus loin. 

Ces faisceaux sont presque contigus les uns aux autres 

dans la première rangée, et un peu moins rapprochés dans 

la deuxième. 

On remarque des faisceaux semblables, mais graduel- 

lement moins abondants en fibres ligneuses, et de plus en 

plus espacés entre eux, jusqu’au tour de l'axe de la tige. 

Aucun de ces tissus compris entre l’épiderme et la deuxième 

rangée des faisceaux ligneux ne renferme de sucre, tandis 

qu'ils contiennent, en proportions plus où moins fortes, 

d’autres substances indiquées à la fin de ce Mémoire. 

J'ai déterminé le siége du sucre cristallisable par l'observa- 

tion, sous le microscope, de tranches minces des différents 

tissus de la Canne sèche. J'avais eu le soin d'éliminer préala- 

blement les particules détachées, en agitant les tranches 

dans l’alcool anhydre : ce liquide ne dissolvant pas le sucre 

cristallisé, peut faciliter l'observation en l'introduisant entre 

le porte-objet et la lamelle qui recouvre les tranches. A 

l’aide de ces dispositions, on peut discerner les cristaux de 

sucre plus ou moins volumineux, apparaissant semblables à 

ceux du sucre candi, dans toutes les cellules cylindroïdes à 

pärois minces qui environnent les nombreux faisceaux des 

fibres ligneuses et vaisseaux, depuis l’axe jusqu'à la deuxième 

rangée des filets les plus ligneux (1). 

(x) Les échantillons qui ont servi à cette expérience avaient été préparés 

en 1843, aux colonies, par M. Derosne, qui avait fait dessécher rapidement, 

au soleil, des Cannes préalablement découpées en rouelles de 1 centimètre 

d'épaisseur. 

72: 
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Les figures 1 et 2, Planche 1, représentent un de ces fais- 

ceaux et les cellules saccharifères qui l'entourent : 

a, Conduit contenant des rondelles épaisses rapprochées 

à des intervalles d'environ trois ou quatre fois leur épaisseur. 

bb, Deux larges vaisseaux ponctués, offrant autant de 

doubles séries longitudinales d'ouvertures elliptiques qu'il se 

trouve de petits tubes, au nombre de 10 à 14, adhèrent aux 

parois de chacun de ces deux grands vaisseaux. 

ce, Petits vaisseaux ponctués, de plusieurs diamètres, et 

parmi lesquels deux ou trois, qui sont interposés, offrent les 

caractères de trachées non déroulables, ou contenant des 

filets contournés en hélices imcomplètes et à bifurcations 

irrégulières. 

La figure 3 montre, par un grossissement un peu plus fort, 

les détails des deux sortes de vaisseaux €, c. 

dd, Fibres ligneuses, à parois épaisses et perforées de ca- 

ualicules établissant des communications entre leurs longues 

cavités cylindroïdes. 

ee, e'e', Premières cellules saccharifères; les plus petites 

aboutissent aux faisceaux ligneux et vasculaires. Dans quel- 

ques-unes de ces petites cellules saccharifères c’e',on a indiqué 

la disposition des granules d’amidon tels qu'on les observe 

dans cette partie du tissu des Cannes très-jeunes, ou même 

parvenues au tiers environ de leur développement. 

JF, Cellules à sucre, graduellement plus grandes à mesure 

qu'elles s’éloignent du faisceau vasculaire qu’elles entourent. 

On remarque que toutes ces cellules communiquent entre 

elles, dans leurs surfaces en contact, par un grand nombre de 

petites ouvertures traversant la double épaisseur de leurs 

parois latérales, ouvertures qui manquent aux fonds repré- 
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sentant les deux bases du cylindre ou prisme creux que forme 

chaque cellule. 

Dans les Cannes müres, tous les tissus que nous venons 

d'indiquer, soumis à un lavage par l’eau pure et mis en con- 

tact avec l’iode, jaunissent ; l’acide sulfurique maintient et 

rend plus intense cette coloration, tout en désagrégeant la 

cellulose. La coloration de la cuticule k, figure 5, devient 

plus foncée. 

Mais si l’on enlève, à l’aide d’une solution de soude caus- 

tique à un dixième, une partie de la matière azotée qui im- 

prègne les petits vaisseaux à minces parois c et c’, ainsi 

qu’une portion des substances azotées dont sont injec- 

tées les cellules sacchariferes, on remarque alors, sous 

l'influence de la double réaction (de l’iode et de l'acide), 

plusieurs phénomènes curieux, indiqués sur la Planche II : 

les petits vaisseaux ponctués cet c',en commencant à se désa- 

gréger, offrent une coloration bleu-indigo légère. 

La partie interne des cellules à sucre, ef, la dernière formée, 

se gonflant très-vite, passe à l’état des particules de la cellu- 

lose désagrégées au point où elles se trouvent dans l’amidon 

hydraté. On comprend donc que ces parties se teignent dès 

lors en bleu-indigo intense. Les corpuseules azotés qui adhé- 

raient à cette couche interne s’en séparent, et manifestent 

leur présence par la coloration orangée spéciale du linéament 

granuleux léger qu’ils forment parallèlement aux contours 

des parois internes tuméfiées. 

Les membranes externes plus anciennement formées, agré- 

gées plus fortement et plus injectées, résistent à la désagré- 

gation spéciale; elles se gonflent cependant, forment des 

plis sinueux, et se séparent en divers points des cellules adhé- 



574 STRUCTURE ET COMPOSITION CHIMIQUE 

rentes voisines, tout en conservant la coloration jaune- 

orangé acquise sous l'influence dela doubleréaction chimique. 

On remarque que les rondelles de la cavité tubulaire a se 

gonflent davantage. 

Lorsque, après un lavage à l’eau pure, on fait arriver une 

solution de potasse ou de soude caustique sur une tranche 

mince, on remarque toutes les parties du tissu injectées de 

substance ligneuse se colorer en jaune, tandis que les petits 

vaisseaux ponctués et la cuticule deviennent plus translu- 

cides et incolores. Cette différence dans les effets du réactif 

ajoute un caractère distinctif de plus entre ces petits vais- 

seaux et le reste du tissu de la Canne : elle paraît indiquer 

l'absence de matière ligneuse dans les parties qui, sous l'in- 

fluence de l’alcahi caustique, ne prennent pas une coloration 

jaune persistante. 

La coloration jaune disparaît d’ailleurs partout, si l'on 

fait succéder à l’acticn alcaline, d’abord un lavage à l’eau 

pure, puis le contact de l'acide acétique en excès. Cet acide 

éclaircit très-notablement toute la vue microscopique. 

Si l’on expose à l’action de la soude ou de la potasse caus- 

tiques de semblables tranches minces, et que l’on rende l'effet 

plus prononcé à l’aide de la concentration jusqu’à siccité, 

on observe, après un lavage complet, que les rondelles ont 

été complétement désagrégées ; il en est de mème des petits 

vaisseaux ponctués c et c', dont on ne retrouve plus de traces 

alors dans l’espace qu'ils occupaient.'Toutes les autres parties 

du tissu, en se désagrégeant en présence de l'iode et de Fa- 

cide sulfurique concentré, prennent la coloration bleu-in- 

digo, qui caractérise la cellulose pure. 

Dans les Cannes à sucre moins développées, l’épuratien 
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partielle ou complète de la cellulose, de tous les tissus, est 

beaucoup plus prompte, et n’exige pas des réactifs aussi 

énergiques. En effet, si l’on traite sous le microscope des 

tranches très-minces de la tige (entre les nœuds de la partie 

moyenne) d’une Canne à sucre verte (1), parvenue seule- 
o ment au tiers dé son développement, 1° par l'eau pure ; 

> par une solution aqueuse alcoolisée d’iode; 3° par l'acide 

sulfurique concentré ; on remarque que l’épiderme et le tissu 

cellulaire sous-épidermique résistent, et prennent une colo- 

ration orangée intense; les fibres ligneuses, tout en se désa- 

grégeant, et les larges vaisseaux ponctués (au nombre de 

deux dans chacun des faisceaux vasculaires), prennent et 

vardent une couleur jaune-orangé ; les petits vaisseaux pone- 

tués se montrent colorés en bleu verdâtre, et se désagrègent 

promptement ; enfin, les cellules à sucre passent de la nuance 

jaunâtre au vert, puis au violet-indigo, en se gonflant, se 

disloquant et se désagrégeant peu à peu. 

J'ai soumis aux mêmes réactifs la partie inférieure blan- 

châtre (complétement enveloppée par. les. feuilles. engai- 

nantes) d’une tige de Canne très-jeune; cette portion n'ayant 

encore que 3 centimètres de haut, depuis et compris le nœud 

jusqu’au nœud suivant, une tranche sous le microscope 

montrait les fibres destinées à devenir ligneuses, peu épaissies. 

Une solution aqueuse d’iode colorait en jaune les tissus, 

à l'exception des petits vaisseaux ponctués; l’addition d’une 

goutte d'acide sulfurique, fit naître sur l'ensemble de ces 

(x) J'ai obtenu, de la complaisance des professeurs et chefs de; culture 

du Muséum d'Histoire naturelle, les échantillons des Cannes à sucre à dif- 

férentes époques de leur développement. 
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tissus une des plus jolies images microscopiques : les poils 

des nœuds, externes, jaunis sur leur cuticule externe et leur 

membrane granuleuse interne, devinrent violets dans toute 

l'épaisseur de leurs parois gonflées; la cuticule et l’épiderme 

avaient acquis une teinte orangée foncée, le tissu cellulaire 

sous-jacent était bleui dans l'épaisseur de toutes les cellules; 

la même nuance colorait les petits vaisseaux ponctués, 

formant ainsi un faisceau cylindroïde bleu entouré par les 

tissus jaunes-orangés, savoir : 1° les larges vaisseaux ponctués 

et les quatorze à dix-huit tubes adhérant à chacun d'eux ; 

2° les tubes à rondelles superposées ; 3° les fibres légèrement 

ligneuses. Au milieu des parois jaunies de ces dernières, on 

voyait la couche interne de cellulose récemment formée se 

détachant en un anneau irrégulier gonflé et bleui. 

Dans le tissu plus jeune encore, au-dessus de ce nœud, les 

cellules offraient toutes une sorte de nucléus arrondi ou ellip- 

tique à tissu fin azoté, ayant un diamètre égal, à peu près, au 

dixième du diamètre de la cellule; d'abondants granules de ma- 

tièreazotée adhéraient à toutesles parois internes. On voyait de 

nombreux grains d’amidon ayant jusqu'à 5 millièmes de mil- 

limètre; les additions successives d’iode et d'acide sulfurique 

teignirent, en jaune foncé persistant, l'épiderme, les rondelles 

et tous les corps azotés; tous les tubes, vaisseaux et cellules 

se gonflèrent, prirent une teinte violette foncée, se séparèrent 

les uns des autres; bientôt la dissolution devenant plus 

complète, les parois bleuies disparurent, laissant voir lépi- 

derme isolé jaune-brun, et tous les corpuscules azotés jaune- 

orangé qui adhéraient à l'intérieur des membranes cellu- 

laires détruites. 

Les mêmes traitements successifs, appliqués aux tranches 
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minces d'un bourgeon latéral dont les feuilles étaient déve- 

loppées seulement à 30 centimètres de longueur, montrèrent 

colorés en jaune-orangé vif lépiderme des feuilles et celui 

de la tigelle, tandis que tous les autres éléments des tissus pas- 

sèrent rapidement à la coloration violette en se désagrégeant. 

J'ai constamment observe, parmi les faisceaux vasculaires 

des très-jeunes tiges ou bourgeons tendres et blanchâtres, 

un grand nombre de trachées déroulables, comme celle 

que représente la fig. 6, pl. [, tandis que je n'ai pu retrou- 

ver de trachées semblables parmi les vaisseaux des Cannes 

müres : si des trachées y existent encore, elles doivent du 

moins y être beaucoup plus rares relativement à la masse 

des tissus. Dans toutes les tiges et les feuilles des pousses ré- 

cemment formées, on remarque des granules amylacés en 

grand nombre; les tiges en contiennent surtout dans les tis- 

sus sous-épidermiques , et dans les tissus cellulaires à sucre , 

‘tout autour des faisceaux vasculaires. 

Les feuilles présentent aussi des sécrétions amylacées 

abondantes autour des vaisseaux des nervules, dans les tissus 

celluleux résistants qui enveloppent ces nervules, et s’éten- 

dent de l'une des faces de la feuille jusqu'a l’autre face. 

Ces différences notables dans la nature et la distribution 

des principes immédiats, l'épaisseur beaucoup moindre des 

parois des cellules, fibres, etc., et l’injection beaucoup moins 

abondante des matières ligneuses dans les tissus plus jeunes, 

me semblèrent indiquer que des différences du même ordre 

se manifesteraient lorsque l’on comparerait la composition 

immédiate des tiges incomplétement développées avec celle 

des tiges qui approchent de la maturité. 

Les résultats des analyses comparées ont effectivement 

HOXCXIE 53 s 
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fait ressortir ces différences ; ils concourront à expliquer les 

difficultés, bien constatées déjà par la pratique des sucreries, 

que présente le traitement des Cannes à sucre récoltées avant 
la maturité (1). 

[ls montreront en outre qu'il serait toujours utile de sé- 

parer les rejets où bourgeons développés, qui resteraient 

adhérents aux tiges exploitables, peut-être même les extré- 

mités les plus jeunes de ces tiges, près de la partie terminale 

dite la flèche, que l'on sépare toujours. 

On voit d’ailleurs, en jetant les yeux sur les analyses 

comparées insérées dans le tableau ci-contre, que la compo- 

sition des Cannes à sucre est bien plus complexe qu’on ne le 

supposait. 

(1) Les Cannes folles très-développées, venues sur les terres vierges des 

forêts incinérées, offrent plus de difficultés encore aux fabricants de sucre ; 

parfois même on n’en peut extraire que des sirops incristallisables : cela 

tient sans doute à ce que les cendres ont laissé un excès de sel qui peut 

bien être favorable à la végétation , mais qui s'oppose à la cristallisation 

du sucre. Le vesou obtenu dans ces circonstances est habituellement ré- 

servé pour la fabrication du rhum. 
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COMPOSITION IMMÉDIATE DES CANNES A SUCRE. 

CANNE D'O-TAIÏTI CANNE 

A L'ÉTAT DE MATURITÉ. AU TIERS DE SON DÉVELOPPEMENT, 

Cellulose, malière ligneuse, pectine, 
acide pectique (2). 

Albumine et trois autres matières 
LS pa natetonetr et utlé 

Cérosie, matière verte, = 
Albumine et trois autres substances 

azDtées (6) PEN AC CE 
colorante jaune ; matières colora- 
bles en brun et rouge carmin, 
substancesgrasses,résineuses,huile 
essentielle, matière aromatique, 
matière déliquescente (4). 

Sels insolubles, 0,12; et solubles, 
0,16 : phosphates de chaux et de 
magnésie (5); alumine, sulfate et 
oxalate de chaux, acétatés, ma- 
late de chaux, de potasse et de 
soude; sulfate de potasse, chlo- 
rure de potassium et de sodium. 

Silice. . 0,20 

Amidon, cérosie, matiere verte, 
substance colorante jaune, ma- 
tiéres colorables en brun et rouge 
carmin. 

| 
Malières grasses et aromatiques, 

substance hygroscopiqne, huile 
essentielle , sels solubles et inso- 
lubles, silice, alumine. 

100,00 100,00 

. 
(x) En admettant que la glucose et le sucre liquide ne préexistent pas, on compreud leur 

présence habituelle en minimes proportions, par suite des altérations dans tous les points où 
les tissus sont déchirés ou coupés, au moment de la récolte des Cannes à sucre. 

(2) Les quantités relatives de tissus varient suivant que les rœuds (renfermant des tissus plus 
serrés et résistants) sont plus ou moins rapprochés les uns des autres; la pectine et l’acide pec- 
tique sont combinés aux bases. 

(3) Cette quantité s’accorde avec l'analyse élémentaire, qui a donné, pour 2297 milligrammes 
de substance sèche, 7 centimètres cubes d’azote : T — 15°; P— 35,54; volume à 0° —66,45;; 
poids — 0,02145 de matières azotées dans la Canne desséchée , 0u0,0055 dans la Canne à l’état 
normal. 

(4) Substance soluble à froid dans l'alcool à 95°, précipitable par le tannin, se colorant en 
brun fauve par la chaleur de l’ébullition ; c’est la matière qui, d'après MM. Plagne et Hervy, 
a la propriété de transformer, dans le jus, le sucre en un produit visqueux et insipide, et de 
s'opposer à la fermentation alcoolique : une filtration sur le charbon d'os élimine à froid cette 
substance organique déliquescente, et facilite par conséquent l’extraction du sucre cristallisable 
comme elle peut favoriser la transformation du vesou en liquide vineux propre à la distillation. 

(5) Le jus de Canne renferme du biphosphate de chaux et du phosphate de magnésie, car 
l'addition d’un léger excès d’ammoniaque a donné un précipité cristallin de phosphate double 
d'ammoniaque et de magnésie pesant 0,09 pour 100; plus, un précipité floconneux qui, recueilli 
ettraité par l'acide sulfurique, produisit du sulfate et du biphosphate de chaux. Sous.la double 
influence de l'air et de l’ammoniaque, le jus se colore peu à peu en brun. 

(6) Le poids total de ces quatre matières azotées est déduit de l’analyse élémentaire qui a 
donné pour 2240 milligrammes de substance séchée, 17,25, P — 75,25, + 13 ou 0,009 d’a- 
zote en poids — 5,85 de matière azotée pour 100 à l’état sec, — 1,17 pour 100 à l’état normal! 
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On voit que la Canne verte analysée contenait moitié 

moins de sucre, moins de tissu, environ 30 pour 100 et 

trois fois plus de substances organiques et de sels, que la 

Canne parvenue à l’état de maturité (1). Des différences ana- 

logues expliqueraient sans doute, en raison des obstacles 

qu'opposent diverses matières organiques et sels à la cristal- 

lisation du sucre, l'impossibilité d'extraire économiquement 

le sucre de Canne dans les contrées où, faute d’une tempé- 

rature suffisante, cette plante ne peut acquérir une maturité 

normale. 

Les nœuds de la Canne à sucre sont formés d’un tissu serré, 

dans lequel les fibres ligneuses à parois épaissies dominent ; 

où toutes les cellules présentent, relativement à leur épaisseur 

plus forte, des cavités moindres; où, d’ailleurs, les cellules 

saccharifères sont plus petites et moins nombreuses. On 

comprend donc que les quantités de sucre s’y trouvent 

réduites de près de moitié ou dans le rapport de 18 à 10 cen- 

tièmes, résultat que M. Peligot a constaté par l'analyse chi- 

(1) La composition chimique différait beaucoup plus encore dans la tige 

très-jeune, désignée p.575, 2° alinéa: du premier nœud (compris) au deuxième, 

le poids était de 4%°,825, qui se réduisirent, après dessiccation, à 0%°,435 ; les 

cinq nœuds et tissus intermédiaires ayant ensemble 2 centimètres de haut, 

et formant toute la partie supérieure de cette tige, pesaient 3%,760; ils se 

réduisirent, par la dessiccation, à o#°,312 : ainsi la première partie de cette 

tige contenait 9 pour 100 de matière sèche; tout le reste de la tige, seule- * 

ment 0,0825 ; et l'ensemble renfermait moins de 5 millièmes de sucre (la 

substance sèche totale contenait 3 centièmes de substances cireuse et 

grasse.) 
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mique des Cannes müres, et dont j'ai pu reconnaître l’exac- 

titude (1). 

On ne saurait même s'étonner d’un autre fait, qui semble 

singulier au premier abord : c’est que les nœuds renferment 

autant d’eau que l’ensemble des tissus de la tige entière. 

Cela tient à ce que la proportion plus considérable de cellu- 

lose et de substance ligneuse incrustante, dans certaines 

parties, est compensée par une proportion moindre du sucre 

dans d’autres parties de ces nœuds. On ne peut, toutefois, 

donner une idée complète de la composition spéciale des 

nœuds de la Canne à sucre, sans ajouter que les solutions 

qu'on en extrait contiennent, relativement au sucre, plus de 

matières étrangères qu'il ne s’en trouve dans le jus extrait 

des entre-nœuds. 11 n’en saurait être autrement, puisque les 

liquides, peu ou point sucrés, renfermés dans les tissus dé- 

pourvus de cellules spéciales saccharifères, contiennent la 

plupart des substances étrangères au sucre, dont l’analyse 

démontre la présence. 

En terminant ce Mémoire, je crois devoir dire un mot sur la 

question économique de la production du sucre aux colonies. 

Cette question, qui préoccupe en ce moment l'attention 

publique, me semble avoir reçu, de la part de la science et 

de l’industrie, les éléments d’une solution rationnelle; il s’a- 

git surtout, actuellement, d'appliquer ces notions théoriques 

et pratiques certaines. 

(1) Les nœuds deviennent plus ligneux encore, toutes les fois qu'il se 

développe latéralement, à l'extérieur, un bourgeon et des radicelles : en 

effet, on trouve alors, dans les parties internes correspondantes du nœud, 

une masse de tissu fortement incrusté de matière ligneuse. 
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Voici les principales conditions qu'il serait, suivant moi. 

indispensable de remplir : 

D'abord, et pour les définir d'une manière générale, je 

dirai qu'il faudrait obtenir une main-d'œuvre qui ne fût pas 

trop dispendieuse, et assurer la meilleure rétribution pos- 

sible au travail libre. 

Que l'on y parviendrait en faisant concourir et venir.en 

aide aux hommes toutes les forces qu'offrent aujourd'hui 

les sciences agricoles, mécaniques et chimiques ; notamment 

par les moyens suivants : 

En ce qui touche la culture, recueillir avec soin et re- 

pandre sur les terres tous les engrais minéraux disponibles 

dans chaque habitation, les cendres des bagasses, le cal des 

chaudières ; y ajouter les composés alcalins ou calcaires, qui 

seraient de nature à pouvoir remplacer ceux dont le sol se 

serait appauvri ; 

Utiliser tous les résidus de la fabrication : les mélasses, 

dans la nourriture des bestiaux, les écumes comme engrais, 

afin de reporter sur le sol, avec les déjections animales, la plus 

grande partie des substances que la végétation y avait puisées ; 

Appliquer les divers déchets pulvérulents provenant de 

la révivification du charbon d'os, les cendres, marnes et 

terres desséchées à l'absorption, la dessiceation-et la eonser- 

vation des déjections des hommes et des animaux, pour les 

répandre plus facilement et sans déperditions, sous des vo- 

lumes et des poids moindres ; 

Compléter l'aliment organique des végétaux au moyen des 

engrais les plus riches en substances azotées : le sang ou la 

chair desséchés, les résidus des pêcheries, les morues dété- 

riorées, etc. : 
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Éviter l'emploi d'engrais capables d'ajouter un excès de 

différents sels au delà des proportions utiles pour le déve- 

loppement des Cannes à sucre. 

On comprendra l'importance de ces améliorations, qui 

doivent soutenir ou accroître. la fécondité de la terre, en se 

rappelant que certains sols, suivant leur état de fertilité, ont 

pu produire annuellement, par hectare, jusqu'à 7000 kilo- 

grammes de sucre : production qui s’est peu à peu réduite 

sur les mêmes terres, graduellement épuisées, à moins de 

2000 kilogrammes ; si l'on songe d’ailleurs que la main- 

d'œuvre, devenue trop dispendieuse, dans ce dernier cas, 

sur le sol appauvri, pouvait être économique, même à un prix 

double, sur cette terre à l’époque de sa plus grande fertilité. 

Fabrication. En première ligne il faut placer les moyens 

d'extraire une plus grande quantité de jus, de porter cette 

quantité de bo à 60 et même 66 pour 100 qu'on obtient. 

à 75 ou 80 que l’on pourrait obtenir. L'emploi d’une 

deuxième presse, avec injection de vapeur globulaire ou 

de filets d’eau bouillante, donnerait ce résultat, suivant les 

essais pratiques faits aux colonies par M. Derosne, et que 

nous avions concertés ensemble. Dans tous les cas, la con- 

dition la plus impérieuse de succès serait d'éviter tout ralen- 

tissement dans les opérations, d'accélérer même l'extraction 

du jus et l'élévation de la température au-dessus du terme 

où les fermentations peuvent s’accomplir. 

On obtiendrait la rapidité très-désirable aussi dans les 

évaporations, en faisant usage des appareils évaporatoires 

perfectionnés en France, et appliqués avec succès chez les 

fabricants de sucre indigène (notamment ceux de MM. De- 

rosne et Caïl, Pecqueur, Gaspard, Tamisier, Claës, etc. ). 
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Peut-être conviendrait-il, afin d'en généraliser rapidement 

l'introduction aux colonies, d'y porter d’abord les appareils 

les plus simples, moins dispendieux, de premier établissement. 

L'extraction du jus et l'évaporation rapides sont, il est 

vrai, subordonnées aux ressources en combustible dans cer- 

taines localités, qui ne peuvent recevoir des importations 

de houille et n’ont d’autre combustible que la bagasse. 

Il serait très-utile de généraliser l'emploi du charbon d'os 

et des procédés de révivification, afin d'obtenir des produits 

plus purs et plus abondants en sucre cristallisé, et de pouvoir 

mettre à profit une plus grande masse de résidus utiles 

comme engrais. 

Les nouveaux procédés d'épuration méthodique et d'é- 

gouttage rapide par la force centrifuge, enfin le séchage des 

sucres cristallisés, offriront un complément utile aux amé- 

liorations réalisables dans notre industrie coloniale; ils per- 

mettront d'accroître la valeur réelle des produits, et d'amoin- 

drir les frais d'emballage et de transport; ils éviteront enfin 

les altérations qu'occasionnent, pendant la traversée, les 

fermentations dans les sucres impurs et humides. 

Il est d'ailleurs évident que des mesures administratives, 

de nature à encourager la production du sucre le plus pur, 

seraient utiles dans l'intérêt même de l'impôt, applicable, 

dès lors, à une valeur plus grande et plus stable; elles 

auraient pour effet de hàter les progrès des industries saccha- 

rines, métropolitaine et coloniale, de rendre bientôt la pro- 

duction plus économique, et de développer la consommation 

du sucre, encore bien arriérée chez nous (1). 

1) On ne consomme en France que 120 millions de kil. de sucre , tan- 
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Les principes sur lesquels toutes ces améliorations re- 

posent me paraissent incontestables ; leur application exi- 

gerait sans doute des études sérieuses dans chacune des 

localités qui offriraient des circonstances spéciales ; mais une 

pareille étude, entreprise par des hommes compétents, ne 

serait ni bien longue ni difficile aujourd’hui (1). 

dis que 240 millions de kil. de sel entrent annuellement dans l’alimen- 

tation des hommes. C'est le rapport inverse qu'il serait désirable de 

voir établir, afin que parmi la population entière l'alimentation se rap- 

prochät, sous ce rapport, des meilleures conditions hygiéniques et de ce 

qu'elle est dans les ménages un peu aisés, où l’on consomme en sucre cer- 

tainement au delà du double de ce que l’on emploie de sel : dès lors 

la production saccharine pourrait être quadruplée sans dépasser les be 

soins de la population. 

(1) Depuis la rédaction de ce Mémoire, l'attention publique a été vive- 

ment préoccupée des nouveaux faits sur les propriétés remarquables que 

possède le bisulfite de chaux pour prévenir les fermentations. Cet agent 

chimique ne peut, il est vrai, précipiter qu'une partie des matières azo- 

tées contenues dans le jus, et laisse toutes autres substances étrangères en 

solution. 

I1 me paraîtrait convenable d'essayer son application dans les premières 

opérations qui ont pour but l'extraction du jus et le chauffage jusques au 

degré où la défécation s'opère. 

On pouriait dès lors consacrer plus de temps à l'épuisement méthodi- 

que des Cannes coupées ou écrasées, et accroître ainsi leur rendement. 

Si l'on ne négligeait d’ailleurs aucune des améliorations antérieurement 

acquises dans la defecation, l'épuration au noir animal, \a concentration 

rapide, a cristallisation grenue , 'égouttage forcé et le claircage, on par- 

viendrait probablement à obtenir, avec économie, des produits plus 

abondants et plus purs. 

T. XXII. 74 
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Ce serait dans la même direction qu'on aurait, à mon avis, des chances 

de succès relativement au traitement des betteraves : celles-ci, au sortir 

du laveur mécanique, immergées un instant par un deuxième laveur, dans 

une solution de bisulfite de chaux, en entraîneraient une quantité suffi- 

sante pour prévenir la fermentation et la coloration des pulpes et des 

jus; les moyens usuels d'épuration à la chaux et au charbon d'os en se- 

raient d'autant mieux utilisés. 

E —__ 0 LS 
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MÉMOIRE 
SUR LES SYSTEMES 

D'ÉQUATIONS LINEÉAIRES 
DIFFÉRENTIELLES 

OU AUX DÉRIVÉES PARTIELLES 

À COEFFICIENTS PÉRIODIQUES, ET SUR LES INTÉGRALES ÉLÉMENTAIRES 

DE CES MÊMES ÉQUATIONS, 

Par M. Aucusri CAUCHY. 

Présenté dans la séance du 10 décembre 1849. 

Je viens aujourd’hui appeler l'attention des géomètres sur 

une nouvelle branche de calcul intégral qui me paraît devoir 

contribuer aux progrès de la mécanique moléculaire, et qui 

a pour objet l'intégration des équations linéaires à coefficients 

périodiques. 

J'appellerai fonction périodique d'une ou plusieurs varia- 

bles indépendantes x, y, z,... celle qui ne sera point altérée 

quand on fera croître ou décroître ces variables de quanti- 

tés représentées par des multiples de certains paramètres 
7 
74 
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a, b, c,.. en faisant varier x d’un multiple de &, y d'un mul- 

tüiple de D, z d’un multiple de c,.. Des équations linéaires à 

coefficients périodiques ne seront autre chose que des équa- 

tions linéaires différentielles ou aux dérivées partielles, dans 

lesquelles les diverses dérivées des inconnues auront pour 

coefficients des fonctions périodiques des variables x, y, 2... 

ou de variables représentées par des fonctions linéaires de 

2, Y, 2, Enfin, j'appellerai paramètres trigonométriques les 

quotients «,6, y, qu'on obtiendra en divisant la circonfe- 

rence 27 par les paramètres donnés @, b, ce... 

Dans les équations linéaires et à coefficients périodiques 

auxquelles on se trouve conduit par la mécanique molécu- 

laire, les coefficients sont en général fonctions des coordon- 

nées, mais indépendants du temps t; et alors on peut obtenir 

des intégrales particulières qui fournissent pour les inconnues 

des valeurs représentées par des produits dont un seul facteur 

renferme le temps, ce facteur étant une exponentielle dont 

l'exposant est proportionnel à #. Lorsque l’exponentielle 

dont il s’agit sera une exponentielle trigonométrique, les 

intégrales trouvées deviendront #sochrones, c’est-à-dire 

qu'elles fourniront, pour valeurs des inconnues, des fonc- 

tions périodiques du temps. 

Les intégrales particulières dont nous venons de parler 

seront généralement imaginaires ou symboliques ; mais elles 

ne cesseront pas pour cela d’être applicables à la solution des 

problèmes de mécanique ou de physique; car si l'on réduit 

les valeurs symboliques des inconnues à leurs parties réelles, 

ces parties réelles satisferont encore aux équations données." 

Une propriété remarquable d'une fonction périodique de 

+, ÿ, 2, C'est qu'elle peut être développée en une série or- 
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donnée suivant les puissances ascendantes et descendantes des 

exponentielles trigonométriques dont chacune à pour argu- 

ment le produit d’une variable par le paramètre trigonomé- 

trique correspondant. Dans chaque terme de la série, le 

facteur constant est représenté par une intégrale définie 

multiple , les intégrations étant effectuées entre les limites 

D=0NT= a) —=0,Y=b;2=0,z:—=0c;.:. Le terme cons- 

tant de la série est la valeur moyenne de la fonction entre 

ces limites. D'ailleurs, il est important d'observer que si 

une fonction périodique # renferme avec les variables indé- 

pendantes æ, y, 2, d’autres quantités L, Æ,.. la valeur 

moyenne de 4, considérée comme fonction de 4, #,.. pourra 

changer de forme quand on changera les valeurs de , # (*). 

Ces principes étant admis, concevons d’abord que, dans 

les équations linéaires données, les coefficients cessent d’être 

périodiques et deviennent constants. Alors, on pourra satis- 

faire aux équations données en supposant les valeurs des di- 

verses inconnues proportionnelles à une seule exponentielle 

dont l’exposant sera représenté par une fonction linéaire 

des variables indépendantes. Cette exponentielle, que j'ap- 

pellerai l’exponentielle caractéristique, se trouvera d'ail- 

leurs multipliée dans les diverses inconnues par des coeffi- 

(x) Ainsi, par exemple, la fonction périodique 

tatkeszs} 
k + hecx: 

a pour valeur moyenne zéro, ou l’unité, suivant que le module de # est 

supérieur ou inférieur au module de A. 
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cients divers dont les équations linéaires données feront 

généralement connaître les rapports. 

En opérant comme je viens de le dire, on obtient seule- 

ment des intégrales particulières d’un système donné d’é- 

quations linéaires et à coefficients constants. Ces intégrales, 

qu'on peut appeler élémentaires, représentent en effet, dans 

les questions de mécanique moléculaire, les mouvements élé- 

mentaires, ou, en d’autres termes, les mouvements simples 

et par ondes planes. Ajoutons que l'exponentielle carac- 

téristique correspondante à un système quelconque d’inté- 

grales élémentaires peut se déduire directement de l’équa- 

tion caractéristique à laquelle on parvient en éliminant entre 

les équations données toutes les inconnues, à l'exception 

d’une seule. 

Concevons maintenant que, dans un système d'équations 

linéaires, les coefficients redeviennent périodiques, mais 

différent peu de leurs valeurs moyennes. Après avoir dé- 

veloppé ces coefficients en séries ordonnées suivant les 

puissances ascendantes et descendantes des exponentielles tri- 

gonométriques ci-dessus mentionnées , on pourra substituer 

aux inconnues des développements de même forme, puis 

égaler entre eux, dans les deux membres de chaque équa- 

tion , les coefficients des puissances semblables de ces expo- 

nentielles. On obtiendra ainsi des équations auxiliaires qui 

seront encore linéaires, mais à coefficients constants, et qui 

serviront à déterminer les divers termes des développements 

des inconnues, ou plutôt les coefficients des exponentielles 

trigonométriques dans ces divers termes. Dans l'hypothèse 

admise, c'est-à-dire, lorsque les coefficients périodiques 

renfermés dans les équations données différeront peu de 
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leurs valeurs moyennes, les séries qui représenteront les 
développements des inconnues seront ordinairement con- 
vergentes, et l'on pourra exprimer les valeurs des diverses 
inconnues par des produits de deux facteurs, dont l’un sera 
une exponentielle caractéristique propre à vérifier le système 
des équations auxiliaires, l’autre facteur de chaque produit 
étant un coefficient périodique. 

Étant donné un système quelconque d'équations linéaires 
à coefficients périodiques, les intégrales particulières qui 
fourniront pour les inconnues des valeurs représentées par 
des produits de cette sorte, seront celles que je désignerai 
spécialement sous le nom d’intégrales élémentaires. 

Il est important d'observer que, dans un système d’inté- 
grales élémentaires d'équations à coefficients périodiques, 
l’exponentielle caractéristique offre ordinairement une valeur 
différente de celle qu’on obtiendrait si l’on réduisait chaque 
coefficient périodique à sa valeur moyenne. Cette observa- 
tion est surtout utile lorsque les équations données se rap- 
portent à une question de mécanique ou de physique, 
spécialement à la théorie du son ou à celle de la lumière. 

ANALYSE. 

Pour montrer une application très-simple des principes 
exposés dans ce mémoire, concevons que l’inconnue $ doive 
vérifier l'équation linéaire aux dérivées partielles 

(1) DS — AD,y, 
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Æ étant une fonction périodique de x, qui ne soit pas altérée 

quand on fait croître ou décroître la variable x, supposée 

réelle, d'un multiple du paramètre a. Posons d’ailleurs 

2T 
ou —= 

a 

Enfin, nommons 4, la valeur moyenne de la fonction À, en 

sorte qu'on ait 

RE M Kdx, 

et soit pareillement k, la valeur moyenne du produit Ken: 

n étant une quantité entière quelconque, positive ou né- 

gative. La formule 

(2) KR, Les pierre... 
3e PRET A Le VÉRRRTE HE 

fournira le développement de la fonction Æ en une série 

ordonnée suivant les puissances entières ascendantes et des- 

cendantes de l’exponentielle e%'. Si d’ailleurs la fonction 

diffère peu de sa valeur moyenne 4,, on pourra, dans une 

première approximation, réduire À à #,, et la formule (1) 

à l'équation 

(2) DS = 4,D,s. 

Or, cette dernière équation, linéaire et à coefficient cons- 

tant, sera vérifiée, si l’on pose 

(4) S — AE 

u,s, 4 désignant trois constantes dont les deux premières 

soient liées entre elles par la formule 

(5) SE 

et la valeur, que l'équation (4) fournira pour l’inconnue 5, 
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représentera, non-seulement ce que nous appelons une é1- 

tégrale élémentaire de équation (3), mais encore une in- 

tégrale approchée de l'équation (r). 

Si maintenant on veut obtenir, non plus une intégrale ap- 

prochée, mais une intégrale exacte de l'équation (1), on 

pourra supposer la fonction S développée aussi bien que 

la fonction Æ en une série ordonnée suivant les puis- 

sances ascendantes et descendantes de l’exponentielle €”. 

Faisons, en conséquence, 

(6) = 5, + 5, ei + Seri +... 

OU EE CEE CRE 

L'équation (1) sera vérifiée si, après y avoir substitué Îles 

valeurs de À et 5, tirées des formules (2) et (6). on égale 

entre eux les coefficients des puissances semblables de l’ex- 

ponentielle e*ï, renfermés dans les deux membres. On 

obtiendra ainsi les équations auxiliaires 

s (D—ÆD,)s = #4, (D, + ai) +...+ k (D; —a1)8_; +... 

| (D, — 28, (D.+ai]8, = # (D, +221) 8, +... + AD: +... 

| (7) CCE. | 

| [D, — 4, (D,—ai)]s, = 4, D,9 +..+ 4 (D;—241)8 +. 

ete... - 

Or, ces équations, toutes linéaires et à coefficients constants, 

seront vérifiées, si l’on suppose les inconnues 

Sands blotiue Ver, 198230 

toutes proportionnelles à une seule exponentielle caractéris- 

tique de la forme 
eye 

en sorte qu'on ait 

ONE MS CSS D 

T. XXII. 75 



594 ÉQUATIONS LINÉAIRES 

et si d’ailleurs on assujettit les constantes 

DANS NAT ETS NE ML ET 

à vérifier les équations 

(9) S— 4 

ER) A = (+) Ait GS) 44... 

PE ue PAT (+24, nee 
10) 

(e (1—5 4 Re A k (1 4 +, 

etc. 

Alors aussi, en posant pour abréger 

(11) LA AE EE CREER 

OR TEE ER CN ER 

on tirera des formules (6) et (8) 

(12) DE brerTe 

Cette dernière est semblable à la formule (4), mais avec cette 

différence, que le coefficient 7, constant dans la première, 

devient périodique dans la seconde. Ajoutons que la valeur 

de la constante s, déterminée dans l'équation (4) par la 

formule (5), se déduira, dans l'équation (12), de la for- 

mule (9), dans laquelle on devra substituer la valeur de 

tirée des équations (10). Remarquons enfin que la for- 

mule (12) est ici tirée d’une méthode qui suppose la sé- 

rie (11) convergente, et par suite la valeur de X généra- 

lement peu différente de sa valeur moyenne #,. Cette 

supposition étant admise, le calcul des valeurs de 

f, A3) ANA; 

déterminées par les formules (10), pourra s’exécuter comme 

il suit. 
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Concevons que, z étant un nombre entier quelconque, on 

néglige dans les seconds membres des formules (10) tous les 

termes qui renferment les quantités 

RE AR AN NA the 
Alors on obtiendra 22+ 1 équations qui détermineront, avec 

l’inconnue k, les rapports des inconnues 

te A 1 4 1 

Toutefois les valeurs ainsi trouvées, pour ces rapports et pour 

la constante #, seront seulement approximatives. Mais, si » 

vient à croître indéfiniment, ces valeurs approximatives con- 

vergeront vers des limites qui seront les valeurs exactes de 

l'inconnue k et de ces rapports. 

Il est important d'observer que, le nombre entier 7 venant 

à croître, le degré de l'équation en #, toujours représenté 

par lenombre2n+ 1, croîtra également. Mais, parmiles 27 +1 

racines de cette équation, l’on devra choisir évidemment celle 

qui aura pour valeur approchée #.. D'ailleurs à cette racine, 

prise pour valeur de #, correspondra un système unique de 

valeurs des rapports 

A AA T'AS 
A ASE Ab Air 45 A 

La méthode d'intégration que nous venons d'appliquer à 

l'équation (1) s’appliquerait pareillement à une équation de 

la forme 

(13) D;5— X D:5,; 

X étant toujours une fonction périodique de x, et générale- 
ment aux systèmes d'équations linéaires à coefficients pério- 

diques auxquels on se trouve conduit par les problèmes de 

mécanique ou de physique. Dans le cas où les coefficients pé- 

GS 
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riodiques différeront peu de leurs valeurs moyennes, on ob- 

tiendra, en opérant comme on vient de le dire, des intégrales 

particulières, en vertu desquelles les inconnues se trouveront 

représentées par des produits de deux facteurs dont l’un 

sera une exponentielle caractéristique déterminée de ma- 

nière à vérifier un certain système d'équations auxiliaires à 

coefficients constants. Quant à l’autre facteur, il se réduira 

simplement à un coefficient périodique. Ces intégrales par- 

ticulières seront celles que nous désignerons sous le nom 

d’intégrales élémentaires. La méthode que nous venons d’in- 

diquer fournira les intégrales élémentaires développées en 

séries ; elle suppose d’ailleurs que les développements trouvés 

sont convergents. Dans certains cas spéciaux, on pourra ob- 

tenir ces intégrales élémentaires en termes finis. C’est ce qui 

arrive, par exemple, pour l'équation (1), ainsi qu’on va le 

faire voir. 

Les quantités s, w étant deux constantes et Æ une fonc- 

tion de x, il est clair qu'on pourra toujours satisfaire à l'é- 

quation (1) par une valeur de $ de la forme 

(14) | due 

car si l’on substitue cette valeur de $ dans l'équation (1), et si 

l’on pose, pour abréger, 

(15) H=u—> 

on obtiendra la formule 

(16) ée, 
que l’on vérifie en posant 

(7) PET Ce 
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Si maintenant À est une fonction périodique de x, qui ne 
varie pas quand on y fait croître x de à, il en sera de même 
de la fonction 1, qui pourra être développée en une série 
ordonnée suivant les puissances ascendantes et descen- 
dantes de l'exponentielle trigonométrique e*i, Ja valeur 

a 27 de # étant —; et alors, en posant 

H=h,+hesit + Lt Ce D 
on trouvera 

JHdr=hx + = ORerree ….—h_,easi .…) + const. 

Par suite 4 se réduira simplement à une fonction périodique 
de x, si l’on choisit s de manière que h, s’évanouisse. Or. 
h étant la valeur moyenne de 77, la condition énoncée sera 
remplie si l’on pose 

S—Âu, 

k étant choisi de manière que la valeur moyenne de 1 — : 
s'évanouisse, ou, ce qui revient au même, si l’on détermine 
s et # à l’aide des formules 

4 d. (18) Ste =. _. 

D'ailleurs on reconnaïitra facilement que l'intégrale élémen- 
taire fournie par l'équation (14) jointe aux formules (15): (17) et (18), coïncide avec l'intégrale que donne le dévelop- 
pement en série, effectué à l’aide de la méthode ci-dessus in- diquée dans le cas où la fonction périodique Æ diffère peu 
de sa valeur moyenne 4,. 



ARE TOT 0 EPP 
15e 0 La s 49 DS 

; us | Cuprir AT ge “o is 

| rit 1 \ id 1 Hi aie 

TN Ni 

uit, ; cu hs ie FAURFPE. ne pré 

FIM Lu tLU INR rREELt DATTITS rod mir. AL D? Jr oè, REnT 

1irigs Us, CON 

sx pe 

y Né at : 
2 

| Colon DER au ph tft vaste, 

dan Or el EST abris k 

VA ‘ 1 ” i 
a 3 , PAU Ge 

Li ) à 
\ ù RES tre Y: C4 L 

1-0 too TOUT AE SD Su bites 

dures n0't sa JHUO TE UE EEE ro 49 : 10, + 

“lier EAYTE 2bf 

Ms TETE CE AE Sup 1 sise wie IETAGIES E AU Es) à 

pu AT à sono 20n ME TTEL # to oenpa't aq shssal pt 

| olyrb ol ann Opip sets Fos bises AGENE 

M afessh:i HSB6te al 4h «bigte & botislls ,déte | 

9 WE sib À sup iboin3g soit one 81.60 889 3 ana 
eh SON aus 

F2.) 



SAR ARR RSS ARS SUR AR LR LR AUS SAS LES SN LS SEULS MORALE RL EAN LS LALE LE LUE LAURE LEE VAR UUE LOU LES 

MÉMOIRE 
SUR LES VIBRATIONS 

D'UN DOUBLE SYSTÈME DE MOLÉCULES, 
ET DE L'ÉTHER 

CONTENU DANS UN CORPS CRISTALLISE, 

Par M. Aucusri CAUCHY. 

Présenté dans la séance du 17 décembre 1849. 

Dans ce mémoire, après avoir reproduit les équations qui 

représentent les mouvements finis ou infiniment petits d’un 

double système de molécules, je considère en particulier le cas 

où les équations dont il s’agit sont linéaires et à coefficients 

périodiques, et je fais voir comment de celles-ci on peut dé- 

duire d’autres équations linéaires, mais à coefficients cons- 

tants. Ces dernières équations, que je nomme auxiliaires , 

peuvent d’ailleurs être censées déterminer les valeurs moyen- 

nes des inconnues que renferment les équations primitives. 

Mais, comme j'en fais la remarque, elles sont généralement 

distinctes de celles auxquelles on parviendrait, si dans les 
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équations primitives on remplaçait chaque coefficient pério- 

dique par sa valeur moyenne. Cette observation, très-impor- 

tante dans la physique mathématique, explique à elle seule 

un grand nombre de phénomènes relatifs aux théories du 

son et de la lumière; par exemple, les singulières influences 

des milieux cristallisés sur les vibrations de l’éther. Elle 

montre comment il arrive que ces milieux peuvent tantôt 

éteindre la lumière, tantôt produire les divers phénomènes 

lumineux, et en particulier la polarisation chromatique. 

C'est, au reste, ce que j'expliquerai plus en détail dans de 

nouveaux mémoires qui offriront le développement des 

principes posés dans celui-ci. 

ANALYSE. 

S 1%. Equations de l'équilibre d'un double système de 

molécules. 

Considérons deux systèmes de molécules qui coexistent 

dans une portion donnée de l’espace. Rapportons d’ailleurs 

les positions des atomes dont se composent ces molécules à 

trois axes coordonnés rectangulaires ; et soient, dans un pre- 

mier instant , 

x, X, z les coordonnées d'un atome m appartenant au pre- 

mier système , 

ou d’un atome m, appartenant au second système ; 

X, F, Z les projections algébriques de la force accélératrice 
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qui sollicite l'atome m sur les axes coordonnés. Ces projec- 

tions devront s’évanouir, avec la force dont il s’agit, s’il y a 

équilibre; en d’autres termes, les conditions d'équilibre de 

l'atome m seront 

(1) K—=90; F—'o, Z = 0. 

Pareillement. si l’on nomme Xe 7 les projections algé- 

briques de la force accélératrice qui sollicite, au premier 

instant, non plus l'atome m, mais l'atome m,, les équations 

d'équilibre de ce dernier atome seront 

(2) roi 0; 20 

Considérons en particulier le cas où la force accélératrice 

appliquée à l'atome ”m ou m,, qui est censé coïncider avec le 

point (x, y, z), résulte uniquement d'actions exercées sur cet 

atome par tous les autres. Supposons d’ailleurs que l’action 

mutuelle de deux atomes soit proportionnelle à leurs masses 

et à une certaine fonction de leur distance. Enfin, nommons 

m,m, les masses de deux atomes distincts de m, et appar- 

tenant, l’un au premier système de molécules, l’autre 

au second ; 

r,r, les distances qui séparent, au premier instant, l’a- 

tome mn des atomes m et m ; 

mmrf(r), mm,r f(r,) les actions exercées sur l’atome m par 

les atomes 7» et m,, chacune des fonctions f(r), f(r.,) 

étant positive ou négative, suivant que l'atome m est 

attiré ou repoussé ; 

x, y,z les projections algébriques de la distance r sur les 

axes coordonnés ; 

TEXTE 76 
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x,, ÿ,, z, les projections algébriques de la distance r, sur le 

mêmes axes. 

On aura, non-seulement 

(3) D XV te Z 0; 

(4) = + +ZS 

mais encore 

| X=Smxf(r)+Smxf(r,), 
(b) F=Smyf(r) +Smy,f(r,). 

| Z—=Smrf(r) +Smzf(r,), 

la sommation qu'indique chaque signeS s'étendant à tous les 

atomes m,.. distincts de m, qui composent les molécules du 

premier système, ou à tous les atomes 72, qui composent les 

molécules du second système. Ajoutons que Îles valeurs de 

X,, F,, Z, se trouveront à leur tour déterminées par trois 

équations semblables aux formules (5). 

$ ». Équations du mouvement d'un double système de 

molécules. 

Concevons à présent que le double système de molécules 

passe de l’état d'équilibre à l'état de mouvement, et soient au 

bout du temps 

Z,n,t les déplacements de l'atome m, mesurés parallèle- 

ment aux axes coordonnés, 

X,1,3 les projections algébriques de la force accélératrice 

qui sollicite l'atome m. Les équations du mouvement de cet 

atome seront de la forme 

(1) DE D'1—=0,: IDE 
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Si d’ailleurs on nomme E,, n,, ,, X,, 1), 3, ce que deviennent 

6,n,€, X, 1), 3, quand on substitue l'atome m, à l'atome m, 

on aura 

(2) D'E—X,, Din—,, D't = 3. 

Soient maintenant 

r+e, r,+p, ce que deviennent, au bout du temps t et 

dans l’état de mouvement, les distances r, r, qui dans 

l’état d'équilibre séparaient l’atome m des atomes "» et mn. 

Supposons de plus que l’on indique, à l’aide de la lettre 

caractéristique À ou A, les accroissements que recoivent Ë, », C, 

où Ë,,1,, €, quand on passe de l'atome m ou m, à l’atome 7”. 

ou mn, La longueur r + ? aura évidemment pour extrémités 

les deux points dont les coordonnées respectives seront 

THE, Y+n,2+Ù 

et 

THXHÉHAË, V+y+n+An, 24#+2+0+AÛ; 

pareillement la longueur r, + e, aura pour extrémités les 

deux points dont les coordonnées respectives seront 

THE, Y+Hn, 2H, 

THX FE, HAE 5 mm a nc ent nr 5 som ue 

Par suite les projections algébriques de la longueur r+p 
sur les axes coordonnés seront 

XÆHAË, Y+An, Z+A; 

et les projections algébriques de la longueur r ++ sur les 
mêmes axes seront 

X—HAE AE) Y,—n En, TA; CE un PE 

Cela posé, lorsqu'on passera de l’état d'équilibre à l’état de 

76. 
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mouvement , les formules (3), (4) du paragraphe premier se 

trouveront évidemment remplacées par les suivantes : 

(3) (r+p) = (R+AË) + (y+ An) + (24 AT), 

(+) =G EE +AE) +(y—ntr+an) 
ar (z,—{++ALÿ, 

et les formules (5) du paragraphe premier par les suivantes : 

(5) I=Sm(x+AË) f(r+0)+Sm, (x —E+E +AE)f(r +6), ete. 

Ajoutons que des équations de même forme fourniront les 

valeurs de X, 1), 3. 

Supposons maintenant que les actions mutuelles des ato- 

mes du premier système décroissent, quand la distance aug- 

mente, assez rapidement pour que l’on puisse développer, 

à l’aide du théorème Taylor, les différences finies 

AË, An, AÙ 

en séries ordonnées suivant les puissances ascendantes de 

x, y, z. Ces séries pourront être immédiatement déduites 

des équations de la forme 

E+A=ex De ty Dr tee, 
par conséquent de la formule symbolique 

(6) 1+A—ex*D:+yD;+2D;, 

Si, pour abréger, l’on suppose 

u=D;, v=D; w==D;, 

=xD, + yD,+72D,, 

la formule (6) deviendra 

(7) I+A—=E, 

et l’on en tirera 
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(8) A—e'— 1. 

Pareillement, si l’on suppose 

AE, 2 An, ? AR, 

développables en séries ordonnées suivant les puissances 

ascendantes de x,, y,,2,, alors, en posant, pour abréger, 

—=X, D, + y, D, +2zD,., 

on pourra déduire ces séries de la formule symbolique 

(9) 1+A=e". 

$ 3. Mouvements infiniment petits d'un double systeme 

de molécules. 

Considérons, dans le double système de molécules donné, 

un mouvement vibratoire, en vertu duquel chaque atome 

s’écarte très-peu de la position qu'il occupait dans un état 

d'équilibre du système. Si l’on cherche les lois du mouve- 

ment, celles du moins qui subsistent, quelque petite que soit 

l'étendue des vibrations moléculaires, alors, en regardant les 

déplacements 

RENE Eine Gi 

et leurs différences finies comme des quantités infiniment 

petites du premier ordre, on pourra négliger les produits, 

les carrés et les puissances supérieures, non-seulement de ces 

déplacements et de leurs différences, mais aussi des quan- 

tités p, p,. Cela posé, les formules (3) et (4) du paragraphe 2 

donneront 
(1) ; __ sAË + yAn +zAt. 

j 
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LE —EH+AË)+ y nt An) +2 —t+ Ag). 
ZI, 

(2) e,—= 

et les formules (2), (5) du même FRERE donneront 

(3) DR a be RE Me De 

DC OE Pr NC HOE EPA NE, 

les valeurs de 

EME ENS REUOSTEE 
L, M°'N=B+O., À, 

étant déterminées par les formules symboliques 

L=Sm[ f{r) + D. /(r)JA— Sn fr) + = Df{r)], etc. 

P=Sr . D, f(r)A — Sm, Re D, f(r,), etc. 

L— Srn [f(r,) + e D;ffr)](1 + A), ete: 

= Sm TD, f(r)(1 + A), etc. 

maintenant on pose, comme dans le paragraphe précédent, 

GE D js v =D MED & 

= xD, + yD, + zD,,  — XD; F'YD, + 2 D, 

alors, en ayant égard aux formules symboliques 

A—et— 1, I+ A —=e", 

et en posant d’ailleurs 

| G = Smf(r)(e: — 1) — Smfir), 
m Le m . t° | H=S* D. fre 2) — SE Dr) 2, 

GC Srlr)et, 

H — S— D, fr )er, 

(4) 

(5) 
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on aura simplement 

(6) = G + DH, etc... P — D,D,H, ete... 

GAL GE REED ete. = D'D;H, etc" 

et par suite les formules (3) deviendront 

D'E— GE + D,(D.HE + D,Hs + D,H9 
| GE + D(DHE + D,Hr,+ DH), 

(&) | D'n= Gn + D,(D,HE + D,Hr + D,H9 

+ Gn, + D,(D.HE, + D,H», + D,HX)), 

D:t— Gi + D, (D.HE + D,Hn + D,Ho) 
+ GK + D(DHE + DH, + DHL). 

Ajoutons que, si l'on échange entre eux les deux systèmes 

de molécules donnés, on obtiendra, non plus les équa- 

tions (6), mais trois équations de même forme, qui, jointes 

aux équations (6), pourront servir à déterminer les valeurs 

des six inconnues 

2 LINE 4 Ë, A, Ep 

en fonctions des quatre variables indépendantes x, y, z, t. 

D'après ce qu’on vient de voir, les équations du mou- 

vement d'un double système de molécules sont des équations 

linéaires. Les coefficients qu’elles renferment sont généra- 

lement variables avec les coordonnées x, y, z. Mais ces coef- 

ficients étant nécessairement réels, il en résulte qu'on peut 

considérer les déplacements effectifs 

É) A: Cs ë ; 1, Û, 

comme représentant les parties réelles d’inconnues imagi- 

naires qui satisferaient à ces mêmes équations, Ces incon- 

nues imaginaires, que je désignerai par les notations 

É» ® C3 Es 1,3 Ca 
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sont ce que j'appellerai les déplacements symboliques d'un 

atome m du premier système, et d’un atome m, du second 
système. 

S 4. Mouvements infiniment petits d’un systeme de molécules, 

placé en présence d’un autre système dont chaque molé- 

cule reste sensiblement immobile. 

Si les molécules du premier des systèmes donnés, compa- 

rées aux molécules du second, sont bien supérieures en 

nombre, mais douées de masses beaucoup plus petites, alors 

dans un mouvement vibratoire les déplacements 

27 LE) ë, 

d’un atome du second système seront généralement très- 

petits par rapport aux déplacements 

En; € 

d'un atome du premier. Alors aussi, en négligeant £ ,n,# 

vis-à-vis de £,n,£, on réduira les équations (3) du para- 

graphe 3, aux formules 

D'E = LE + R1 + QÙ, 

(1) Din RE + Mn+ P, 
| D}6 — QE + Ps + N; 

et les équations (8) du même paragraphe aux formules 

| (D; — GE = D, (D,HE + D,Hn + D,HP), 

(D; — Ghh = D,(D,HE + D,H: + D,H), 

VD: 2 GX =D, (D.HE + D.Hn + D, HD: 
les valeurs de 

(2) 

G,H LM,N,P.QR 
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étant fournies par les équations (4) et (6) du paragraphe 3. 

Il est naturel de supposer que les atomes du fluide éthéré, 

dans lequel se propagent les vibrations lumineuses, sont de 

beaucoup supérieurs en nombre aux molécules des corps, 

mais doués de masses beaucoup plus petites. Si l'on admet 

cette supposition, la théorie de la lumière pourra se déduire 

complétement du système des équations (1), ou, ce qui re- 

vient au même, du système des équations (2). 

Ajoutons que, dans le cas où les systèmes de molécules 

donnés se réduisent à un seul, on se trouve de nouveau 

conduit aux équations (1) et (2). Seulement alors les for- 

mules (4) du paragraphe 3 se réduisent aux suivantes 

(8) G=Smlr)(e—1), H=SED.ftNe — ©). 

$ 5. Mouvements vibratoires des corps homogènes. 

Lorsque chacun des systèmes de molécules donnés est ho- 

mogène, on peut, dans une première approximation, réduire 

les coefficients variables que renferment les équations diffé- 

rentielles d’un mouvement vibratoire infiniment petit à des 

quantités constantes. Alors aussi, en éliminant entre ces 

équations toutes les inconnues à l'exception d’une seule, 

on obtient une équation définitive que nous avons nommée 

l'équation caractéristique. Soient $ l'une quelconque des 

inconnues, et 

(1) vi— 0 

l'équation caractéristique, y étant de la forme 

(2) v—F(D, D., D,, D. 
T. XXII. 77 



610 VIBRATIONS 

Supposons d’ailleurs qu'après avoir écrit 

S,uU,V,w 

au lieu de 

D,, D, D,, D. 

on prenne 

(5) S— PS 40) 

s regardé comme fonction de s, sera d’un degré », équivalent 

au produit qu'on obtient en multipliant par 6 le nombre des 

systèmes de molécules donné, ou plutôt le nombre de ceux 

dont les atomes restent sensiblement immobiles. Par suite, 

l'équation linéaire (1) sera du 6° ordre, si l’on fait vibrer un 

système unique de molécules; du 12€ ordre si l’on fait vibrer 

deux systèmes de molécules; etc. D'ailleurs, comme je l'ai 

montré dans les Exercices d'analyse et de physique mathéma- 

tique, on pourra non-seulement exprimer par une intégrale 

définie sextuple la fonction principale $ assujettie à vérifier, 

quel que soit #, l'équation (1), et pour £— 0, les conditions 

(4) S— OM 0er AD UNE OO; 

mais encore réduire la détermination des diverses inconnues 

à l'évaluation de la fonction principale, en supposant que 

l'on connaisse la position initiale de chaque atome, et sa 

vitesse initiale, 

Au reste, la méthode d'intégration que je viens de rappeler 

suppose que les équations linéaires données sont à coefficients 
constants; mais cette supposition n’est pas toujours conforme 

à la réalité. Concevons, pour fixer les idées, que l’on consi- 

dère un double système de molécules, et que les atomes dont 

se composent ces molécules appartiennent, les uns à un 

corps cristallisé, les antres au fluide lumineux ou éthéré que 
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renferme ce corps. Alors, comme je l'ai remarqué dans un 

mémoire présenté à l’Académie des sciences le 1° avril 

1839, Les molécules du corps, ou plutôt les atomes dont elles 

se composent, exerçant une attraction sur Les molécules éthé- 

rées, ces dernières se rassembleront en plus grandnombre dans 

le voisinage d’un atome du corps, et par suite la densité de 

l'éther pourra varier sensiblement d'un point de l’espace 

à l'autre dans un très-petit intervalle. W ÿ a plus; comme 

l'ont remarqué les minéralogistes, les centres de gravité des 

molécules d’un corps cristallisé composent un système réti- 

culaire divisé en cellules ou alvéoles par trois systèmes de 

plans rectangulaires ou obliques, mais parallèles à trois 

plans fixes. Un tel système jouit de propriétés diverses étudiées 

avec soin par M. Bravais, et doit être censé renfermer des 

molécules similaires, dont les atomes correspondants occu- 

pent, dans les diverses cellules, des positions semblables. Par 

suite aussi, les atomes du fluide éthéré doivent être distri- 

bués de la même manière dans toutes les cellules. Cela posé, 

les équations linéaires qui représenteront les mouvements 

vibratoires, infiniment petits et simultanés, d'un cristal ho- 

mogène et du fluide éthéré qu'il renferme, seront évidem- 

ment analogues à celles que j'ai considérées dans le précédent 

mémoire ; en d’autres termes, elles seront linéaires, mais à 

coefficients périodiques. Si, dans ce cristal, les plans réticu- 

laires divisent l’espace en rhomboïdes dont chacun ait pour 

arêtes trois paramètres désignés par à, b, €, les divers coef- 

ficients seront des fonctions périodiques de coordonnées 

parallèles à ces arêtes, et ces fonctions ne seront point altérées 

quand on fera croître ou décroitre chaque coordonnée d’un 

multiple du paramètre qui lui correspond. Si d’ailleurs ces 

77: 
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coordonnées sont obliques, rien n'empèéchera de prendre pour 

variables indépendantes, outre le temps, des coordonnées 

rectangulaires , dont les coordonnées obliques seront évi- 

demment fonctions linéaires. 

Ces principes étant admis, si l’on veut déduire de l'analyse 

les lois des vibrations de l’éther dans un corps cristallisé, on 

aura évidemment à intégrer un système d'équations linéai- 

res, non plus à coefficients constants, mais à coeflicients pé- 

riodiques. Il en sera de même, s’il s’agit de déterminer les 

vibrations propres de ce corps; et généralement les équations 

de cette espèce pourront être appliquées à l'étude d’un grand 

nombre de phénomènes en physique ou en mécanique. 

Cela posé, considérons un mouvement vibratoire repré- 

senté par un système d'équations linéaires à coefficients pe- 

riodiques. Soit $ l’une quelconque des inconnues, et K l’un 

quelconque des coefficients périodiques, dans les équations 

dont il s’agit. K sera une fonction périodique ou des trois 

coordonnées rectangulaires æ, y, z, ou du moins de trois 

coordonnées obliques x, v, ;, liées aux coordonnées rectan- 

gulaires x, y, 3, par trois équations du premier degré; et ne 

variera pas quand on fera croître ou décroître x, y, 3 de 

quantités représentées par des multiples de trois paramètres 

donnés a, b, c. Si maintenant on pose 

27 27 27 
(5) a——, 67, Mer 

la fonction périodique K pourra être développée en une sé- 

rie ordonnée suivant les puissances ascendantes des expo- 

nentielles trigonométriques 
ri evi : 

et ,€ pie erti, 
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en sorte qu'on aura 

(6) K—Sk.,. re, "Ye CAreltis 

la sommation qu’indique le S s'étendant à toutes les valeurs 

entières, positives, nulles ou négatives des quantités Z, l', l"; 

et pour satisfaire aux équations données, il suffira de déve- 

lopper non-seulement chaque coefficient, mais encore chaque 

inconnue, en une série de même forme, en posant, par 

exemple, 

(7) S— Sd, re, mpettrietériel"rii, 

puis d’égaler entre eux, dans les deux membres de chacune 

des équations obtenues, les coefficients des puissances sem- 

blables des exponentielles ; 

ete Puel. 

En opérant comme on vient de le dire, et supposant que 

dans les développements des inconnues on néglige les termes 

où la somme des valeurs numériques des trois quantités 

A A 2 2 2 

surpasse un nombre donné N, on obtiendra un nombre fini 

d'équations auxiliaires qui renfermeront, à la place de l'in- 

connue ÿ, les inconnues 

So) Ja 06) ÿ,, Dour D26) Bay) Bu, 6) etc., 

dont la première, 5, représentera précisément la valeur 

moyenne de $, considéré comme fonction de x, y,3; puis, en 

éliminant de ces équations toutes les inconnues, à l’excep- 

tion d’une seule, on formera une équation caractéristique 

(8) Û ÿ,—=0. 

Ajoutons qu'on pourra, si l’on veut, à l’aide d'éliminations, 

réduire les équations auxiliaires à ne contenir d’autres incon- 
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uues que celles qui sont analogues à $,, par conséquent celles 

qui représentent les valeurs moyennes des divers déplace- 

ment atomiques. 

Il importe d'observer que les équations auxiliaires ainsi 

obtenues différeront, en général, même pour une valeur 

infinie du nombre N, de celles auxquelles se réduiraient les 

équations proposées, si l’on y remplacait chaque coefficient 

périodique par sa valeur moyenne. 
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MÉMOIRE 
SUR 

LES SYSTÈMES ISOTROPES 

DE POINTS MATÉRIELS, 

Par M. Aueusrin CAUCH Y. 

Séance du 24 décembre 1849. 

Dans le Mémoire lithographié, sous la date d'août 1836, et 

dans celui que j'ai présenté à l’Académie le 17 juin 1839 (*), 

j'ai recherché ce que deviennent les équations des mouve- 

ments infiniment petits d’un ou même de deux systèmes ho- 

mogènes de points matériels, quand elles acquièrent la pro- 

priété de ne pouvoir être altérées, tandis que l'on fait tourner 

les axes coordonnés autour de l’origine, c’est-à-dire, en d’au- 

tres termes, quand les systèmes donnés deviennent isotropes. 

(*) Voir le tome VIII des Comptes rendus, et le tome I®' des Exercices 

d’analyse et de physique mathématique. 
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Mais, dans cette recherche, les coefficients que renfermaient 

les équations linéaires données étaient supposés réduits à 

des quantités constantes; et, comme j'en ai fait la remarque, 

cette supposition n'est pas toujours conforme à la réalité. 

Dans un grand nombre de problèmes de physique et de mé- 

canique, les équations linéaires auxquelles on se trouve con- 

duit renferment des coefficients, non plus constants, mais 

périodiques. Il est vrai qu’alors l'intégration de ces équations 

linéaires et à coefficients périodiques peut être ramenée à 

l'intégration d’autres équations linéaires, à coefficients cons- 

tants, savoir, de celles que j'ai désignées sous le nom d'équa- 

tions auxiliaires, et qui déterminent les valeurs moyennes 

des inconnues. Mais, la forme de ces équations auxiliaires 

étant plus générale que celle des équations primitives, il de- 

vient nécessaire de généraliser les formules qui s’en dédui- 

sent, et spécialement celles qui représentent les mouvements 

infiniment petits des systèmes isotropes. Ajoutons qu'on peut 

obtenir aisément ces dernières formules, sans le secours du 

calcul intégral, en s'appuyant sur quelques théorèmes fon- 

damentaux relatifs aux fonctions isotropes de coordonnées 

rectilignes, c’est-à-dire.aux fonctions qui ne sont pas altérées 

quand on fait tourner les axes coordonnés autour de l’origine. 

Parmi ces théorèmes, nous nous bornerons à citer le suivant. 

Théorème. Une fonction isotrope des coordonnées recti- 

lignes de trois points dépend uniquement des distances de 

ces points à l’origine, de leurs distances mutuelles, et de la 

somme alternée dont la sixième partie représente, au signe 

près, le volume du tétraèdre dont ces distances sont les arêtes. 

Remarquons, d’ailleurs, que le carré du volume d’un té- 

traèdre étant une fonction entière des carrés des six arêtes, 
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on pourra réduire toute fonction isotrope des coordonnées 

rectilignes de trois points à une fonction de six quantités 

variables. Ajoutons qu'une telle fonction deviendra Aémi- 

trope, si elle change de signe avec les coordonnées elles- 

mêmes! 

Quand on veut appliquer lé théorème que nous venons 

d’énoncer à la recherche des conditions d’isotropie d’un sys- 

tème de points matériels, il convient de remplacer les trois 

équations qui déterminent les déplacements d’un point, me- 

surés parallèlement aux axes coordonnés, par l'équation 

unique qui détermine, pour le même point, le déplacement 

mesuré parallèlement à un quatrième axe, arbitrairement 

choisi En opérant ainsi, on se trouve immédiatement con- 

duit aux équations que j'ai mentionnées dans la séance du 

14 novembre 1842, et qui représentent avec tant de préci- 

sion les phénomènes de polarisation circulaire produits par 

l’huile de térébenthine, l’acide tartrique, etc. 

ANALYSE. 

$ 1°", Caractères et propriétés d’une fonction isotrope des 

coordonnées rectilignes de divers points. 

Soient 

TPS TNT DURE FN BE. 

les coordonnées de divers points P, P , P,,... mesurées pa- 

rallèlement à trois axes rectangulaires ou obliques. Une 

fonction de ces coordonnées sera dite isotrope, si on ne 

l'altère pas en faisant subir à ces mêmes coordonnées les 

ie GI 78 
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changements de valeurs qui résultent d’un mouvement de 

rotation quelconque imprimé aux axes autour de l’origine O. 

Les fonctions de cette espèce se trouvant naturellement in- 

troduites dans le calcul par certaines questions de physique 

ou de mécanique, il importe de rechercher leur forme géné- 

rale et leurs propriétés principales. Tel est l’objet dont nous 

allons ici nous occuper. 

D'abord, toute quantité variable qui ne dépendra que des 

positions relatives des points donnés P, P, P.... et de l'ori- 

gine O, sera évidemment une fonction isotrope des coordon- 

nées de ces points. Telles seront, en particulier, les fonctions 

qui exprimeront les rayons vecteurs 

Lei Von Rte: 

menés de l’origine aux points P, P,, P,,.. les sinus et cosi- 

nus des angles 
+ LA re, 
Cr ar) PRET ee 

compris entre ces rayons vecteurs, les distances mutuelles des 

points donnés, enfin, le volume du tétraèdre qui aura pour 

sommets trois de ces points et l’origine. Si, pour fixer les 

idées, on suppose que les points donnés se réduisent à trois 

P,P, P,, alors, en désignant par 

ë = v 
? Ts PEN 7 57 Un 

les six distances 

OPFOPFOPSPEL MP PP PS 

c'est-à-dire, en d’autres termes, les six arêtes du tétraèdre 

qui aura pour sommet le point O, et pour base le triangle 

P P,P,, on obtiendra pour r,r,,r,; v,v,, +, des fonctions 

isotropes des coordonnées, x, y, 2; 4,,Y,, 2; &,,Y,, 2,3. 

l’on pourra en dire autant de la somme alternée dont la 
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sixième partie représentera, au signe près, le volume du té- 

S 
T . . 

traèdre OPPP,. Nommons = ce volume pris avec le signe + 

ou avec le signe —, suivant que le mouvement de rotation 

d’un rayon vecteur mobile, assujetti à parcourir successive- 

ment les trois faces latérales du tétraèdre, de manière à passer 

de la position OP à la position OP, puis de la position OP, 

à la position OP,, pour revenir ensuite de celle-ci à la posi- 

tion OP, sera ou ne sera pas un mouvement de rotation de 

même nature que celui qu'on obtiendrait en substituant aux 

droites OP, OP,, OP, les demi-axes des x, y et z posi- 

tives. Si d’ailleurs, pour plus de simplicité, on suppose les 

axes coordonnés rectangulaires entre eux, on trouvera 

Pn po pre (nn (st (7 

PT OX CR x (x, —x)Y+(x, 7) +(G,—z 

DE M ES 7 TE 2) noir (z —z, 

et 

(er, she Lt Lire, V2, —2,Ÿ,2; 

ou, ce qui revient au même , 

(3) r— S(E x 7.2). 
2 

Donc, les axes étant supposés rectangulaires, les seconds 

2 

17 9 

? 

2 

) 

) 2 

membres des formules (1) et (2) seront des fonctions isO- 

tropes des coordonnées des trois points P, P,, P. C'est, au 

reste, ce qu'on peut aisément vérifier à posteriori, en trans- 

formant ces seconds membres, à l’aide des équations linéaires 

auxquelles on doit recourir pour passer d’un système de 

coordonnées rectangulaires à un autre système de coordon- 

nées rectangulaires. 

Ajoutons que le carré de = sera lié aux carrés de r,r,7,, 

L2 :,,v, par une équation qu'il est facile d'obtenir. 

78. 
? 
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Les quantités variables 

y tb M) 

étant des fonctions isotropes des coordonnées des trois 

points P, P,, P,, on pourra en dire encore autant d’une fonce- 

tion quelconque de ces mêmes quantités. Ajoutons que, si 

l'on pose pour abréger 

FETE ect MTS 
ME: GS RS COS (7 AL 

5 TH —v TP 

(4) p, an Te; 57 = = 2 : — ne r cos ne 

ù D +rT — 1° RS 

\ Pr Sa HS ? Sy te z il QE r Fr, cos (r,r), 

\ 

toute fonction des six quantités r, r,r,,",v, », pourra être 

considérée comme une fonction des six quantités p, 6,, 6 P7 
=, Sc, liées aux coordônnées 7, y, z:%,Ÿ, 2,52, ERA 

par les formules 

tn A7? = sm 4 ” 
9 EX +Y + 2°, ç —XAX, 4} EU ZZ 

A === > ne A 
GNT) FMI 87, RE PE Es ES 

e 

p,—=X, Se ae 2 En XX, sh Jr ar Z2, ; 11 

et que la quantité variable + sera liée aux six quantité ç, p,, 

5 5,» 6,» par la formule 

(6) TR PPRr PROD e Aer Een 

En conséquence, on peut énoncer la proposition sui- 

vante. 

Premier théorème. Pour obtenir une fonction isotrope des 

coordonnées rectangulaires 

, VE Z; LE de Z, , Lis Mb Z,s 

de trois points P, P, P,, il suffit de prendre une fonction 
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quelconque des sept quantités 

Pr Pr Ps Ds Sin Su To 

déterminées par les équations (6) et (2), et liées entre elles 

par la formule (6) qui permet d'éliminer de la fonction dont 
il s’agit l’une des trois quantités bp, b,, p,. 

Il y a plus; la forme ici indiquée d’une fonction isotrope 

des coordonnées rectangulaires de trois points est la plus 

générale possible, et l’on établira aisément la proposition 

suivante. 

Deuxième théorème. Toute fonction isotrope des coordon- 

nées rectangulaires 

T, Y> Z ; X; D 2,; TL,» MY Z,,) 

de trois points P, P,, P,, peut être réduite à une fonction 

des sept quantités 

23 2,» P,5 CSS) To 

déterminées par les équations (5) et (2), ou, ce qui revient 

au même, à une fonction de -, <,, <,,, r, et de deux des trois 

quantités 9, p,, p,, liées à ç,c,,ç,, + par la formule (6). 

Démonstration. En effet, soit 

(7) w — f(x, Jo08 ; Ts Ær Lip z,) 

une fonction isotrope des coordonnées rectangulaires 

Dr Move eu Lys Prey) 

La valeur de © demeurant invariable, tandis que l’on im- 

primera aux axes coordonnés un mouvement de rotation 

quelconque autour de l’origine O, il sera permis de conce- 

voir qu'à l’aide d’un tel mouvement on à fait coïncider le 

demi-axe des x positives avec la droite OP dirigée de O 
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vers P. Cette coïncidence étant admise, on aura 

(8) U— 7 —p#P, Wi—10; Zz—0. 

Si d’ailleurs les points P,, P, sont situés sur la droite OP, 

indéfiniment prolongée dans les deux sens, ÿ,, 3, ÿ,, Z,) 

s'évanouiront ainsi que y, z; et comme alors les formules (5) 

donneront 

6, ES TT; Sr —= LT, 

on aura encore 

{ ç a  — a —— il Re nee 
(9) s 

| ee TS) 
10) 

Z,— O.*° 

Or, en vertu des formules (8) et (9), les coordonnées 

ZT; Ÿ7; Ts Y> Z,; CRE fran Z,, 

se réduiront à des fonctions des trois quantités 

HOME 

Donc, dans l’hypothèse adoptée, c’est-à-dire, lorsque les 

points P,, P, seront situés sur la droite OP, la fonction iso- 

trope 

dE Peer MP AR EIrE ETS) 

pourra être réduite elle-même à une fonction des seules quan- 

tités 

Dre ne 

Supposons maintenant que la condition énoncée ne soit 

pas remplie, en sorte que l'un des points P,, P,, le premier, 

par exemple, se trouve situé hors de la droite OP. On 

pourra, dans ce cas, en faisant tourner, s'il est nécessaire, les 

axes coordonnés autour de l’origine O, faire coincider non- 
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seulement le demi-axe des x positives avec la droite OP, 

mais encore le demi-axe des y positives avec la perpendi- 

culaire élevée par le point O sur la droite OP, dans le plan 

OPP,, et du même côté que le point P. Alors on aura 

non-seulement 

Y > 0, Z, — O; 

mais encore, en vertu des formules (5) et (2), 

DT DE p —=Z4; + y}, 
et 

ç,—= ZT, Ç—=LL, +YŸ,; F—=XY,2,; 

puis on en conclura 

ei fo CP 56, ? J: Fr (e, JT 1 CE EE 7, — 0, 1 

(10) : STE S e=a2r 
E, = 26 _ —1 : RE Z, — —1 ae 3 Re ns ER (P,—e '<,-} Le mn (P— pe y 

Or, en vertu des formules (8), (10), les coordonnées 

2, , 2; Lo ,52,; Lin 

se réduiront évidemment à des fonctions des six quantités : 

P» 2,5 STE T 

et l'on pourra en dire autant de la fonction 

fa Eté V2 DE 7) 

Donc le deuxième théorème se trouvera encore vérifié, 

quand l’un des points P, P, sera situé hors de la droite OP; 

done, il se vérifiera dans tous les cas possibles. 

IT est bon d'observer qu’en vertu des formules (4)<,, <, 

sont des fonctions entières de 

A TO 

Donc toute fonction des quantités 

Po Pro Pur 5) PS7 2 
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pourra être réduite à une fonction des quantités 

TAPIS Cv, V5 T; 

et le deuxième théorème entraînera la proposition suivante. 

Troisième théorème. Toute fonction isotrope des coor- 

données rectangulaires de trois points P, P,, P, peut être ré- 

duite à une fonction des distances de ces points à l’origine, 

de leurs distances mutuelles, et de la quantité dont la sixième 

partie représente, au signe près, le volume du tétraèdre dont 

ces distances sont les arêtes. Ajoutons que le carré de ce vo- 

lume sera lié aux carrés des six arêtes par une formule qui se 

déduira immédiatement des équations (4) et (6). 

Ce n'est pas tout ; si l’on rapporte les positions de trois 

points P, P, P,, d'abord à trois avec rectangulaires, puis à 

trois axes obliques partant de la même origine, une fonction 

des coordonnées rectangulaires des points dont ils’agit pourra 

ètre, à l'aide de formules connues, transformée en une fonc- 

tion des coordonnées obliques. Or, si l’on suppose, comme il 

est permis de le faire, les deux systèmes d’axes liés invaria- 

blement l’un à l'autre, ils ne pourront tourner l'un sans 

l’autre autour de l'origine, et par suite une fonction isotrope 

des coordonnées obliques ne pourra être qu'une fonction 

isotrope des coordonnées rectangulaires. Donc le troisième 

théorème entrainera encore la proposition suivante. 

Quatrième théorème. Toute fonction isotrope des coor- 

données rectilignes de trois points P, P, P, peut être ré- 

duite à une fonction des distances de ces points à l’origine, 

de leurs distances mutuelles, et de la somme alternée dont la 

sixième partie représente, au signe près, le volume du té- 

traedre dont ces distances sont les arêtes. 
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Jusqu'ici nous avons supposé que le nombre des points 
donnésse réduisait à trois. Mais les mémesraisonnements pour- 
raient être appliqués au cas où l’on considérerait une fonc- 
tion isotrope des coordonnées rectangulaires ou obliques de 
divers points matériels, quel que fût le nombre de ces points 
et l’on se trouverait alors conduit aux propositions suivantes. 

2 

Cinquième théorème. Toute fonction isotrope des coor- 
donnés rectilignes de divers points peut être réduite à une 
fonction de leurs distances à l’origine, de leurs distances mu- 
tuelles, et des quantités dont l’une quelconque, divisée par 6, 
représente, au signe près, le volume d’un tétraèdre que l’on 
forme en prenant pour sommets l'origine et trois de ces 
mêmes points. 

Sixième théorème. Étant donnés divers points PP, P;7 
si, en nommant 

Lns Vns Zn 

les coordonnées rectangulaires du point P,, on pose géné- 

ralement 

(11) Pn = Tr + Yn + 2; 

(12) D Ne De alu 
(13) rom = LŸ nn — 24 n2m + En Va 81 Cm Ÿ En + En Ÿ Cm — An Vm 

toute fonction isotrope des coordonnées des divers points 
pourra être réduite à une fonction des quantités de la forme 

Pny Smrs Flym,ns 

qui représentent les carrés des rayons vecteurs menés de 
l’origine aux points donnés, les produits que l’on forme en 
multipliant deux quelconques de ces rayons vecteurs par le 
cosinus de l’angle compris entre eux, ou, ce qui revient au 
même, en multipliant le premier de ces deux rayons par la 
HT 79 
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projection algébrique du second sur le premier, et enfin (aux 

signes près) les volumes des parallélipipèdes dont l’un quel- 

conque a pour arêtes non parallèles les rayons vecteurs menés 

de l’origine à trois de ces mêmes points. 

Ajoutons que, dans le cas particulier où tous les points 

donnés sont situés sur la droite OP,, indéfiniment prolongée 

dans les deux sens, la fonction isotrope w peut être réduite 

à une fonction de 4, et des quantités de la forme ;, ,, ou, ce 

qui revient au même, à une fonction des distances qui sépa- 

rent le point P, de l’origine O et des autres points P,, BP: 

Dans le cas contraire, si l’on nomme P, un des points situés 

en dehors de la droite OP,, la fonction isotrope « pourra 

être réduite à une fonction dep, e, et des quantités de la forme 

Gin) San Ta,2,ns 
ou, ce qui revient au même, à une fonction des distances 

OP, , OP, qui séparent les points P,, P, de l’origine, des pro- 

jections algébriques que l’on obtient quand on projette sur 

OP, et sur OP, les rayons vecteurs de l’origine aux autres 

points, et des quantités équivalentes (aux signes près) aux 

volumes des tétraèdres qui ont pour sommets ces autres 

points et pour base le triangle OP,P.. 

Pour vérifier, sur un exemple très-simple, l'exactitude des 

principes que nous venons d'établir, considérons un système 

de points matériels liés invariablement les uns aux autres, 

et à un point fixe O. Nommons 7» la masse de l’un quelconque 

des points matériels donnés, +, y, z ses coordonnées relatives 

à trois axes rectangulaires menés par le point O, et K le 

moment d'inertie du système par rapport à un certain axe 

OA, qui passe par le même point, On aura , en prenant l'axe 

OA pour axe de x 
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(14) K= Sm(y + 2), 

la sommation qu'indique le signe S s'étendant à tous les 

points du système. Supposons maintenant que le moment 

d'inertie K offre une valeur indépendante de la direction de 

l'axe OA. Alors, la somme 

Sm(y" + 2°) 

devra être une fonction isotrope des coordonnées des divers 

points. En d’autres termes, cette fonction ne devra pas être 

altérée quand on fera tourner les axes des x, y, z d’une ma- 

nière quelconque autour de l'origine. Donc, elle ne devra pas 

être altérée quand on fera coincider l'axe OA, non plus avec 

l'axe des x, mais avec l’axe des y, ou avec l'axe des 3; et, 

dans l’hypothèse admise, l'équation (1/4)entraïnera les deux 

suivantes - 

(15) K = Sm(z + x’), 

(16) K = Sm(x’ + y). 

Par suite aussi, K sera équivalent à la moyenne arithmé- 

tique entre les sommes que renferment les équations (14), 

(15), (16), et l’on aura 

2 2 A 2 (17) K=:;Sm(x +7 +7), 

ou, ce qui revient au même, 

(18) K=—>Smr, 

r étant la distance du point (x, y, z) à l'origine des coordon- 

nées. Or, en vertu de la formule (18), K se trouve réduit à 

une fonction des distances qui séparent les points matériels 

donnés de l’origine, ce qui s'accorde avec le 5° théorème. 

Remarquons encore que les formules (14), (15), (16) en- 

traînent toujours avec elles la formule (18). Donc, pour que 

a 
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la fonction K soit isotrope, ou, en d’autres termes, pour que 

le moment d'inertie du système donné devienne indépen- 

dant de la direction de l'axe OA, il suffira que les moments 

d'inertie du système autour de trois axes rectangulaires 

soient égaux entre eux. 

$ 2. Sur les conditions analytiques auxquelles doit satisfaire 

une fonction isotrope des coordonnées rectilignes de divers 

points. 

Soient 

Z,Y; Z; Zs Y Z,; T,,, 1470 7, 

les coordonnées de divers points P, P, P,,.. mesurées pa- 

rallèlement à trois axes rectangulaires ou obliques; et soit 

encore 

(1) DAT, D SNA Ti he ue) 

une fonction déterminée des coordonnées dont il s'agit. 

Soient enfin 

LV 25 50 pe La) 7 roc 

les valeurs nouvelles qu’acquerront les coordonnées des 

points P, P,P,,.. lorsqu'on aura déplacé les axes coordon- 

nés en leur imprimant un mouvement de rotation quelconque 

autour de l'origine O. Les nouvelles coordonnées x, y, z se 

trouveront liées aux coordonnées primitives x, y, z par trois 

équations linéaires de la forme 

(2) x=ax+67+yz, Y=ax+6y+7)z, Z=x X+EY+Y 2, 

26,7; 26,7; «",6", y", étant neuf coefficients qui ne chan- 

seront pas de valeurs quand on remplacera les coordonnées 
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du point P, par celles du point P,, ou P,, etc.; et ces neuf 

coefficients pourront être réduits à des fonctions déterminées 
de trois angles polaires, par exemple, de l’angle © que for- 

mera le demi-axe des x positives avec le demi-axe des x po- 

sitives, et des angles y, 4 que formera le plan mené par ces 

deux demi-axes avec les plans des x,7 et des x, y. Cela 
posé, si * est une fonction isotrope des coordonnées recti- 
lignes des points P, P,, P,,... l'équation (1) entraînera la sui- 
vante : 

9] y Q . . 
(5) o—Î(x,y,7; X, Yo2Z,; X > Vis Zi) 

et, par suite, en supposant les valeurs de x,y,z; x,,y,,2,: 
X 51 Yo 2,5 €tC., déterminées par les équations (2), on aura 

identiquement 

(4) OR Ve OS, Leu) 

En d’autres termes, on aura 

G) | FC +674 y ax +67 + Y2, at + 6" y + 2, ax, + 6Y + yz,,…) 
| Her eue), 

quelles que soient les valeurs attribuées aux trois angles po- 
laires 9, y, 4. 

Si les points donnés se réduisent à un seul P, la formule (5) 
deviendra 

(6) f(ax+6y+yz, aù+6y+7z, d'a+6y+y"2) = f(x,7,2). 

Pour mieux fixer les idées, considérons en particulier le 
cas où les axes coordonnés sont rectangulaires. Dans ce cas, 
les coefficients a, 6, y, «,6,y;«,6",y, pourront être expri- 
més en fonction des angles polaires +, y, 4 par des équations 
de la forme 
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æ —COS?, 6 — sin & cos y, y —=Sin 9 Sin y, 

(7Na =sinpcosY, 6 ——sin;sinp—cospcosycosy, y — cos y sin ÿ—cosesiny cosy, 

(+'=sinçsin , 6"= Sin y COSQ—CospCosysin, y'——CosyCos—cospsinysinb. 

Done, la formule (6) ou (5) devra se transformer en une 

équation identique, lorsqu’en prenant pour f(x, y, z), ou 

pour f(x, Y,23, x,7,, z,.…) une fonction isotrope, on suppo- 

sera les coefficients x, 6, y, «', 6", y, «”,6", y’ déterminés par 

les équations (7). Par conséquent, l'équation (6) deviendra 

identique, lorsqu'on réduira f(x, y, 3) à la fonction isotrope 

2 + ÿ° + 7. On aura donc identiquement, quels que soient 

d’ailleurs x, y,z, 

(8) (ax + 67 + y2) + (ax +67 + ya) + (ax +EyY+y = +Y + 7, 

et, par suite, 

(9) RDA Pme ML TOR = 1e NE = rs 

6y+67y +6 y —0, ya tya +Y à —0, a6+a6 +a6 —0. 

Pareillement, l'équation (5) deviendra identique, lorsqu'on 

prendra pour f(x,y,z, x, 7,, z,,&,,Y,,2,) la fonction iso- 

trope 

SEXY, ) = LY,3, —LY,t, + A Y,2— XYZ, FE VE — XYZ. 

On aura donc identiquement, quels que soient d’ailleurs 

D ASS AA AO D BREN HO 

(io)  S[Æ(ax +67 + yz)(ar, + 67, + yz,)(a'x + 6"y +y'z)]=S(Exr,z,), 

et par suite, 

(11) S(Æ «6 y") = i, 

ou, ce qui revient au même, 

(12)  a6ÿ"—06"y + «'6"y— «67 + a'éy—2 6y—= 1. 

I est, au reste, facile de s'assurer que les valeurs de «,6, y; 
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a, 6,7; «,6!,y7" fournies par les équations (7) satisfont effec- 
tivement aux conditions (9) et (12). Ajoutons que les trois 
dernières des formules (9), jointes à l’équation(12), donneront 

, 11 

(13) ADN HeGut do Haras bi 
67 11 —6"y ! 6""y— 6y" 6y —6"y 7 L 2 1, 

etc. , 

ou, ce Lit revient au même, 
—6y— 6"y; == ya— y'a, y _—_ FC UE a'E!, 

(4) Ja =6y—67,. 6 rl Y —=2"6— af", 
| m6 —6y, G'—=ye —ya, Y'— 08 — 16. 

Il est bon d’observer que des formules (14), jointes à l'équa- 

tion (12), on tirera immédiatement 

’ 5) «+ 6° + Ÿ ia Hé YU, @ +641" —1, 

ù aa +66"+7y Y —=0, «'a+-6 6+y =; ax +66 0: 

On pourra de ces diverses formules déduire les valeurs de 

six des coefficients 4, 6, y, x’, 6°, y',«”’, 6”, y’ exprimées en fonc- 

tion des trois autres. Ainsi, par exemple, après avoir choisi 

arbitrairement les valeurs de 4,6, ’, on pourra déduire + et 

” des deux équations 

Ce me m7 +a +a —=1, 

auxquelles on satisfait en prenant 

(16) y= EVA 0 6, a —= + 1° —®, 

puis 6’ et ÿ des deux équations 

66 + y; — — aa, 6f —6y—=x", 

auxquelles on satisfait en prenant 

Et ax 6 + a" ah r axy — x"6 

(17) ÉRT FPE TU er re 

puis enfin, 6" et ;” des formules 

(18) FE ya a Ya 4 = 6 — «6. 

Cela posé, en admettant, comme ci-dessus, que la fonction 

F(x,7,2, &,,7,, Z,..) soit isotrope, l'équation (5) devra évi 
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demment devenir identique, non-seulement quand on y 

substituera les valeurs de «, 6,7, æ,6,y, «',6",y exprimées 

en fonction des angles polaires 9, y, Ÿ à l’aide des formules (7), 

mais encore quand on y substituera les valeurs de 

Y5 6’, Y; “' 6", 7 

exprimées en fonction de 4,6, «, à l’aide des formules (16), 

(17) et (18), quels que soient d’ailleurs les signes adoptés dans: 

les seconds membres des équations (16). 

Réciproquement, la fonction f(x,y,z, æ,,7,,z,,...) sera 

isotrope, si, pour transformer la formule (5) en une équation 

identique, il suffit d'y substituer les valeurs de 4, 6,7, «,6,7, 

2 ,6',y exprimées en fonction des angles polaires +, 1 ÿ à 

l’aide des formules (7), ou les valeurs de 

Ain 
exprimées en fonction de à,6,« à l’aide des formules (16), 

(17), (18). 

S 3. Formes spéciales de fonctions isotropes assujetties à 

certaines conditions. 

Les fonctions isotropes acquièrent des formes spéciales et 

dignes de remarque, lorsqu'on les assujettit à certaines con- 

ditions. 

Ainsi, en particulier, il arrive souvent qu'une fonction 

isotrope des coordonnées rectilignes de divers points 

change de signe sans changer de valeur numérique, quand 

on change les signes des coordonnées parallèles à un seul 

axe. Alors cette fonction isotrope devient ce que nous ap- 

pellerons une fonction hémitrope. Telles sont, par exemple, 
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les fonctions - et Fi,m,n» déterminées, dans le $ 1°’, par les 
équations (2) et (13), c'est-à-dire les sommes alternées dont 
chacune, divisée par 6, représente, au signe près, le volume 
d'un tétraèdre que l’on construit en prenant pour sommets 
trois points quelconques et l’origine des coordonnées. Il ré- 
sulte d’ailleurs de la définition précédente qu’une fonction 
hémitrope n’est point altérée, quand on change à la fois les si- 
gnes des coordonnées parallèles à deux axes, et qu’elle change 
de signe sans changer de valeur numérique, quand on change 
les signes de toutes les coordonnées. Il est encore évident que 
le rapport de deux fonctions hémitropes sera une fonction 
isotrope, mais non hémitrope, qui conservera la même va- 
leur et le même signe, quand on changera le signe des coor- 
données parallèles à un même axe. 

Imaginons maintenant qu'une fonction isotrope w des 
coordonnées rectilignes de divers points doive être en même 
temps une fonction linéaire de quelques-unes d’entre elles. 
On déduira aisément des principes établis dans le premier 
paragraphe, la forme particulière que devra prendre cette 
fonction isotrope. 

Concevons, pour fixer les idées, que les points donnés se 
réduisent à trois P, P,, P,, et que w doive être non-seule- 
ment une fonction isotrope de leurs coordonnées 

Ê 3£ AELILEUN 
XL, Ÿ; Z; T'Y, Z,; ET, 2, 

supposées rectangulaires, mais encore une fonction linéaire 
des coordonnées de chacun des points P,P,. Supposons 
d’ailleurs que w soit assujetti à s’évanouir quand on fait coin- 
cider l'un des points P,, P, avec l’origine. En vertu des 
principes établis dans le paragraphe 1°, w devra être une 

LAC XONITE So 
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fonction des quantités 

9 

n Bis XYZ, DES L,ÿ,2: 

Parmi ces quantités, trois seulement, savoir 

Sy 7) T 

sont fonctions linéaires des coordonnées %,, y,, z,, avec 

lesquelles elles s'évanouissent; trois aussi, savoir 

So S,yo T 

sont fonctions linéaires des coordonnées x, , y,, z, avec les- 

quelles elles s'évanouissent. Cela posé, pour ques soit en même 

temps une fonction linéaire de x,, y,, z, assujettie à s’éva- 

nouir quand æ,,7,,2, S'évanouissent, et une fonction linéaire 

de +,,7,,2, assujettie à s'évanouir quand x,,Y,,, 2, S'éva- 

nouissent, il sera évidemment nécessaire que « soit non- 

seulement une fonction linéaire de É 

Goo CG, ®2 

dans laquelle les coefficients de &, <,, + restent indépendants 

de æ,,7,,3,, mais encore une fonction linéaire de 

GhAGTb TS 

dans laquelle les coefficients dec, <,,7 restent indépendants 

de +,,7,,2,. Donc, dans la fonction, < et r.devront setrouver 

multipliés par des facteurs indépendants des coordonnées 

Ty Vis 2,5 &,s Vs 2,3 et de plus, la partie de « indé- 

pendante de < et + devra être proportionnelle à chacune 

des quantités <,,<,, par conséquent au produit &,<,, et se 

réduire à ce produit multiplié par un facteur indépendant 

de x,,7,, z,; &,,Y,,2,. Donc, en définitive, « devra être 

me 2 IA He 2 _ 
PS PART N Brin ME eo Ne 

+22 Ge X,X An 3,7 ? Sy == XX, an). 5 22%, 2 
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déterminé par une équation de la forme 

(4) DE Pc EU Qc, 5 Rr, 

P, Q, R étant indépendants de DV, 2,5 2,5 Ÿ,12,: Mais 
parmi les quantités 

CO P,,9 SC PE T 

dont % doit être fonction, une seule, savoir e, est indépen- 
dante de x,,Y,,2,; &,,y,,z,. Done, dans la formule (4), 
les facteurs P, Q, R doivent se réduire à des fonctions de p; 
et l’on doit avoir 

(5) o = ce) + s6,xfe) + r4(e), 
o(e), x(e), #(b) étant des fonctions de la seule quantité », ou, ce 
qui revient au même, 

(6) o = cor) + cc, 4) + + Y(r°). 
En d’autres termes, dans l'hypothèse admise, la fonction 0 

sera de la forme 

(Do=(tax,+7,7,+22,)o(r) 
+ (x +7y,+22) (xx, +yy,,+22,)x(r°) 

+ (AY, — 2,2 + AV, — 2,92, + 2,92, —2,.Y2)V(r). 

S 4. Sur les fonctions isotropes et symboliques des coordonnées 

rectilignes de divers points. 

Nous appellerons fonction symbolique de diverses variables 

une fonction qui renfermera, non-seulement ces variables, 

mais encore des lettres symboliques indiquant des dérivées 

prises par rapport à quelques-unes de ces variables. 
Une fonction symbolique qui dépendra uniquement des 

coordonnées rectilignes de divers points sera ésotrope, si on 

80. 
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n’altère pas sa valeur en imprimant aux axes coordonnés un 

mouvement de rotation quelconque autour de l’origine. 

Concevons, pour fixer les idées, que l’on nomme 

x, Y, z, les coordonnées rectangulaires d’un point mobileP, 

n, &, les coordonnées rectangulaires d’un autre point 

mobile Q, dont la position dépende de celle du 

A 
72 

premier, et 

a, b, c, les coordonnées rectangulaires d’un point fixe R, 

arbitrairement choisi. 

Soit de plus : 

(1) w = f(a, b,c, D,, D,, D;,2; 1: €) 

une fonction symbolique des coordonnées a, b, c,ë, n, &, et 

des lettres caractéristiques D,, D,, D:; c’est-à-dire une fonc- 

tion des coordonnées a, b, ce, des coordonnées E£, », {, et des 

dérivées des divers ordres de E, n, { différentiés par rapport à 

æ, Y, 3. Soient enfin : 

a, b, C; X, Y,Z; Es; G 

(2) w—{l{a, bc, D: DD, 

ce que deviendront les coordonnées 

a; b, c; #, NE Z; æ LP] Û 

des points R, P,Q, et la fonction o, si l'on déplace les axes 

coordonnés en leur imprimant un mouvement de rotation 

quelconque autour de l’origine. La fonction symbolique sera 

isotrope, si elle n’est pas altérée par le déplacement des axes, 

c'est-à-dire si l’on a identiquement 

(3) 6 = 0; 
et réciproquement si la fonction est isotrope, l'équation (3) 
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devra être une équation identique. D'ailleurs les coordon- 

nées nouvelles des points P, Q, R seront liées à leurs coor- 

données primitives par des équations semblables aux for- 

mules (2) du $ 2, en sorte qu'on aura 

(G)x= or +6 + ya y=dx + 67 +22 +6 THE 

(GE cË + 6n+ n— LE + En + ve =œa'Et+6n+ye 

(6)a aa +6b +yc,b=aa+ 6b + ve, c—x'a +6"b+7'c, 

les coefficients «, 6,74, 6,7; x", 6", y pouvant être réduits à 

trois, ou exprimés en fonction de trois angles polaires , y; d 

en verta des formules (7) du paragraphe 2; et c'est, eu égard 

à ces dernières formules et à la réduction dont il s’agit que 

l'équation (3) devra être identique. En d’autres termes, si la 

fonction « est isotrope, l'équation (3) devra subsister, quelles 

quesoient les valeurs attribuées aux trois angles polaireso, 4,4. 

Supposons maintenant que les coordonnées é, n,t du point 

Q soient liées aux coordonnées x, y, z du point P par des 

équations de la forme 

(7) Ê == Aer FU Hu, 1 — Be + D t — Ceux + vy + WE, 

u,v, w, et À, B, C, étant les coordonnées rectangulaires de 

deux points fixes S, T. Si l'on pose, pour abréger, 

(8) x —= eu toy us, 

on aura, non-seulement 

(9) D,x = ux, D,x = 0x, Dix = wx, 

mais encore 

Dé=ut, Djé—oé, D.i—wé, 

(10) D, n = Un, Dyn = vn, Dn = wn, 

D,Q= ut, D,é =vt, Di =—=mwti; 
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et par suite, dans la valeur de w déterminée par la formule (1), 

on pourra substituer aux lettres caractéristiques D,, D,, D, 

les quantités w, v, w. En conséquence, on aura, dans l’hypo- 

thèse admise, 

(11) o—f(a,b,c;u,0,4,6,n, E), 

ou, ce qui revient au même, 

(12) w — f(a, b, c,u,v,w, 4x, Br, C). 

D'autre part, si la fonction est isotrope, l’équation (3) 

sera identique, et ne cessera pas de l'être quand on attri- 

buera aux coordonnées £, », { du point Q les valeurs parti- 

culières que fournissent les équations (7). Mais alors & sera 

précisément ce que devient la valeur de déterminée par 

l'équation (12) quand on substitue aux coordonnées primiti- 

ves 

asbyes usosws AnbiCim;re 

des trois points fixes R, S, T, et du point mobile P, les coor- 

données 

ab} cr uivwiA,B, Cixr y 

de ces mêmes points, mesurées parallèlement aux directions 

nouvelles que prennent les axes des x,7, z, en vertu de leurs 

déplacements. En effet, les nouvelles coordonnées étant liées 

aux coordonnées primitives par les formules 

| a= aa + 6b + y, b—=axa + 6b + Ve, ce — aa + 6"b + y'e, 

U—ou + ÉV+yW, V=au +60 +yw, W=a'u + 6v + y, 
l'A PERS CES PRE CC LA CU 

et la fonction #x + vy + wz étant isotrope, on aura, non- 

(13) 

seulement 

(14) UX Æ VY Æ WZ = UX FIVY E WZ, 
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et par suite 

(15) 
4 —= ET VN 

mais encore 

(6) E—Aemtut, pe Bout ve, {= Ceux tive, 

En conséquence, la fonction v, déterminée par l'équation (2), 

pourra être réduite à la forme 

(17) #— f(a, b, c; u, v, w; Ax, Bx, Cu). 

Or, pour obtenir le second membre de l'équation (17), il suf- 

fira évidemment de remplacer dans le second membre de l'é- 

quation (12)les coordonnées primitives des points fixes R, S,T 

par leurs coordonnées nouvelles, sans altérer la valeur de x, 

qui reste d’ailleurs invariable, tandis qu'aux coordonnées pri- 

mitives du point fixe R et du point mobile P on substitue 

leurs coordonnées nouvelles. Done, si la quantité vw, détermi- 

née par l’équation (1), est une fonction symbolique et isotrope 

des coordonnées du point fixe R et des points mobiles P, Q, 

la valeur particulière de w, déterminée par la formule (12), 

sera elle-même une fonction isotrope des coordonnées du 

point mobile P et des points fixes R, S, T. 

Concevons maintenant que la quantité vw, déterminée par 

l'équation (1), soit une fonction linéaire et homogène, non- 

seulement des coordonnées a, b, c du point fixe R, mais en- 

core des coordonnées £, n, { du point mobile P,et deleurs dé- 

rivées des divers ordres, prises par rapport aux variables 

æ, y, z; l'équation (12) donnera 

(18) © —= Qx, 

la valeur de Q étant 

(19) Q = f(a,b, c;u,v, w; 4,B, C); 
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et l'équation (17) donnera pareïllement 

(20) Do — (x, 

la valeur de Q étant 

(21) Oo —"f(a;b;r eau, w:A$ BC). 

Cela posé, la condition (3) entraînera évidemment la sui- 

vante 

(22) + OR: 

D'ailleurs Q sera précisément ce que devient © quand, aux 

coordonnées primitives des points fixes R, S,T, on substitue 

leurs coordonnées nouvelles. Donc, dans l'hypothèse admise, 

l'isotropie de la fonction symbolique « entraînera l'isotropie 

de la fonction @, qui sera une fonction linéaire et homogène, 

non-seulement des coordonnées &, b, c du point R, mais en- 

core des coordonnées 4, B, C du point fixe T. Si, d’ailleurs, 

l'isotropie doit subsister, quelles que soient les positions attri- 

buées aux points fixes et aux points mobiles, alors, en vertu 

de la formule (7) du paragraphe 3, Q devra être de la forme 

qu'indique l'équation 

(23) Q—(aA + bB + cCo() 

+(au+bv+cw)(u 4 +vB+w0C);(4) 

+[a(wB—v0)+b(uC—w4)+0c(v4—u8B)] 4(4), 

la valeur de Æ* étant 

(24) FE = uw +7 + w!. 

Donc, puisque, pour déduire * de ©, il suffit de remplacer 

u, v, w par D., D, D., 

et 

4, B, Cipar En, 6 
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la fonction symbolique « devra, dans l'hypothèse admise, 

être de la forme indiquée par l'équation 

(25) w — E(aë + bn + ct) , 

+ F(aD, + 6D, + cD.)(DE + D,n + DE) 

+ K{a(D:1 — D, + (D È— DE) + «DE —D,xr)], 

E, F,K désignant trois fonctions entières du trinôme 

D: + D, + D:. 

Il est, au reste, facile de s'assurer à posteriori que la valeur 

de Q, déterminée par l'équation (25), est toujours une fonc- 

tion isotrope des coordonnées 

&, b, C;X,Ÿ, 7; Em e 

du point fixe R et des points mobiles P, Q. En effet, des 

équations (4) jointes aux formules (9) du paragraphe 2, en 

tire 

26) x—axtay+az, J—6x+Ey+Ez, 2 yx + YY + V2, 

par conséquent 

7) D,—=ceD, + 6D, + ÿD., D,—cD,+6D,+7,D,, D, = «D, + 6"D, + ;"D.. 

: D'ailleurs, des formules (27), jointes aux équations (5), (6) et 

aux formules (12) et (15) du $ 2, on tirera non-seulement 

(28) aË + bn + — 0Ë + bn + ct, 

(29) D Dee Di, = D: 4): + D: 

mais encore 

aD, + bD, + cD, — aD, + D, + cD. 

DE+ Din + DC = DE + D,n + DX, 
par conséquent 

T. XXII 81 
CES 

À "ris 
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(30) | (aD, + bD,:+ eD,)(DE + Din + D) 

| —(aD, + D, +. cD.,)(DÆ + Dyn + D) 

et 

(3) | aD;yn— aD + bDÈ—bD,1 # cDE— cD;n 

| =aDanaDf-H6D46DE + DE cDir. 
Done, les fonctions 

al + bn + cé, 

(aD, + bD, + cD.)(DË + D,1 + D), 

aD:n — aDYf + bDÈ— DE + cD,E — cD,r, 

et la fonction symbolique 

D; + D; + D; 

sont toutes isotropes, et l’on pourra en dire autant de la va- 

leur de w fournie par l'équation (25), dans laquelle E, F, @ 

désignent, comme on l’a dit, trois fonctions entières de la 

somme D: + D; + D;, cestrois dernières fonctions pouvant 

d’ailleurs être composées ou d’un nombre fini ou d’un nom- 

bre infini de termes. 

Nous remarquerons, en finissant, qu'il n’est pas absolument 

nécessaire de supposer, dans les formules (1), (2) et (25), les 

coordonnées Ë, », { et £, n, € comptées à partir de la même 

origine que toutes les autres. On pourrait, sans inconvénient, 

supposer que, dans les formules dont il s’agit, Ë,n,  représen- 

tent ou des coordonnées mesurées à partir d’une origine 

distincte de celle à laquelle se rapportent les coordonnées 

des points R et P, ou même des déplacements quelconques 

subis par le point mobile P au bout d’un temps plus ou moins 

considérable. 
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& 5. Sur les mouvements vibratoires et infiniment petits 

d'un ou de plusieurs systèmes isotropes de points ma- 

tériels. 

Considérons les mouvements vibratoires et infiniment pe- 

tits d’un ou de plusieurs systèmes de points matériels. Ces 

mouvements seront généralement représentés par des équa- 

tions aux différences mêlées, qui renfermeront avec les déri- 

vées des inconnues différentiées deux fois par rapport au 

temps, leurs différences finies, prises par rapport aux coor- 

données ; et il suffira de développer ‘ces différences en 

séries pour transformer les équations d’abord'obtenues en 

équations aux dérivées partielles. D'ailleurs, les coefficients 

des dérivées prises par rapport aux coordonnées seront 

quelquefois constants, plus souvent périodiques, et dans ce 

dernier cas, l'intégration des équations linéaires trouvées 

pourra être ramenée à l'intégration d’autres équations qui 

seront encore linéaires, mais à coefficients constants, savoir, 

de celles que nous avons nommées équations auxiliaires, et 

qui peuvent être censées déterminer les valeurs moyennes 

des inconnues. 

Dans tous les cas, les équations trouvées; ou les équations 

auxiliaires seront dites isotropés, si on nelesaltère pas en fai- 

sant subir aux axes coordonnés un déplacement qui résulte 

d’un mouvement de rotation imprimé à ces axes autour de 

l’origine. Les systèmes de points matériels dont les mouve- 

ments vibratoires se trouveront représentés par des équa- 

tions isotropes, seront appelés eux-mêmes systèmes isotropes. 

81. 
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Il résulte de cette définition, que les systèmes isotropes sont 

ceux où les mouvements vibratoires se propagent en tous 

sens suivant les mêmes lois. Lorsque les vibrations propa- 

gées seront celles de l’éther, ou, en d’autres termes, du fluide 

lumineux, le mot isotrope sera remplacé par le mot #50- 

phane. En conséquence, un corps isophane sera celui qui 

aura la propriété de propager de la même manière en tous 

sens les vibrations lumineuses. 

Les principes établis dans les paragraphes précédents s'ap- 

pliquent naturellement à la recherche des formes que pren- 

nent les équations des mouvements infiniment petits d'un ou 

de plusieurs systèmes de points matériels, quand ces équa- 

tions deviennent isotropes. 

Considérons, pour fixer les idées, un système homogène 

de points matériels dans lequel se propage un mouvement 

vibratoire infiniment petit. Supposons d’ailleurs ce système 

renfermé dans une certaine portion de l’espace, ou à l'état 

d'isolement, ou avec un second système pareillement homo- 

sène, mais dont les molécules subissent des déplacements 

beaucoup plus petits que l’on puisse négliger sans erreur 

sensible. Soient 

mla masse d’un atome appartenant au 

premier système 

æ, Y, z, les coordonnées initiales de cet atome, 

relatives à trois axes rectangulaires, 

x +Ë,y +n,z +C,les coordonnées du même atome, au 

bout du temps £. Enfin, supposons que les atomes des deux 

systèmes soient uniquement sollicités par des forces d’attrac- 

tion ou de répulsion mutuelle. Les déplacements E, n, ? d'un 

atome du premier système, mesurés au bout du temps #, 
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parallèlement aux axes coordonnés, seront déterminés par 

trois équations de la forme 

(1) DA D} = 1), Die; 

X, 1), 3, étant des fonctions linéaires homogènes des inconnues 

£,n,t, et des dérivées de divers ordres de £, n, &, différentiés par 

rapport à x, y, z. Ajoutons que, si le premier système est à 

l'état d'isolement, les coefficients des inconnues et de leurs 

dérivées pourront se réduire à des quantités constantes, 

c'est-à-dire indépendantes de x, y, z; et que, dans le cas con- 

traire, pour obtenir des valeurs très-approchées des incon- 

nues, il suffira souvent d'intégrer, à la place des équations(1), 

d’autres équations linéaires qui seront de même forme, et à 

coefficients constants. 

Cela posé, concevons que les quantités X, 1), 3, se rédui- 

sent effectivement à des fonctions linéaires de &, n, €, qui 

soient en même temps des fonctions symboliques entières de 

D, D,, D., les divers coefficients étant des quantités cons- 

tantes, c’est-à-dire indépendantes de x, y, z. Pour détermi- 

ner les formes particulières que pourront prendre les fonc- 

tions *, 1), 3, quand les équations (1) deviendront isotropes, 

on devra commencer par substituer aux trois formules (1) 

une équation unique, qui détermine, non plus les dérivées 

secondes: 

ÿ D’E, RCE D 

des déplacements £, , {, de l’atome m, mesurés parallèle- 

ment aux axes des æ, y, z, mais la dérivée seconde 

D;5 

d’un déplacement ÿ, mesuré parallèlement à une direction 

quelconque. En supposant que cette direction soit celle d’un 

rayon vecteur, équivalant à l’unité de longueur, et mené de 
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l’origine à un point fixe R, dont les coordonnées soient 4, 

b, e, on aura 

(2) S — GE + bn + à; 

et de cette dernière formule jointe aux équations(r),ontirera 

(3) D;5 = aX + 1) + c3. 

D'ailleurs, si les équations (1) sont isotropes, l'équation (3) 

devra rester inaltérable, quand on déplacera les axes coor- 

donnés, à l'aide d'un mouvement de rotation quelconque 

imprimé à ces axes autour de l’origine; et cette condition 

devra être remplie, quelle que soit la position attribuée au 

point fixe R. Donc alors le second membre de la formule (3) 

devra être une fonction symbolique isotrope des coordon- 

nées a, b, c, des déplacements £, n, ©, et des lettres caracté- 

ristiques D,, D,, D,. Mais d'autre part le second membre 

de la formule (3) sera en mème temps une fonction linéaire 

homogène des coordonnées a, b, c, et une fonction linéaire 

homogène de £, n, &. Donc, ce second membre devra être de 

la forme de la fonction représentée par © dans l'équation (25) 

du $ 4, en sorte qu'on aura 

4) aX+01)+c3 = E(aë+bn+ ct) 
+ F(aD, +6D,+cD.)(D.£+D,1+D.t) 

+ K{a(D:n—D,1)+6(D,5—DË)+c(D,E-D,:) |, 

E, F, K, désignant trois fonctions entières du trinôme 

D: + D; + D. 

Enfin, la formule (4) devant subsister quelle que soit la 

position attribuée au point fixe R situé à l'unité de distance 

de l’origine, on pourra, dans cette formule, réduire l’une 

quelconque des trois coordonnées de ce point R à l'unité, les 

deux autres à zéro. On pourra donc égaler séparément entre 
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eux, dans les deux membres de la formule (4), les coefti- 

cients des trois coordonnées &, b, c. En opérant ainsi, et en 

posant pour abréger 

(5) vu D.Ë + Dr RS DÀ, 

on obtiendra immédiatement les trois formules 

| ne a + K(D:1 — DE), 

(6) — En + FD, + K(D.,t — De) 

| es RE M RD Din). 
en vertu desquelles les équations (1) seront réduites aux 

suivantes : 

D'E= EE + FD: + K(D:1— D, D), 

(7) D':— FE; =F FD,» She K(D,t— D. js 

D;t= Et + FD» Em K(D ,E — D,:), 

Telle est la forme à laquelle se réduiront les équations (1), 

quand elles seront isotropes, si d’ailleurs les fonctions de 

A n € et de DD ne 

représentées par 

F2 | RS 

sont non-seulement linéaires par rapport aux déplacements 

£,n, Let à leurs dérivées des divers ordres, mais aussi homo- 

gènes et à coefficients constants. 

On ne doit pas oublier que, dans les formules (7), les 

coefficients symboliques 

E,F,K 

représentent des fonctions entières du trinôme 

D; + D, + D:. 

Ajoutons que la variable », déterminée par l'équation (5), est 
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précisément la dilatation de volume du système des points 

matériels donnés autour du point (x, y, 2). 

S 6. Sur les coefficients symboliques renfermés dans les 

équations linéaires et isotropes qui représentent les mou- 

vements infiniment petits d'un système unique et homo- 

gene de points matériels. 

Lorsque les systèmes de molécules donnés se réduisent à 

un système unique de points matériels, uniquement soumis 

à des forces d'attraction ou de répulsion mutuelle, alors, 

comme on l’a vu dans le Mémoire précédent, les équations 

(1) du paragraphe 5 peuvent être présentées sous une forme 

digne de remarque ; et, en posant pour abréger 

LD Mar Dee =D: 

on réduit ces équations aux suivantes : 

De GÈ Sr D, (D,HE + D,H: AR D,H), 

(1) Din = Gr + D,(DHE + D,H: + D,HP), 

D't= Gt + D,(D.HE + D,H: + D,H), 

G, H étant des fonctions entières de w, v, w. 

Si d’ailleurs on nomme : 

m la masse du point matériel ou de l'atome qui, dans 

l’état d'équilibre, avait pour coordonnées rectan- 

gulaires x, ÿ, z, 

m la masse d’un second atome, 

r la distance qui séparait, dans l’état d'équilibre , 

l'atome 72 de l’atome m, 

x, y,z les projections algébriques de la distance r sur les 

axes coordonnés, 
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mar f (r) l'action exercée sur l’atome w par l'atome m, placé 

à la distance r, la fonction f(r) étant positive ou 

négative, suivant que l'atome m est attiré ou re- 

poussé, 

alors, en posant, pour abréger, 

(2) à —= XD, +yD, +2D. 

— XU + VV + ZW, 

(3) G—Smf(r)(e — r), 

(4) H=S=D.fr)(e—"©), 

la sommation qu'indique chaque signe S, s'étendant à tous 

les atomes m» distincts de l'atome m. Ajoutons que l'on 

pourra, sans inconvénient, dans le second membre de la for- 
Le POLE 

remplacer le rapport — par mule (4), remp pport — par le trinôme 

Lè 

LE PE er mn 
2 

sea s É ; 
c'est-à-dire par la somme des trois premiers termes du déve- 

loppement de e', et supposer en conséquence la valeur de H 

déterminée, non plus par l'équation (4), mais par la formule 

m 12 (5) H=S®D,f(r) (e— 1 —: 2). 
En effet, 

U— XU + YU + ZW 

étant une fonction linéaire de 4, v, w, les valeurs de 

DH, D;H, DH, D,D,H, D,D,H, D,D,H, 

tirées des formules (4) et (5) seront les mêmes, et par consé- 

quent on n’altérera pas les équations (1) en substituant la 

formule (5) à la formule (4). 

T. XXII. 82 
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Supposons maintenant que le système de molécules donné 

soit homogène. Alors, dans les seconds membres des for- 

mules (4) et (5), développés suivant les puissances ascen- 

dantes et entières des lettres caractéristiques w, v, w, les 

coefficients que renfermeront les divers termes pourront 

devenir indépendants des coordonnées x, y, 3, et se ré- 

duire ainsi à des quantités constantes. C’est ce qui arrivera 

en particulier si les divers atomes ou points matériels, étant 

doués de masses égales, coïncident avec les nœuds d'un 

système réticulaire, c'est-à-dire avec les points d’intersection 

de trois systèmes de plans équidistants et parallèles à trois 

plans fixes. D'ailleurs lorsque, dans les développements de 

G et de H, les coefficients des divers termes se réduiront à 

des constantes, les seconds membres des formules (1), c’est- 

à-dire, les valeurs des quantités représentées par X, 1), 3 dans 

les équations (1) du paragraphe précédent, se réduiront à des 

fonctions linéaires de Ë, n, qui seront en même temps fonc- 

tions explicites, non pas des coordonnées x, y, z, mais seu- 

lement des lettres symboliques D,, D,, D.. 

D'autre part, lorsque, dans les équations (1) du paragra- 

phe 5, les seconds membres X, 1), 3 se réduisent à des fonctions 

linéaires de £,n, € qui sont en même temps fonctions symbo- 

liques de D,, D,, D., ces équations ne peuvent, quand les 

coefficients demeurent constants, devenir isotropes sans 

coincider avec les formules 

D'E = EE + FD,v + K(D,n— D,0, 

(6) D;: — Er + FD,» ar K(D,i — D. E), 

Dit Ex + FD.u + K(D,E — D,r), 
la valeur de » étant 

(7) v = D,Ë + D, + D, 
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et les expressions symboliques 

E, FE, K 

étant des fonctions entières du trinôme 

D: + D; + D:. 

Enfin, si dans les formules (6), (7) on remplace les lettres 

symboliques D,, D,, D, par les lettres &, v, w, et si, d’ail- 

leurs, on pose pour abréger 

(8) FE Ne 120) 
? 

2 

on trouvera non-seulement 

(9) v = UË + Un + WE, 

mais encore 

D'E— Er + Fu(uë + vn + 0) + K(wn — nù), 

(10) D'n = En + Fo(uË + 07 + 0) + K(ut — wE), 

D't= EC + Fo(uë + on + 0) + K(vë — un), 

E, F,K étanttrois fonctions entières de 4. Donc, lorsque les 

équations (1) seront isotropes, mais à coefficients constants, 

elles se confondront avec les équations (10), en sorte que les 

seconds membres des unes et des autres devront être identi- 

quement égaux. Donc alors, les fonctions de 4, »,w, qui re- 

présenteront les coefficients symboliques des déplacements £, 

1, {, dans les seconds membres des équations (1), devront se 

confondre avec les coefficients symboliques de ces mêmes 

déplacements dans les seconds membres des équations (10); 

et, puisque le coefficient symbolique de € dans la seconde 

des équations (1) ne diffère pas-du coefficient symbolique de 

n dans la première, les coefficients de £ dans la seconde des 

équations (10) et de x dans la première devront encore être 

82. 
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égaux entre eux. En d’autres termes, il faudra que l’on ait, 

dans les équations (10), 

} K=——K, 
par consèquent 

(11) Ro 

De plus, cette condition étant remplie, et les équations (10) 

étant ainsi réduites aux formules 

D'E = EE + Fu(uë + vn +0), 

D’: — En + Fo (UE ana wo), 

l D'ê= EC + Fa(uë + on + «0, 

les seconds membres de ces formules devront coïincider eux- 

mêmes avec les seconds membres des équations (1). Or, cette 

(12) 

coïncidence entraînera les six conditions 

sl G+DH=E +Fw,  G+DH=E+FY, G+D;H—E + Fu, 

‘l D,D,H = Fvw, D,D,H — Fwu, D, D,H = Fu. 

Il reste à examiner quelle est la forme que devront prendre 

les fonctions G, H pour satisfaire aux conditions (13). 

J'observerai d’abord que, E, F étant par hypothèse des 

fonctions du trinôme 

UV +4, 

ou, ce qui revient au même, des fonctions de k, il suffira, 

pour satisfaire aux conditions (15), de supposer les fonctions 

symboliques G, H, réduites elles-mêmes à des fonctions de k. 

En effet, dans cette hypothèse, les conditions (13), jointes 

à la formule (8), donneront 

{ 14) D;H TE FE, 

(15) G+DH—E, ’ 

et se trouveront toutes vérifiées si G, H vérifient les formules 

(r4)et (15). D'ailleurs, la valeur de H fournie par l'équation (5) 

ir tin cé 
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s’'évanouit avec ses dérivées de premier ordre D,H,D,H,D,H, 

lorsque w, v, w, et par suite : s'évanouissent; et l’on satis- 

fait à cette condition en même temps qu'à l'équation (14) 

lorsqu'on prend 

(16) H=— fu Î Fdk:, 

chaque intégration étant effectuée à partir de la limite — 0. 

Eafin, en supposant la valeur de H déterminée par la for- 

mule (16), on tirera de l'équation (15) 

(19) G=F— DH = F—/Fdi 

l'intégration étant encore effectuée à partir de 4 — o. 

Ce n’est pas tout; H devant, en vertu de la formule(15), 

s’'évanouir avec ses dérivées de premier ordre, pour des va- 

leurs nulles de w, v, w, les valeurs les plus générales de G et 

H qui satisferont en même temps à cette condition et aux 

formules (13), ne pourront différer des valeurs fournies par les 

équations (16) et (17). Car si l’on nommeG, 5 les accroisse- 

ments qu’on devra faire subir à ces dernières valeurs pour 

passer aux valeurs générales de G et H, il faudra, pour satis- 

faire aux formules (13), poser 

(18) | g+D5=o, G+D:5—o 5+D5—o, 

{ D,D,5 — O, D,D,5 —= oO, D,D,5 ——O, 

et de plus 5 devra s'évanouir avec ses dérivées de premier 

ordre D,5, D,5, D,5 pour des valeurs nulles de 4, v, w. Or, 

pour vérifier en même temps cette dernière condition et les 

formules (18), il est nécessaire de supposer 

(19) ji =" O9. 0. 
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En résumé, si, dans les équations (1), c’est-à-dire, dans les 

équations linéaires et aux dérivées partielles qui repré- 

sentent les mouvements infiniment petits d’un système uni- 

que de molécules, les coefficients des dérivées des divers 

ordres se réduisent à des quantités constantes, alors, pour 

que ces équations deviennent isotropes, il sera nécessaire, et 

il suffira que les fonctions symboliques G, H, déterminées 

par les formules (3) et (5) se réduisent à des fonctions de Ja 

lettre symbolique 
’ u? + v° + w° 
== ——— ) 

2 

ou, ce qui revient au même, à des fonctions symboliques du 

trinôme 
uw + v +w =D; + D; + Di. 

D'ailleurs, cette condition étant supposée remplie, il suffira 

de poser 

(20) EG EDH RD; 

pour réduire les équations (1) aux formules (12). 

Appliquées à la théorie de la lumière, les équations (12) 

représentent les mouvements infiniment petits de l’éther dans 

ceux des corps isophanes qui ne produisent pas le phéno- 

mène de la polarisation chromatique. Dans les corps qui pro- 

duisent ce remarquable phénomène, les vibrations de l’éther 

se trouvent représentées non plus par les formules (12), mais 

par les formules (10). Je montrerai, dans un autre Mémoire, 

comment ces dernières formules se déduisent des équations 

à coefficients périodiques qui représentent les mouvements 

vibratoires de deux systèmes de molécules ou de l’un d'eux 

seulement. 
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RECHERCHES 

EXPÉRIMENTALES 

SUR LA PEINTURE A L’'HUILE, 

Par M. E. CHEVREUL. 

Premier mémoire, lu à l’Académie des sciences dans la séance du 8 juin 1830. 

INTRODUCTION. 

1. Lorsque je me trouvai chargé de faire un rapport sur 

la peinture au blanc de zinc, j'éprouvai, je l'avoue, un grand 

embarras; car la première condition à remplir était de 

savoir ce qu'est la peinture à l'huile. Or, je l’ignorais ab- 

solument. Pour sortir de mon ignorance, j'entrepris la 

longue série d'expériences que je viens soumettre aujour- 

d’hui à l’Académie, avant le rapport dont une commission 

a été chargée. 

Mes recherches, trop nombreuses pour être contenues dans 

un seul mémoire, en composent deux : le premier, renfer- 

mant les expériences qui me paraissent constituer la base de 

l’art du peintre en bâtiment, est l’objet de la communication 
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de ce jour; le second renfermera les considérations générales 

qui me paraissent les conséquences des faits que je vais ex- 

poser aujourd’hui. 

2. La peinture à l'huile, telle qu’elle est employée dans les 

bâtiments, se compose essentiellement de trois matières, sans 

parler, bien entendu, des corps colorés. 

1° De blanc ; soit la céruse, soit l'oxyde de zinc par le 

feu ; 

2° D'un liquide huileux; soit uniquement l'huile de lin, 

soit l'huile d’œillette, qui, à Paris notamment, est employée 

à réduire le blanc en pâte molle, pâte à laquelle on ajoute 

ensuite des proportions variables d'huile de lin et d’essence 

de térébenthine ; 

3° D'un corps appelé siccatir; soit de l’huile de lin li- 

thargirée, soit de l'huile de lin manganésée, soit enfin de 

la litharge en poudre pour les premières couches et les tons 

foncés. On emploie quelquefois, au lieu de litharge, et pour 

les tons clairs seulement, l’acétate de plomb broyé à l'huile. 

3. La peinture doit au siccatif la propriété de sécher bien 

plus vite qu'elle ne le ferait sans lui ; et il est jugé indispen- 

sable par les peintres en bâtiments dans tous les cas où la 

couche de peinture qu’ils ont appliquée sur du bois, de la 

pierre, un métal, ne serait pas complétement sèche qua- 

rante-huit heures, ou soixante-douze heures au plus, après 

l'application. 

4. La première question qui se présentait était de savoir 

se qui se passe dans la dessiceation de la peinture. 
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ET EEE ES 

CHAPITRE PREMIER. 

En quoi consiste ce qu’on appelle la dessiccation de la peinture. 

5. Les expériences que je vais rapporter démontrent que la 

peinture sèche en absorbant de l'oxygène, de sorte qu’une 

planche de bois de chène qu’on vient de peindre sèche plus 

vite dans une eloche remplie d'oxygène qu’elle ne l'eût fait 

dans l’air atmosphérique; elles démontrent, en outre, qu'elle 

n'aurait pu sécher dans une cloche remplie d’acide carbo- 

nique. 

6. Voici les détails d'expériences comparatives qui ne 

laissent aucun doute sur l'opinion que j'émets. 

Le 17 novembre, à 1: heure, on 
Une face à la céruse préparée à l'huile de lin pure; 
L'autre face au blanc de zinc préparé à l'huile de lin pure. 

a peint quatre planchettes de chêne. 

Une planchette a été abandonnée à l’air libre (n° 1). 

Une planchette a été plongée dans un flacon de verre de 
deux litres qu’on a fermé (n° 2). 

Une planchette a été plongée dans un flacon de verre de 

deux litres, dans lequel on avait dirigé un courant de gaz 

oxygène sec, de manière à en expulser tout l'air. La plan- 

chette une fois introduite dans le flacon, on y avait dirigé 

un nouveau courant d'oxygène {n° 3). 

Une planchette a été plongée dans un flacon de verre de 

deux litres, dans lequel on avait dirigé un courant de gaz 

T'XXIT 83 
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acide carbonique sec, de manière à en expulser l'air. La 

planchette une fois introduite, on avait dirigé un nouveau 

courant d’acide carbonique (n° 4). 

Le 18 nov., à 1 h. (après 24 h.). Le 20 nov., à 1 b. (après 72 h.). 

“Ur } La céruse de la planchette était presquesèche. | Parfaitement sèche. 
Air libre, n° 1. PTE e : ue 

2 | Le blanc de zinc était pris, mais non pas sec. Parfaitement sec. 

pe +, 0. | La céruse de la planchette était presque sèche. | Parfaitement seche. 
Air limité, n° 2. SN E ES v à E 

Le blanc de zinc était pris, Mais non pas sec. Parfaitement sec. 

La céruse de la planchette était parfaitement 
Gaz oxygène, are 

o te: - 
Rips Le blanc de zine était parfaitement sec. 

: Ta céruse de la planchette . . . . . . . .. .. Presque prise, mais sans adhé- 
Fe ani rence au bois. 
PORITRES cle blancide ZAC ER - Absolument frais. 

Il faut remarquer qu'après vingt-quatre heures le blanc 

de zine, qui n’était pas sec dans l'air, l'était parfaitement dans 

le gaz oxygène, et que la céruse et le blanc de zine des n° 1, 

2 et 3, qui étaient parfaitement secs après soixante-douze 

heures, adhéraient fortement au bois; tandis que la céruse 2 ? q 

du n° 4 s’enlevait entièrement par le frottement du doigt, et 
à « , . . . 

que le blanc de zinc s’attachait au doigt comme une pein- 

ture fraîche. 

7. Les expériences que je viens de rapporter expliquent 

comment on peut garder longtemps la peinture à l'huile dans 

de l’eau sans qu’elle sèche, si elle reste en repos, et qu’on ne , pos, 

brise pas la pellicule qui se forme à la surface de la pein- 

ture submergée. 

8. On voit combien l'expression de sécher est impropre, 

puisque la peinture, loin de perdre quelque chose, absorbe 

de l'oxygène, tandis que l'expression de sécher signifie ? (9: 
qu'un corps humecté d'un liquide perd ce liquide par éva- 

poration. 
9. Enfin, toutes choses égales d’ailleurs, la peinture sèche 
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plus vite à la température de vingt-cinq à vingt-huit degrés, 
qu'à celle de quinze à dix-huit. 

C'est ce qui explique pourquoi, dans la pratique, la pro- 
portion du siccatif varie avec la température. Ainsi, en hiver, 

on ajoute à l'huile de lin qui sert à délayer le blanc réduit 

en pâte, de 3 à g et même 10 de siceatif pour 100, tandis qu’en 

été on se borne à !, 1 !, 2 pour 100, si toutefois on ne le 
supprime pas absolument, notamment pour la dernière 
couche. 

10. Voulant savoir l'augmentation de poids que de la pein- 
ture éprouverait par son exposition à air, j'étendis, dans 
une capsule de verre pesant 38,630, une couche de pein- 
ture à l’huile pesant 2%°,683. Je l’exposai à l'air, et la pesai 
à différents intervalles de temps. 

o 

Le 17 novembre, à 2 h. le poids était de p6083 4:46 100,00 
—- 4 b. — DiDB0 Tee 0,22 

Le 19 — 10 h. BOT 0 0 © co, c 1,67 
— 1 h. — 00480 1 +... 1,7 
—_ 4 h. —_ 2,050%..#1:,12. 1,86 

Le 20 — 10 h. — GC ment 2,01 
—_ 2 h. — 01069 ;« ss jolie qu 5 2,23 

Le 22 — it h. —_ 0,067 137 Mae, 2,49 
Le 23 — 4 b. — 0,068 |. ve. 2,53 
Le 26 — 4 h. — 0,00824. MO) 2,54. 
Le 27 — 4 h. — DO6BL NE rte 2,55 
Le 28 — 4 b. — 00660: 120 272 2,55 
Le 29 — 4 b. — 0;0685:, 2.7 3%. 2,55 

La peinture n'augmentant plus, je m'aperçus, au moyen 
d’une spatule de platine, que les parties épaisses de la couche 
étaient molles ; en conséquence, je grattai la peinture pour 
qu'elle présentät le plus de surface possible à l'air. 

gr. 
Le 2 décembre, a4h., le poids était de 0,0705 ...., 2,62 
Le — — d'O7OS PE = 2,62 
Le 5 — — 0072018 :1.-08 0 2,70 
Le 9 — — DONS ee ee 2,77 
Le 10 —_ —_ 0,0565 . . 2,85 

Le 13 — — DOTE ie 0 2,85 
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11. Tout le monde sait que l'huile de lin absorbe l’oxy- 

gène. J'ai voulu savoir si cette propriété est augmentée lors- 

qu'on la mêle avec de l'huile de lin manganésée ; en consé- 

quence, j'ai introduit dans des cloches graduées en centi- 

mètres cubes, 

cc. 

1,25 d'huile de lin. 
0,35 d'huile de lin manganésce. 

cc. 
Le 6 juillet, 1,6 d'huile de lin. 
à2b. 8,0 d’air atmosphérique. 

8,00 d’air atmosphérique. 

ce. ce. 
Le 10 juillet, à 2 h., l'absorption était de 0,15 L'absorption était de 1,6 
Le 12 _— 0,15 6 1; 

Je me suis assuré que le résidu de la seconde cloche était 

de l'azote pur, car il n’agissait pas sur le phosphore fondu. 

Ainsi, le mélange d'huile de lin et d'huile manganésée avait 

agi comme matière eudiométrique en faisant l’analyse de 

l'air, et le pouvoir absorbant de l’huile pure à l'huile mé- 

langée avait été pour 100 volumes de liquide huileux 

1e O4 5 TOO! 

12. Ces résultats m'ont conduit à l'examen comparatif du 

pouvoir absorbant de l'huile de lin, de l'huile manganésée, 

et d’un mélange d'huile de lin et d'huile manganésée, en se 

servant, cette fois, non d'air atmosphérique, mais de gaz 

oxygène pur. 
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cc. cc. ce. 

| 2,000 d'huile de lin pré-|2,00 d'huile de lin man-|2,000 d’un mélange : 

| sentant un cylindre de| ganésée furent mis dans 1,56 huiledelin, 

Le 10 juillet 1349, ow,o1 diamètre furent| une cloche graduée, en|2cc.— | 0,44 huile delin 

à 5 h. du soir. mis dansuneclochegra-| contact avec du gaz oxy- mangauésée, 

duée, en contact avec du| gène. furent mis dans une clo- 

| gaz oxygène. che graduée, en contact 
avec du gaz oxygène. 

L'absorption était après 2 jours 0,863 2,565 

— 3 jours 1,181 0,30 3,260 

— 6 jours 1,545 1,25 7347 

— 7 jours 1,590 1,65 7,608 

— 8 jours 1,687 2,00 8,086 

— 9 jours 1,772 3,00 8,956 

— 10 jours 1,818 3,25 

— 11,jours 1,865 3,75 

— 12 jours : 11,608 

— 13 jours 2,000 4,50 12,565 

— 14 jours 2,000 4590 12,869 

Æ 15 jours 14,69 

— 16 jours 2,090 6,25 17,043 

— 17 jours 2,118 6,35 18,347 

— 18 jours 2,181 6,75 19,739 

— 19 jours 7,05 

— 20 jours 2,272 8,75 20,608 

— 21 jours 2,318 11,55 

— 22 jours 2,363 12,15 21,915 

— 23 jours 2,363 13,95 22,782 

— 24 jours 2,409 

— 25 jours 2,409 18,90 24,826 

— 27 jours 2,454 19,50 

— 28 jours 2,500 20,05 29,000 

— 29 jours 2,545 
— 30 jours 2,545 21,45 30,826 

13. Le mélange d'huile de lin avec un peu plus de + de 

son volume d’huile de lin manganésée, a donc un pouvoir 

absorbant bien plus grand que ne l'ont les principes du mé- 

lange pris séparément. En effet, si les pouvoirs absorbants 

restaient après le mélange ce qu'ils sont auparavant, on 

aurait : 
cc. cc. 

Pour 1,56 d'huile de lin pure. 1,985 d'oxygène absorbé. 

0,44 d'huile de lin manganésée. 45719 

6,704 

Eh bien, l'absorption réelle produite par le mélange a été 
z 

30,826, c’est-à-dire, plus grande de 4 fois =, puisque 

6,704:30,825::1:4,59. 
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N'est-il pas clair que si l'industrie, au lieu d’avoir com- 

mencé par chercher à augmenter le pouvoir siccatif de 

l'huile de lin pure, eût commencé par chercher à augmenter 

le pouvoir siceatif de huile manganésée, on aurait été con- 

duit, en voyant le pouvoir siccatif de celle-ci augmenter par 

l'addition de Fhuile de lin pure, à qualifier eette dernière de 

siccatif ? 

Je reviendrai sur la théorie de ces faits dans le second 

memoire. 
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CHAPITRE II. 

Les corps ont-ils de l'influence sur la durée de la dessiccation de la peinture 

qui en couvre la surface? 

14. Je commence ce chapitre par l'exposé des faits que 

j'observai en 1845, époque où j'examinai comparativement 

des peintures faites à la céruse, au blanc de zinc préparé 

par M. Mathieu de Vitry-le-Brülé, au blanc d’antimoine pré- 

paré par M. Rousseau, et à l’arséniate de protoxyde d’étain 

préparé par M. de Ruolz. Mais avant d’aller plus loin, il faut 

expliquer le sens des termes dont je me servirai pour définir 

l'état de l'huile ou celui de la peinture appliquée sur une 

surface quelconque. 

Fraïiche veut dire que l'huile ou la peinture s’attache au 

doigt; 

Prise signifie que l’huile ou la peinture ne s’y attache pas, 

mais qu’elle garde l'empreinte de la peau du doigt; 

Sèche veut dire que l'huile ou la peinture ne recoit plus 

l'empreinte du doigt ; elle paraît tout à fait solide ; 

Enfin, je compte la durée de la dessiccation par jour 

composé de 24 heures. 

Toutes les expériences faites en même temps sur une 

même surface sont comparatives entre elles, et relatives à la 

nature des huiles, à leur préparation, à leurs proportions 

quand on les emploie à l’état de mixtion, à la nature de la 
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matière solide qu’on y a incorporée, et enfin à la nature de 

la surface sur laquelle l'application des huiles ou de la pein- 

ture a été faite. Les circonstances atmosphériques étaient les 

mêmes pour les expériences d’une même série ; la seule cause 

qui ait pu agir d’une manière accidentelle sur les expé- 

5. 

Le 3 février 1845. 

re, couche, 

Le 3 fevrier. 
Le 15. 

Le 22. 

Le 30 mars. 
2° couche. 

Les deux tiers de la 
surface de la toile 
qui avaient reçu une 
couche le 3 février 
en reçurent une 5se- 

conde le 31 mars. 
Le; avril. 
Le 15: 
Le 28. 

3° couche. 
La moitié de la sur- 
face de la toile qui 
avait reçu deux cou- 
ches de peinture en 
recul une troisième 
le 2 mai. 

Le 5, 
Le 7. 

Le 29. 
Le 30. 

No r. Blanc de plomb (céruse) (*). N° 2. Blanc de plomb de Lille (*). 

Peinture préparée avec : gr. gr. 
Huile de lin pure......... 10,0/ Huile de lin pure.......... 10,0 
Blane de plomb.........,. 15,5| Blanc de plomb de Lülle..... 18,5 

Ce mélange avait toutes les qualités 
désirables pour l'usage auquel il était 
destiné. 

IL fut appliqué sur une toile prépa- 
rée à l’huile de lin + de l'huile de lin 
rendue siccative par la litharge + du 
blanc de plomb. 

Peinture inégalement sèche. 
Parfaitement sèche. 

2° couche parfaitement sèche. 

La 3€ couche parfaitement sèche. 

Peinture parfaitement sèclie. 
Idem. 

2° couche parfaitement sèche. 

La 8° couche parfaitement sèche. 

(*) 2 grammes de blanc de plomb ont été dissous sans résidu par l'acide 

azotique étendu. 
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riences d’une même série, est l'inégalité d'épaisseur de cha- 

que couche; mais j'ai tout 1 

tion de mes expériences, que 

sur les résultats que j'ai con 

ieu de penser, d’après la répéti- 

cette cause a eu peu d'influence 

signés dans ce mémoire. 

N°3. Blanc d'antimoine préparé par 
M. Rousseau. 

ENECONTTERA EEE AETENENOE 
Blanc d’antimoine 

Cette peinture couvre moins que 1, 2 et 4. 

_ LHÉ CEA ON . [Elle n’était pas prise. 

inclinée, la peinture coula. 
| CO Elle n'était pas sèche, mais prise. 

Elle était sèche depuis la veille. 

_l'ÉCORAEOEE Elle n’était pas prise. 
Elle n'était pas prise, mais commençait à l’être. 

| 1 SCTANNE Elle était sèche. 

Mnrcuoce e Non prise. 
......[Non prise. 

Non sèche, mais prise parfaitement. 
......|Sèche. É 

N° 4. Blanc de zinc préparé par M. Mathien de 
Vitry-le-Brûlé. 

T (Le EE ! gr. 
10|Huile de lin pure.................... 10,0 
40| Blanc de zinc de Mathieu..........,.. 754 

Cette peinture couvre moins que x et 2, 

Elle était prise, mais non sèche. 
Elle n’était pas prise; car la toile ayant été posée| Non sèche. 

Parfaitement sèche. 

Parfaitement prise, mais non sèche. 
Elle était sèche. 

Presque seche, 
Sèche. 

La solution azotique a été soumise à un courant de gaz ammoniac, 

jusqu'à ce que celui-ci rendit la liqueur légèrement alcaline. 

T. XXII. 84 
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16. Conclusions des expériences dont les résultats sont 

exposés dans le tableau portant la date du 3 février 1845. 

1° Les peintures avaient été préparées de la manière sui- 

vante : pour chacune d'elles on avait pesé 10 grammes d'huile 

de lin, et le chef de l'atelier de peinture du Muséum d'histoire 

naturelle prenait ce qu'il jugeait convenable des deux blancs 

de plomb, du blanc d’antimoine et du blanc de zinc dans des 

quantités pesées d'avance. En pesant celles-ci après, je re- 

connus les quantités qui étaient entrées dans chacune des 

peintures. 

Il ne faut pas perdre de vue qu’il n’y avait pas de siccatif. 

La peinture au blanc de zinc, faite dans la proportion 

indiquée, couvrait moins que la peinture à la céruse, mais 

elle couvrait plus que la peinture au blanc d’antimoine. 

>° La dessiccation des peintures au blanc de plomb, au 

blanc d’antimoine et au blanc de zinc a exigé pour chaque 

peinture des temps fort différents. 

Le blanc de plomb n° 2. Le blane de zinc. Le blanc d’antimoine. 

r'° couche , . . - à jours. 18 jours. 50 jours. 
2€ couche . . .. 3 1/2 jours. 15 Jours. 28 jours. 
3° couche . . . . 3 jours. 5 jours. 27 jours. 

10 1/2 38 105 

Il s’est produit un précipité, qu’on a séparé par la filtration, et qu'on a 

lavé sur le filtre. 

La liqueur et les lavages s'étant troublés, on les a filtrés, et on a fini par 

obtenir des liqueurs claires qui, évaporées à sec, et le résidu rougi, n'ont 

laissé que 0,008 de résidu. 

2 grammes de blanc de Lille, traités de la même manière, ont laissé 

0,033 de résidu insoluble. 

La solution précipitée par le gaz ammoniac, puis filtrée à plusieurs 

reprises, a donné un liquide dont le résidu, fixe au rouge cerise, pesait 

0*",009. 



SUR LA PEINTURE A L'HUILE. 667 

On voit que la peinture à la céruse sèche beaucoup plus 

vite que les deux autres, et l’on peut conclure des expé- 

riences, que s’il n’était pas possible d’accélérer la dessicca- 

tion de la peinture au blanc de zinc par l'addition du sic- 

catif, dans le langage des ateliers, il ne serait pas possible 

de l’employer, industriellement parlant, du moins dans 

toutes les circonstances; car la peinture en bâtiment exige 

qu'il ne s'écoule pas plus de 2 ou 3 jours entre la première 

couche et la seconde. 

3° On doit remarquer que la deuxième et la troisième 

couche surtout, pour le blanc de plomb, et plus encore pour 

le blanc de zinc, ont exigé moins de temps pour sécher qu'il 

en a fallu à la première couche. On verra plus loin l’explica- 

tion de ce résultat ( [20]et [24 A et B] ). 

84. 
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17: 

1% août 1845. No 1. Blanc de plomb de Lille. | N° 2. Sous-carbonate de plomb 
pur. 

On a employé chacune de ces| Peinture préparée avec : 
peintures comme celles du ta- gr. gr. 
bleau précédent, sur toile pré-| Huile de lin non lithargirée. ro|Huile de lin non litharg. 10,0 
parée à la céruse. Blanc de Lille . . . . . . . 24|Sous-carb. de plomb pur. 20,3 

Meilleure que 2 pour couvrir, 
mais moins blanche. 

1'€ couche, le 14 août. 
Le 17. Parfaitement sèche. Parfaitement sèche. _  |............ 
Le 19. 
Le 21. 

Le 25. 
Le 26. 
Le 27. 

Le 28. 
Le 14 septembre. 

Len2: 
Le 14 octobre. 
On n'a pas jugé convenable de 
donner une 2° et une 3° couche. 

18. Conclusions des expériences dont les résultats sont 

exposés dans le tableau portant la date du 14 août 1845. 

1° Les résultats sont conformes à ceux du tableau de fé- 

vrier pour le blanc de plomb, le blanc d’antimoine et le 

blanc de zinc, sauf que la dessiccation a été plus rapide, à 

cause de la différence de la température existante entre l'été 

et l'hiver. 

Ainsi, la peinture au blanc d’antimoine n'avait mis que 14 jours à sécher, au lieu de 50 jours ; 
la peinture au blanc de zinc n'avait mis que 7 jours — 18 jours. 

2° L'arséniate de protoxyde d’étain est absolument impro- 
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N° 3. Blanc d’antimoine. N° 4: Blanc de zinc. N° 5. Arséniate de protoxyde 
; d’étain. 

gr. gr. gr. 
Huile de lin non lithargirée. ro|Huile de lin non litharg.. 10,o/Huile de lin non litharg. 10,0 
Blanc d’antimoine. . . . . . 36|Blanc de zinc . . . . .. 5,5|Arséniate d'étain. . . . . 17,8 

Le blanc grenu sous la mollette.|11 lâche ou s’éclaircit en broyant.| Grains comme sableux s’em- 
pâtant mal, se comportant à la 
wauière du blanc de Meudon. 

Pas prise. Prise légèrement. Pas prise. 
-..|Pas prise. Commence à sécher. Pas prise. 

--| Pas prise. Sèche. Pas prise. 
HARIDUSC NT ICE CU PNR SNS Tite Pas prise. 
Quelques parties prises. |. ............... Pas prise. 
Gommence alsECher SM | TE Pas prise. 
ISÉCHENMAIS TERRE NSRREMDONNUIOR ME TEEN ER Pas prise. 
SPRCAOO D pole Pas prise. 

Pas prise. 
Pas prise, 

pre à la peinture à l'huile; il semble même empêécher l'huile 

de sécher plus tôt qu’elle ne le ferait, si cie était absolument 

pure de toute substance étrangère (67, 68, 69). 

19. Voulant savoir les rapports existants entre les pro- 

priétés siccatives de l’huile de lin pure, de l'huile de 

lin pure mêlée au blanc d’antimoine, et de l'huile de lin 

mêlée au blanc d’antimoine et à un peu d'huile de lin sic- 

cative lithargirée, j'ai fait coucher trois zones égales sur 

verre des trois matières précédentes, le 4 janvier 1850. 
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Le 4 janvier 1850, à 8 h. 
du matin, on a étendu 
sur une plaque de verre 

Les 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 19. 

Le 16, à 8 h. du matin. 
Le 17. 
Le 18. 

Le 19. 

Le 20. 

Let. 
Le 22. 
Le 23. 
Le 24. 

Les 25, 26, 27. 
Le 28. 
Le 29. 
Le 30. 
Le 3r. 
Le 1° février, à 8 h. 
Le 2. 

Le 3: 
Le 4. 

Le 5. 
Le 6. 
Le 7. 
Les’8, 9, 10. 
Le xr. 

Le 12. 
Le 13. 

Le 14. 

Le 15. 
Le 16. 

RECHERCHES EXP ÉRIMENTALES 

Le 

Huile de lin pure. 

1'€ couche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 

Commence à prendre. 

Presque sèche. 

Sèche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Commence à prendre. 
Prend. 
Prend. 
Prend. 
Prise presque partout. 
Sèche par place. 
Presque sèche. 
Sèche. 3€ couche. 
Fraiche. 
Fraiche, excepté sur les 
bords. 

Commence à prendre. 
Presque prise. 
Prise. 
Presque sèche. 
Sèche. 

2€ couche. 

20. Conclusions. 

1° En première couche, l'huile de lin pure sèche plus vite 

sur le verre que l’huile mêlée à l'oxyde d’antimoine préparé 

par le feu. Cet oxyde est donc antisiccatif, relativement au 

verre. 

2 pr. 3 

Huile de lin pure. 9,11|Huile de lin pure. 8,85. 
Oxyde d'antim.  14,50| Huile de Jin lithar- 

re couche. 
Fraîche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche, moins avancée 
que 1. 

Fraiche. 

Fraiche. 

Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Prise par place. 
Prend. 
Sèche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Fraiche, 
Comm. faibl. à prendre. 
Prise, 
Moins sèche que r. 
Sèche. 3° couche. 
Fraiche. 
Commence à prendre. 

2e couche. 

Presque prise. 
Prise. 
Presque sèche. 
Presque sèche. 
Sèche. 

2,00 

Oxyde d’antim. 14,50 

1'€ couche. 
Fraiche. 
Commence à prendre. 
Prend. 
Prend. 

Prend, plus avancée que 
Le 

Prend, moins avancée 
que r. 

Presque sèche. 
Presque sèche. 
Presque sèche. 
Sèche. 2€ couche. 
Fraiche. 
Comm. faibl. à prendre, 
Prend. 
Prend, 
Prise. 
Sèche. 3e couche, 
Presque seche, 
Sèche. 

2° L'huile lithargirée sert de siccatif à l'huile de lin mè- 

lée à l'oxyde d'antimoine, ou, en d’autres termes, neutralise 

la propriété antisiccative de cet oxyde. 
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N° r. No 2. N° 3. 

Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. 
Oxyde d’antimoine. Huile lithargirée. 

Oxyde d’antimoine. 

1° couche... 17 jours. 26 jours. 2t jours. 
2e couche.... 17 8 9 
3° couche... 9 9 2 

43 43 [32 

3° S'ilest certain que la 2° et la 3° couches séchaient plus 

rapidement que la 1", cependant il ne faudrait pas croire 

que, dans les expériences précédentes, l'accroissement est 

uniquement dù à l'influence des couches antérieures sur la 

couche postérieure. Car le temps ou le contact de l’air a 

exercé de l'influence sur l'huile n° r et sur les mélanges qui 

avaient été préparés pour les n° 2 et 3, comme nous le ver- 

rons, c’est-à-dire que le mélange n° 2, appliqué en première 

couche sur une surface de verre, aurait employé moins de 

26 jours à sécher, et plus de 8 jours (24, À et B). 

21. Plusieurs observations n'ayant conduit à penser que 

la nature des surfaces sur lesquelles on étend la peinture 

exerce de l'influence sur sa dessiccation, j'ai fait donner le 

même jour une première couche d'huiles diversement pré- 

parées, et de différentes peintures, sur deux planches de 

bois de chêne : l’une avait été peinte en brun avec huile de 

lin, siccatif, céruse, rouge de fer et noir, tandis que l’autre ne 

l'avait point été. Chaque planche était divisée en onze zones, 

et chaque zone était subdivisée en trois parties égales, afin 

d'apprécier l'effet d’une couche, de deux couches et de trois 

couches de chaque huile et de chaque peinture. Ainsi, la 

première couche était donnée à toute la zone; la seconde 

couche à deux parties de cette zone, et la troisième couche 

à une partie seulement. Il s’était écoulé 12 jours depuis que 

la première planche avait été peinte en brun, jusqu'à l'é- 
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poque de mes expériences. Les matières employées étaient 

identiques sur les deux planches et appliquées presque si- 

multanément. 

29. Voici le résumé et les conclusions des expériences faites 

sur le chêne peint en brun dont les résultats sont consignés 

dans le 1° tableau. (Voyez à la fin du mémoire.) 

a) Huile de lin, huile de lin lithargiree, huile de lin man- 

ganésée, huile d'œillette. 

Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésee. 

Durée de la Fun 5 jours. : jours. 2 jours. 

déticanor 3e couche. 25 2 4 

46 7 7 

L'huile de lin pure sèche bien moins vite que les huiles 

lithargirée et manganésée. 

Si la première couche d’huile de lin pure a séché bien plus 

rapidement, c’est qu’elle a subi une influence de la part de 

la peinture qui couvrait la planche. 

L'huile d'œillette a séché d’abord un peu plus lentement 

que l'huile de lin, puis elle a séché plus rapidement. 

b) Huiles et céruse. 

Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. 
Céruse. Huile lithargirée. Huile de lin manganésée. 

Céruse. Céruse, 

? 1re couche. 2 jours. 2 jours. 2 Jours. 
Durée de la h e J J J 

dessiceation. } 2° COUCNE- & 4 2 
© [3e couche. 3 3 2 

9 9 6 

Si la première couche de l'huile de lin et de céruse a séché 

plus rapidement que la deuxième et la troisième, c’est qu’elle 

a reçu l'influence de la peinture du fond; l'huile lithargirée 

n'a pas eu d'influence sur la dessiccation de l'huile de lin 

mêlée de céruse, tandis que l'huile manganésée l'a accélérée; 

mais il ne faut pas considérer ce résultat comme absolu ; il 

as no. 
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est relatif à la préparation de l’huile siccative, car dans une 

expérience antérieure, sur un fond brun, la peinture à l’huile 

lithargirée a séché un peu plus vite que la peinture à l’huile 

manganésée. 

c) Huiles et blanc de zinc. 

Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. 
Blanc de zinc. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée, 

Blanc de zinc. Blanc de zinc. 

Duréedela | couche. & jours. 3 jours. 3 jours. 
MB 2° couche. 11 

dessiccation. sonne le 16 4 4 

31 12 8 

Si la première couche d’huile de lin et de blanc de zinc a 

séché plus vite que les deux autres couches, c’est qu’elle a reçu 

l'influence de la peinture de la planche; mais, en définitive, 

le blanc de zinc est siccatif par rapport à l'huile. 

L'huile de lin lithargirée et surtout l'huile manganésée 

ont une influence prononcée sur la dessiccation de l’huile 

pure et du blanc de zinc. 

d) Huiles et blanc d’antimoine (*). 

Huile de lin. Huile de lin. 
Blanc d’antimoine. Huile lithargirée. 

Blanc d’antimoine. 

17° couche . . 4 jours. 4 jours. 
Durée de la dessiccation. { 2° couche... 13 11 

3ecouche... 18 13 

35 28 

L'influence de la peinture brune de la planche pour faire 

sécher le blanc d’antimoine uni à l'huile de lin pure, ou à 

(*) Pris dans le commerce par M. Leclaire, il n’était pas aussi pur que 

celui de M. Rousseau, à en juger par une légère couleur qui altérait la 

blancheur que l'oxyde d’antimoine possède à l'état de pureté. 

T. XXIL. 85 
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l'huile de lin mêlée d'huile lithargirée, est bien sensible quand 
on compare la durée de la dessiccation de la première couche 
à la dessiccation des deux autres. 

L'huile lithargirée a une influence siccative sur le mélange 

d'huile de lin pure et d'oxyde d’antimoine, 

e) La céruse est très-siccative, par rapport à l'huile de lin 

pure. 

En première couche, le blanc de zinc et le blanc d’anti- 

moine ont été indifférents. 

23. Voici le résumé et les conclusions des expériences 

consignées dans le 2° tableau (voyez à la fin du mémoire); 

elles sont comparables à celles du tableau précédent : la dif- 

férence est que le bois sur lequel les huiles et les peintures 

ont été appliquées était une planche de chène non peinte 

préalablement (21). 

a) Huile de lin, huile de lin lithargirée, huile de lin man- 

ganésée, huile d'œillette. 

Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganéséc. 

1e couche. 22 jours. 4 jours. 3 

re LE la | 2° couche, 113 É ÿ 2 
essiccation. | 3e couche. »k 3 3 

159 10 8 

L'huile de lin pure sèche bien plus lentement que les 

huiles lithargirée et manganésée, et je dois reconnaître ici 

que la première couche n’était pas sèche après 22 jours, 
comme il le semblerait d'après le tableau. Je le crus; mais 

ce fut une erreur que je reconnus plus tard. Il est effective- 

ment très-difficile de déterminer l'époque précise où une 

première couche d'huile pure qu’on a étendue sur du bois, 

ou plus généralement sur un corps poreux, est sèche, par la 

raison que l'huile pénétrant d'abord dans les pores de ce 
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corps, il n’en reste plus assez à la surface pour produire un 
enduit brillant, lorsque cette huile sera sèche. Or, jusqu’au 
moment où la dessiccation de toute l'huile est complète, voici 
ce qu'on observe : d’abord l’huile de la surface se sèche, et 
dès lors elle ne tache pas le Papier joseph avec lequel on la 
touche légèrement ; mais si on presse de manière à mettre le 
papier en rapport avec les pores où l'huile a pénétré, alors 
celle-ci tache le papier. Cette explication fait comprendre 
pourquoi la dessiccation de l'huile est plus rapide sur les 
mailles du bois que sur les parties poreuses, pourquoi, lors- 
qu'une couche d'huile qu’on a étendue sur du bois est sèche, 
la nouvelle couche d'huile qu’on appliquera sur la première 
ne sera point embue, et pourquoi enfin une troisième couche, 
suffisamment épaisse, pourra apparaître comme un vernis. 
On observe même qu’une couche d'huile de Jin pure dont 

la surface est sèche au papier joseph, tandis que le reste est 
frais, peut recevoir une seconde et même une troisième cou- 
che de cette même huile, qui sécheront complétement, tandis 
que la portion d’huile de la première couche, qui a pénétré 
dans le bois, sera parfaitement fraîche, et tachera le papier 
qu’on comprimera sur le bois. 

On voit combien la couche de peinture donnée à la pre- 
mière planche a favorisé la dessiccation de l'huile (22); mais 
évidemment, sans parler d’une action spéciale qu’elle à pu 
exercer , elle a agi mécaniquement en empêchant l'huile de 
pénétrer dans les pores du bois. 

Enfin, c’est parce que les huiles lithargirée et manganésée 
ne sont pas embues, que, toutes choses égales d’ailleurs, 
elles se trouvent dans des conditions plus favorables à se 
dessécher et à prendre par la dessiccation l'aspect du vernis, 

85. 
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que ne se trouve l'huile pure, qui est beaucoup plus péné- 

trante. 

D) Huiles et céruse. 

Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. 
Céruse, Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée, 

Céruse. Céruse. 
Durée 4Saul couche, 5 jours. 4 jours, 2 jours. 
dessiceation 2° couche. 3 3 2 

° [3° couche. 3 3 a 

LI 10. 6 

La céruse est évidemment siccative relativement à l'huile 

de lin, et la première couche a servi de siccatif aux deux 

autres. 

c) Huiles et blanc de zinc. 

Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. 
Blanc de zinc. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. 

Blanc de zinc, Blanc de zinc. 

Dr dois 1'e couche. 66 jours. 6 jours. 5 jours. 
ER DE 2° couche. 6 5 

dessiccation. 3e couche. 6 5 3 

78 16 Fra 

Le blanc de zinc est siccatif par rapport à l'huile de lin 

appliquée sur le chêne. 

d) Huiles et blanc d'antimoine. 

Huile de lin. Huile de lin. 
Blanc d’antimoine. Huile lithargirée. 

Blanc d’antimoine. 

re couche. . 50 jours. 36 jours. 
Durée de la dessiccation. 2° couche... 9 5 

3° couche... 7 2 

66 43 

Le blanc d’antimoine s'est montré plus siccatif que le 

blanc de zinc par rapport à l'huile de lin pure, tandis que 

le contraire a eu lieu relativement à l'huile mêlée d'huile li- 

thargirée. ignore la cause de ce résultat, s’il ne tenait pas à 

l’impureté du blanc d’antimoine. (Note (*) de l'alinéa 25, d), 

page 673). 
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24. J'ai fait remarquer qu’une couche d'huile ou de pein- 

ture qu’on applique sur une plus ancienne qui vient de sé- 

cher, peut recevoir de celle-ci une influence qui la fait sécher 

plus vite que cela n'aurait eu lieu sans elle. Mais avant d'a- 

dopter cette conclusion d’une manière définitive, une contre- 

épreuve est nécessaire ; car ne serait-il pas possible que 

l'huile ou la peinture qu'on applique sur une ancienne cou- 

che de cette huile ou de cette peinture eût subi, de la part 

du temps ou des agents atmosphériques, une modification 

qui la rendrait plus siccative qu’elle n’était au moment de 

son emploi en première couche? La question posée ainsi 

devait être résolue en examinant comparativement, avec 

l'huile ou la peinture donnée en deuxième ou troisième cou- 

che, la même huile ou la même peinture donnée en première 

couche sur les surfaces d’un même corps. 

C'est ce qui a été fait pour la peinture à l'huile de lin 

pure et au blanc de zine, et la peinture à l'huile de lin pure 

et au blanc d’antimoine. 

À, a) Une première couche d'huile de lin pure et de blanc 

de zinc a mis 66 jours à sécher, et une seconde 6 jours sur 

bois de chêne. 

Sur le même bois, la même peinture que celle qui avait 

été donnée en deuxième couche, donnée en première couche 

a employé 10 jours à sécher, au lieu de 6. 

La deuxième couche avait été préparée avec la peinture 

qui avait 66 jours d'âge, et de l'huile de lin qui avait servi 

à la préparer et qui était restée dans un flacon fermé, mais 

contenant de l'air. 

Les conséquences de cette expérience sont donc: 
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1° Que la peinture gardée 66 jours est plus siccative 
qu'au moment où elle a été préparée; 

2° Que, malgré cela, la première couche a agi comme sic- 

catif sur la seconde, puisque celle-ei a séché en 6 jours, au 

lieu de 10. 

b) Enfin, la même peinture, âgée de 76 jours, étendue en 

deuxième couche et en première couche, toujours sur bois 

de chêne, n’a plus mis dans les deux cas à sécher que 5 jours. 

Conséquemment, il était arrivé que, par le temps ou par 

l'influence des agents atmosphériques, la peinture avait ac- 

quis une propriété siccative assez prononcée pour ne plus 

recevoir d'influence d'une couche de la mème peinture don- 

née antérieurement. 

B) Mêmes résultats pour la peinture au blanc d’antimoine 

que pour la peinture au blanc de zinc. 

La peinture à l'huile de lin pure et au blanc d'antimoine, 

qui avait mis 59 jours à sécher en première et en deuxième 

couche, employée en troisième couche, a mis 7 jours seule- 

ment à sécher, tandis qu'en première couche elle à mis 

29 Jours. 

Les conséquences de cette expérience sont donc : 

1° Que la peinture gardée 59 jours est plus siccative 
qu'au moment de sa préparation. 

> Que, malgré cela, les deux couches de peinture ont 

agi comme siccatif sur la troisième couche de cette mème 

peinture, puisque celle-ci a séché en 7 jours, au lieu de 29. 

25. Les résultats précédents offrant la preuve de lin- 

fluence des corps que l’on peint sur la durée de la dessicea- 

tion de la peinture et des huiles qu’on applique à leur sur- 

face, je me suis livré aux expériences comparatives que je 
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Stche re Per ue Preuoe prise eve (En 
L Sécbi Es 

| robe 
Feaich Fralcb br à ‘ Frac 
Hresque sèche Presque seche Pres jee tete cvue Presque sèche |[Frateh 

plus. avancée 
que nur les au 
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vais rapporter sur les corps suivants : le cuivre, le laiton, le 
zine, le fer, le plomb, la porcelaine vernissée, la porcelaine 
non vernissée, le verre, le plâtre, le sapin du Nord et le 
peuplier. Les résultats de ces expériences sont exposés dans 
le 3° tableau. (Voyez à la fin du mémoire.) 

26. Résumé et conclusions. 
À. Métaux. 

a) Les résultats les plus remarquables observés sur les mé- 
taux soumis à l'expérience sont sans doute ceux que le plomb 
a présentés, non-seulement avec l'huile de lin pure, mais en- 
core avec l’huile de lin et la céruse, et avec l'huile de lin et 
le blanc de zinc. 

Ainsi, l'huile pure a séché sur le plomb avec une extrême 
rapidité, employée en première couche. 

L’huile de lin mêlée à la céruse a séché plus lentement 
que l'huile pure, tandis que sur les autres corps la dessic- 
cation du mélange a été égale ou plus rapide que celle de 
l'huile pure. 

Le mélange d'huile de lin et de blanc de zine sur le plomb 
sèche plus vite que le mélange d’huile de lin et de céruse, 
tandis que sur les autres corps les dessiccations suivent 
l'ordre inverse. 

La preuve que la surface du plomb agit, c’est la lenteur 
avec laquelle se fait la dessiccation de l'huile de lin pure 
appliquée en deuxième ét en troisième couche sur le même 
métal. 

a’) Enfin, les expériences suivantes démontrent que la 
surface du plomb décapé agit plus fortement que la surface 
du plomb ternie par son exposition à l’air. 
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Plomb bien décapé. Plomb terne. 

Le 19 mai 1850, à 1h. 1€ couche .... d'huile de lin ... ......., d'huile de lin. 

à 3 de l'après-midi. | Prise. Fraiche. 
à 5 h. Presque sèche. Prise. 
à6h. Sèche. Prise. 
a8h. Parfaitement sèche. Presque seche. 

Le 20 à 9 h. du matin. 2° couche. Sèche, mais plus d'amour que sur le 
plomb décapé. 2€ couche. 

Le 21 à 8 h. du matin. Fraîche. Fraiche. 
Le 22 — Commence à prendre. [Commence à prendre, moins avan- 

cée que sur le plomb décapé. 
Le 23 — Presque sèche. Presque sèche. 
Lez — Sèche. 3° couche.| Sèche. 3° couche. 
Le 25 — Fraïiche. Fraiche. 
Le 26 _ Presque sèche. Presque seche. 

à 8 h. du soir. Sèche. Sèche. 

1° [l n’a donc fallu que 10 heures pour que la première 

couche d'huile sur plomb décapé séchât, et il en a fallu da- 

vantage sur le plomb terne. 

2" En second lieu, une fois le plomb couvert d'une pre- 

mière couche, l'influence du métal décapé sur la dessiccation 

de la deuxième, et à fortiori de la troisième, est à peine sen- 

sible. 

Dans le deuxième mémoire je reviendrai sur le fait remar- 

quable de la présence du plomb ou de son oxyde dans l'huile 

de lin qui a séché sur ce métal. 

b) En première couche. 

Sur le cuivre... .... L'huile a séché plus lentement que l'huile et la céruse, et même que l'huile 
et le blanc de zinc. 

Surlélaitonetlezine. L'huile a séché aussi vite que l'huile et la céruse, mais plus rapidement 
que l'huile et le blanc de zinc. 

Mais sur le laiton la dessiccation est plus rapide que sur le zinc. 

Surilelfen. 24-"#rer Mèmes résultats que sur le zine ; mais l'huile et le blanc de zinc sèchent 
plus vite que sur le zinc. 

Ce dernier résultat est analogue à celui qu’on observe avec le plomb; 
l'huile et la céruse sèchent plus lentement sur ce métal que ne le fait l'huile 
et le blanc de zinc, 

c) En trois couches. 
s . : a " Ê À bit de : ur le cuivre, le laiton, | L'huile et la céruse sèchent plus vite que l’huile pure et l'huile le zinc, le fer, le plomb in E er ES r | mélée au blanc de zinc. méme: Me eue Va less 
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B. Porcelaine vernissée et non vernissée, verre et plâtre. 

d) En première couche. 

Sur la porcelaine, le verre. L'huile sèche un peu plus vite que l'huile avec le blanc de zinc, et 
l'huile avec la céruse un peu plus vite que l’huile. 

Sur le plâtre........... _Peut-être l'huile sèche-t-elle aussi vite que l'huile avec le blanc de 
zinc. 

e) En trois couches. 
L'huile avec la céruse sèche plus vite que l’huile et le blanc de 

zine, comme cela arrive pour les métaux. 
L'huile a séché moins vite que l'huile et le blanc de zinc. 

Sur la porcelaine, le verre, 
HE planes ele 

C. Bois de sapin du Nord, peuplier. 

f) En première couche. 

Sur le sapin du Nord et le L'huile pure a séché bien plus lentement que l'huile avec la céruse, 
peuplier ............. et mème que l'huile avec le blanc de zinc. 

g) En trois couches. 
Sur le sapin du Nord etle L'huile avec la céruse ont séché plus vite que l'huile avec le blanc 
PEUDHEN SEC de’zine, et surtout que l'huile pure. 

L'huile pure sèche moins lentement sur le sapin du Nord que sur 

le peuplier. 

27. Les expériences du tableau suivant confirment celles 

que je viens d'exposer. 

T. XXII. 2066 
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Le ro mai 1850, à 10 henres 

du matin, on a donnésur:| CUIVRE. LAITON. ZINC. FER. PLOMB, | PORCELAIR 
VERNISSÉE 

1'e couche. Huile de lin, Huile de lin. Huile de lin, Huile de lin, Huile de lin, Huile de lin, 

Lexomai, à heures du s0ir.|”--.#.2-ereree 2e scmeleter-elnee secte... .-C|PTESQUE DTIAEs ROIS 
Le 10 mai, à 11 heures dusoir.|..,,.,.........|...,.. Hacs-melnen Onda R De leon ce np isr se » a] DÈCDES enj= sets 1 2 D 
Le 11 mai, à 10 h. du matin. | Presque sèche. Presque prise, Comm. à prendre, |Fraiche, Parfaitement sè-|Fraiche. 

che, 2° couche. 
Le 12 10 Sèche. 2° coûche,|Sèche, 2° couche.|Sèche, 2€ couche, |Sèche. 2° couche.|Fraiche. Sèche, 2° cou 
Le 13 10 Fraîche, Fraiche, Fraïche. Fraïche. Fraîche, Fraîche. 
Le 14 10 Fraiche. Fraiche. Fraiche, Fraiche. Presque sèche par |Fraiche. 

lace, 
Le 15 10 Presque prise, Presque prise. Presque prise. Fraiche. che, 3° couche. | Presque prise 
Le 16 10 Presque sèche, Presque sèche. | Presque sèche. Presque sèche. |Fraïche. Presque sèch 
Le 17 10 Presque sèche. Presque sèche. |Presque sèche. Presque sèche. Fraiche. Presque sèche 
Le 18 10 Sèche. 3°couche.| Sèche. 3€ couche.| Sèche, 3° couche.|Sèche, 3° couche.| Comm. à prendre.|Sèche, 3€ co 
Le 19 10 Fraiche, Fraiche. Fraiche, Fraiche, Presque sèche. Fraiche, 
Le 20 10 Fraiche, Fraiche. Fraiche. Fraïche. Sèche, mais amour|Fraiche. 

(1). 
Le 21 10 Presque sèche. [Presque sèche, |Presque sèche.  |Presquesèche,  |Sèche. 
Le 22 10 Sèche, Sèche Sèche. Sèche. 
Le 25 10 cerises ste alnf nee neneus este foires pose. ciece se fois 
Le 24 10 

Le 25 10 
Le 26 10 
Le 27 10 
Le 28 10 

Le 29 10 

Le 30 10 
Le 35r 10 

Le 1® juin, 10 

Le 2 10 
Le 5 10 

Le 4 10 
Le 5 10 
Le 6 10 
Le 7 10 
Le 8 10 
Le 9 10 
Le 10 19 
Le cr 10 
Le 12 10 

(1) Amour siguilie, en terme d'art, que la peinture, quoique sèche, retient légèrement le doigt, 
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SAPIN DU NORD. PEUPLIER. PEUPLIER. CHÈNE. VERRE. PLATRE. TT ——— 2 — D 

Huile de lin, Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. 

Fraiche, .|Fraîche. - |Fraîche. 

Sèche, 2° couche ||Fraîche, . Fraiche. Fraiche, Fraîche, Fraïche, Fraiche, .|Fraïiche, Fraiche, Fraïche. Sèche, 3€ couche.||Fraîche. Fraîche. - |Fraiche, 

que prise. Presque prise. Fraîche. {Fraiche, Fraîche, . [Fraiche. sque sèche Presque sèche. : |Sèche. (Fraîche. .|Fraiche, -|Fraiche. que sè Presque sèche. ....|[Fraiche. . |[Fraïche, .|Fraiche, M Sèche 3° couche. |. ..|[Fraiche, . |Fraîche. . [Fraîche, | Fraiche. . ..||Fraîche, ..|[Fraïche. . [Fraïche. ! Fraîche, ES .|[Fraîche, ..|[Fraîche, . [Fraîche. 

Presque sèche, .… [[Fraîche. Fraïche, . |Fraïche, Sèche. ..[[Fraïche. .. [Fraîche, . |Fraiche. 
.|[Fraîiche. . [Fraiche, ...|Fraîche. .[[Fraîche. ô _ .. |[Fraiche. . |Fraiche, 

Fraiche, à .. [Fraîche. .|Fraîiche. 
.||Sèche, 2° couche. |. . . .[Fraiche, . [Fraiche, .….|[Fraîche. x -… |IFraîcbe, .{Fraiche, 
.[[Prise, NA Fraîche, ...|Fraîche, 
TR 

-...-.,... …|lSèche,3€ couche.|r'e couche, Sur|Fraîche. : : ...|Fraîche, 
sapin neuf, = 

s....... ..|Comm. à preudr.|Fraiche. (Comm: aprendrél-....-..."...|Fraîiche. .....-......./lPresquesèche. |Fraiche. Comm. à prendr.|. .... ....|Fraîche. b 
— er 

AE ...||Presque sèche. |Fraîche. Sèche, 2° couche.| 1'e couche, Sur|Fraiche. 
peuplier neuf. De: .|ISéche, Fraiche. Fraiche. Fraiche. Fraïche. 

messe mcelETaiehe, Fraîche. Fraîche, Fraîche. 
. |Fraïche. Sèche, 3€ couche | Fraïche, Fraiche. 

Fraiche, Prise, Fraîche, Fraîche. 
. |Fraiche. Sèche. Fraiche. Fraiche. 

.. .|Fraiche. ......-..".... |Eraîche. Fraïche. 
. [Fraîche. Ë -|Fraiche. Fraïiche. 

. | Comm. à prendr.||... - |Fraîche, Comm, à prendr, 
. |Sèch.à la surface.||.. . .. . | Comm. à prendr.| Continue. 

. [Séch.àla surface.||. .. .. : . |Sèch. à lasurface,| Continue. 
. | Sèche, Er: Sel: lSèche: Sèche à la surface 

seulement. 

86. 
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On voit: 

Que l'huile de lin était sèche 13 heures après avoir été 

appliquée sur le plomb, tandis que la deuxième couche mit 

4 jours à sécher, et la troisième à peu près 6 jours; 

Que l'huile sèche plus vite sur le sapin du Nord que 

sur le peuplier, et plus vite sur le peuplier que sur le 

chène ; 

Que la première et la deuxième couche d'huile, séchées, 

ont servi de siccatif à la troisième sur le sapin, puisque la 

troisième a mis 4 jours à sécher au lieu de 16 jours, et que 

l'huile de la troisième couche donnée en première a mis 14 

jours à sécher ; 

Que les résultats ont été les mêmes sur le peuplier, puisque 

la première couche ayant mis 22 jours à sécher, la même 

huile en deuxième couche n’a mis que 4 jours, et en pre- 

mière couche, 11 Jours. 
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PRORRR REC EE EEE EEE SEE ERREURS 

CHAPITRE II. 

L’essence de térébenthine augmente-t-elle la propriété siccative de l’huile: 

de lin pure, et celle de cette huile mêlée au blanc de zinc ? 

28. On emploie, pour peindre, des mélanges d'huile de lin 

et d'essence de térébenthine en proportions variables sui- 

vant les couleurs, la nature des surfaces à peindre, la solidité 

de la peinture, et enfin l'aspect brillant où mat qu'on veut 

donner à cette peinture. 

a) L’essence, en diminuant la viscosité de l'huile mêlée 

avec la matière solide qu’on incorpore à cette dernière, en 

facilite l’application sur la surface à peindre. 

b) Lorsque la peinture doit être plus ou moins mate, la 

proportion de l'essence relativement à l'huile est plus ou 

moins forte. 

c) Lorsque la peinture doit être vernie, la proportion de 

l’essence ne peut être trop forte, si l’on veut éviter les ger- 

eures de la peinture par suite de l'application du vernis. 

d) Mais si la peinture doit avoir le maximum de sta- 

bilité et n'être ni mate ni vernie, que la couleur en soit 

foncée ou claire, on se trouve dans la nécessité de réduire 

la proportion de l’essence au minimum par rapport à l'huile, 

parce que celle-ci est le principe de la stabilité. 
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Voyons maintenant l'influence que l'essence de térében- 

thine peut avoir dans la peinture. 

Il est clair que la peinture additionnée d'essence laisse, 

toutes choses égales d’ailleurs, après sa dessiceation un enduit 

plus riche en céruse pure ou colorée, relativement à l'huile 

de lin, que la peinture qui aurait été exclusivement compo- 

sée de céruse et d'huile de lin. II est évident encore que le 

luisant de la peinture étant dû à cette huile qui s'est séchée 

en passant graduellement de l’état liquide à l’état solide, 

toutes choses égales d’ailleurs, une peinture à l'essence lais- 

sant par la dessiccation une proportion moindre d'huile 

qu'une peinture dépourvue d'essence, la première devra être 

mate, ou moins luisante que celle-ci. 

On voit donc l'extrême différence existant entre une pein- 

ture sans essence et une peinture avec essence. La première 

sèche en absorbant de l'oxygène sans rien perdre, tandis 

que la seconde sèche en absorbant de Poxygène, mais en 

perdant par l'évaporation presque toute son essence. On 

comprend done que moins il y aura d'essence dans une 

peinture, toutes choses égales d’ailleurs, et plus cette pein- 

ture retiendra d'huile après sa dessiccation, et plus dès lors 

elle aura de stabilité, et plus elle exigera de temps pour 

sécher. 

Lorsqu'une peinture doit être vernie, on y ajoute beau- 

coup d’essence de térébenthine, afin de prévenir les gerçu- 

res. La raison de cette manière de procéder me paraît être 

la suivante. 

Une peinture, toutes choses égales d’ailleurs, sèche d’au- 

tant plus lentement qu’elle contient plus d'huile. Or, une 

condition essentielle pour que la peinture ne se gerce pas 



SUR LA PEINTURE À L'HUILE. 687 
par suite de l'application du vernis, c’est qu'avant de la re- 
cevoir, elle soit parfaitement sèche, ou, en d’autres termes, 
parfaitement solide, et aussi adhérente à la surface du corps 
qui a été peint que possible. Conséquemment le vernis se 
gercerait par la dessiccation, à la manière de la vase d’un fossé 
mis à sec, que la peinture ne se gercerait pas, parce qu’elle 
resterait invariablement fixée où elle est ; tandis que si elle 
avait reçu le vernis avant que sa partie intérieure eût été 
complétement solidifiée, sa couche superficielle étant solide 
et superposée à un corps mou, participerait au mouvement 
de retrait du vernis, faute d’être fixée à un corps solide, 

D'après cela, il est aisé de concevoir qu'en mêlant beau- 
coup d’essence à la peinture qu'on voudra vernir, celle-ci 
séchera plus vite, et que dès lors on sera moins exposé à voir 
cette peinture se gercer par l'effet de retrait du vernis. 

29. Outre les effets précédents, l'essence n’a-t-elle pas en- 
core l'influence d’une matière siccative dans la peinture où 
on la fait entrer? C’est ce que je vais examiner. 

30. Les expériences du tableau suivant comprennent six 
numéros, tant huiles que peintures au blanc de zinc. 

Len° rest de l'huile manganésée, telle que M. Leclaire la prépare pour son siccatif. Le n° 2 est la même huile avec le blanc de zinc. 
Le n° 3 est un mélange d'huile de lin pure et d'huile manganésée. 
Le n° 4, le même mélange avec le blanc de zinc. 
Le n° 5 est l'huile de lin pure mêlée à son volume d'essence et à 1/6 d'huile manganésée, 
Le n° 6, le même mélange avec le blanc de zinc. 



688 RECHERCHES ÆEXP ÉRIMENTALES 

Leg janvier 1850, on a donné 
sur une planche de bois de|£ | 8heur.de cuisson, 
chèue, à 10 heures du matin, 
une 

Le 10 janvier, à 10 b, du mat. 
Le 11, 12, 13,14, 10 

Le 15,16,17, 10 
Le 18 10 
Le 19 10 
Le 20 10 
Le 21 10 
Le 22, 23, 10 
Le 24 10 

Le 25, 26, 10 
Le 27 10 
Le 28 10 
Le 29 10 
Le 30 10 
Le 31; 1,2 févr,, to 
Le 3 10 
Le 4 10 

Le 5 10 
Le 6 10 
Le 7 10 

Les 10 

Le 9 10 
Le 10 10 
Le 11 10 
Le 12, 18 10 

Le 14 10 

Le 15 10 
Le 16 10 

Le 17 10 

Le 18 10 

Le 19 10 

Le 20 10 
Le 21 10 

Le 22 10 
Le 25 10 
Le 24 10 

Le 25 10 
Le 26 10 

Le 27 10 
Le 28 10 
Le 1° mars, 10 
Le 2 10 
Le 3 10 
Le 4 10 

Le 5 10 

Le 6 10 

No tr. N°2. N° 3. 
Huile manganésée, 

: { 5heur.de cuisson. 

Poids. Poids 

Huile mangan, n° 1. 34 |Huile de lin pure. 56 
Blanc de zinc.... 40|Huile de lin mau- 

nésée n° 1.. ù 
à) avecperoxydede ganésée n°1.... 16 

Ë manganèse, 
1° couche, 1"° couche, 1'° couche. 

Comm, faibl à prend. [Un peu plus que 1. Presque embue, : 
Continue à prendre, [Continue à prendre. |Contin. de s’emboire.|. 
Continue à prendre. [Continue à prendre, |Très-embue, 
Continue à prendre. [Parfaitement prise. |Très-embue. 
Continue à prendre. Presque sèche, Très-embue, 
Continue à prendre. |Presque sèche. Très-embue, 
Presque prise, Sèche. 2° couche, |Très-embue. 
Presque prise. Prise, Très-embue, 
Parfaitement prise. |Sèche. 3e couche, | Très-embue. 
Presque sèche. Presque prise. Très-embue. 
Sèche. 2e couche. | Presque sèche. Très-embue, 
Comm. très-faib. à pr.|Sèche. Très-embue. conne 
Presque prise. . [Tres-embue, |..... PDC 
Prise. - [Très-embue, [unies.|.,...... A 
Presque sèche. . [Comm à pr.s. lespart.| .. 
Sèche. 3e couche, . [Prise par place, 

Prise par place. 
Prise par place. . 

- [Prise etsèche p. place. |... 
Prise etsèche p. place, 
Prise et sèche p. place,|...,.....,.-.... 
Priseet sèche p.place.|..,..,.,........ 

. [Priseetsèche p. place. 
. [Commence à sécher. 

Sèche par place. 

Comm. très-faib, à pr.|.. 
Continue à prendre. |.. 
Presque prise. 
Parfaitement prise, 
Presque sèche. 
Presque sèche. 
Presque sèche. 

« [Sèche par place. 

17° couehe, 

Embue et fraîche. 
.|Sèche. 2° couche, 
Embue par pl., comm. 
à pr. dans d'autres. 

LÉ . [Parfaitement prise.  |Embue et fraiche, 
.. — 

ss Eos A ISRGRes 3° couche. | Embue et fraîche, [Huile de lin de 
couche. 1"° ca 

dance uceuucs leu... ....... . ]Cowm. faib. à prend. |Embueetfraîche,quel- 
ques places prises, |Fraîche, 

...-sbiect At pale | Presquesectie: Presque prise. Fraîche. 
Presque prise. Fraiche. 
Sèche, 2° couche, |Fraïche. 

.  |Fraïche, Commence à séd 
. [Fraïche, Presque sèche. 
- | Presque prise, Sèche, 2° col 
. [Presque sèche. Commence à pre} 

— mu — | 
Sèche, 3° couche. | Continue, 

.|Fraîche, Prise. 
. |Fraïîche. Sèche. 

. [Parfaitement prise, |Fraiche, J 
. [Sèche, Commence à preff 

.« | Parfaitement pri 

- | Presque sèche. 
Sèche, 

Sèche. 



SUR LA PEINTURE A L'HUI 

N°4. ; N° 5. 
Poids. Volume. 

Huile de lin pure. :..! 36|Huile de lin pure.. x 
Huile de lin mangané- Essence... x 
gée noire et: LILO Huile mangan. n° 1 » 

Blanc de zinc, .,... 56 
1 
6 

1'° couche, 1'e couche, 
Comm. à prend.comme 2. |Très-embue, 
Continue à prendre. . Très-embue, 
Continue à prendre. Très-embue. 
Continue: à prendre. Très-embue. 
Continue à prendre. Très-embue. 
Continue à prendre, Très-embue. 
Continue à prendre, Très-embue, 
Continue à prendre, Très-embue. 
Continue à prendre. Très-embue. 
Continue à prendre, Très-embue. 
Continue à prendre, Très-embue. 
Continue à prendre. Très-embue, 

.| Quelques parties sèches, [Commence à prendre. 
Prise génér. et part. sèch. |Prise par places. 
Presque sèche. Prise par places. 
Sèche. 2° couche. | Prise par places. 
Comm. très-faib. à prend! |Prise par places. 
Prise faiblement. Prise, . 
Presque sèche, Priseetsech. par places 

.[Sèche. Priseetsèch. par places|. 
Presque prise. Prise etsèch. par places 
Parfaitement prise. Priseet sèch. par places 
Sèche, Prise etsèch. par places 
GécCraore Com.äséc.et sèch:p.pl. 

Continue à sécher, 

Sèche. 

3° couche. 

2° couche. 1e couche 

Presque sèche. Commence à sécher, 
——_— 

Parfait.sèche.3°couche.| Presque sèche. 

Prise. Presque sèche. 

Sèche. Sèche. 2° couche, 

Commence à prendre. 
Presque sèche, 
Sèche. 3° couche. 
Fraiche. 
Bien prise. 
Presque sèche. 
Sèche, 

ement prise, 

LE. 689 ea ane 
N°6. 

Volume, 
Huile de lin pure., 
ESSENCE RP 
Huile mangan, n° 1 » 
Blanc de zinc... 

: 

27 
1"° couche, 

Commence à prendre. 
Continue à prendre. 
Continue à prendre. 
Frise, 
Parfaitement prise. 
Commence à sécher. 

. [Commence à sécher. 
Commence à sécher. 
Commence à sécher. 
Continue à sécher, 

. [Continue à sécher. 
Continue à sécher. 
Continue à sécher, 

- [Presque sèche, 
Presque sèche. 
Sèche, 2€ couche, 
Presque prise, 
Parfaitement prise. 

. |Sèche. 3° couche, 
Seche, 

1" couche, 

Fraïiche. 

Presque prise. 

Presque prise, 
Presque prise. 
Presque sèche. 
Sèche. 2° couche. 
Comm. faibl. à prend, 
Presque sèche, 
Sècle. 3° couche. 
Commence à prendre. 

Prise parfaitement, 
Sèche. 
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Observations. 

31. Toutes les huiles ont été mélangées le même jour, 

mais le blanc de zinc n’était incorporé qu'au moment même 

où l’on couchait le mélange. 

Sachant que les huiles abandonnées à elles-mêmes se mo- 

difient (24 A), j'ai voulu apprécier cette influence sur les des- 
siccations des deuxième et troisième couches, en ayant égard 

à l'influence que celles-ci peuvent recevoir de la peinture 

qu'elles recouvrent (24 A). 

C'est pour satisfaire à l'examen de ces influences que l’on 

a donné, en même temps que les deux couches d'huile n° 3, 

une première couche avec cette même huile n° 3, et en même 

temps que la troisième couche avec l'huile n° 3, une première 

couche, et qu'on a répété ces expériences avec l'huile n° 5. 

32. Résumé et conclusions. 
a) Le blanc de zine est siccatif relativement à l'huile man- 

ganésée, puisque , 

Not. N°2. 

Huile manganésée. Huile manganésée. 
Blanc de zinc. 

r'e couche a séchéen . . . . 18 jours. 12 jours. 
CE NU CHOSE EEE 7 3 
3° coucheif ereeutt) aiee 8 3 

33 18 

b) Le blanc de zinc est siccatif relativement à l’huile de 

lin pure mêlée d'huile manganésée, puisque 

No 3. 

Huile de lin pure. . 36 gr. 
Huile manganésée . 16 

No 4. 

Huile de lin pure. . 36 gr. 
Huile manganésée . 16 
Blanc de zinc. . . . 56 

1° couche a séché en . . 37 jours. 25 jours. 
AS CONS CN ROSE 3 4 
TOUTE ee eee 3 4 

43 33 
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c) Le blanc de zinc est siccatif relativement à l'huile de 

lin pure mêlée d'huile manganésée et d'essence, puisque 

N° 5. No 6. 

Huile de lin pure. . . . 1 vol. Huile de lin pure. . . . 1 vol. 
Essence . . . - . - . .!. 1 Essence . . . . . . . . . 1 
Huile de lin mangauésée. o 1/6 Huile de lin manganésée. 0.1/6 

Blanc de zinc. . . . .. 2 1/2 

1'e couche a séché en . . 36 jonrs. 25 jours. 

DACOUCRE el = = 
3<tcouche. . . - Um 2 Tr 

Gr [29 

d) Dans les proportions employées n° 3 et 4, n° 5 et 6, 

l'essence n'a pas, à proprement parler, une influence de sic- 

catif bien sensible; cependant il faut remarquer que la pro- 

portion du siccatif huile manganésée est bien plus forte dans 

les mélanges n°® 3 et 4 que dans les n* 5 et 6, où se trouve 

l'essence. 

e) L'huile de lin pure mêlée d'huile manganésée n° 3 a 

séché plus vite en deuxième couche qu’en première (dans le 

rapport de 37:3), par la double raison que le temps ou l'air 

a agi, et que la première couche a servi de siccatif à la se- 

conde. En effet, le n°3, âgé de trente-sept jours, a mis sept 

jours à sécher en première couche, au lieu de trois jours 

qu’il a mis à sécher en seconde couche. 

f) Résultats analogues pour le n° 5. 

33. Je vais examiner l'influence de l'essence sur la dessicca- 

tion de l'huile de lin pure, etide l'huile de lin pure mêlée 

avec le blanc de zinc. 
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Le 7 avril 1850, on mit, 
à 10h. du matin .... 

re 1'* couche. 

RECHERCHES EXPÉRIMENTALES 

Le 8 avril, à 1o h. du |Fraiche, 
matin. 

Le 9. 
Le 10. 
Le 11. 
Le 12. 
Le 13. 
Le 14. 

Le 
Le 
Le 
Le 
Le 
Le 

Le 

Le 
Le 

Le 
Le 
Le 

Le 

Le 
Le 
Le 
Le 1° mai. 
Le 2. 
Le 3. 
Le 4. 

Le 5. 
Le 6. 
Le 7. 

NT: N8 2. Ne: 

Sur verre, Sur verre, Sur verre. 

Vol. 
Huile de lin. Essence detérébenthine.| Huile de lin . . 2 

Essence NX 

Évaporée, léger résidu] Fraîche. 
(). 

Fraiche. SAT NO : Fraiche. 
Fraiche, 5 Prise par place. ele 
Commence à sécher. : Sèche par place. 
Presque sèche, : Sèche. 2° couche. 
Presque sèche, E : Fraiche. 
Sèche. 2€ couche. |. Fraiche. 
Fraiche. . « Commence à prendre. 
Fraiche. :« Continue. DS 
Fraiche. ( Continue. 
Commence à prendre. |. Presque prise. - 
Continue. À È © Prise. 
Continue. . Sèche par place. 
Continue. . Sèche. 3° couche. 
Continue. ë 5 Fraïche. 
Prise. à Fraïiche. 
Presque sèche. È Fraiche. 
Sèche. 3° couche.}. Commence à prendre. 
Fraiche. : Prise. 
Fraiche. £ 5 : Sèche. 
Fraiche. Eds 
Commence à prendre. 
Prise par place. 
Sèche par place. 
Sèche. 

(*) J'ai voulu savoir si, en étendant de l'huile de lin pure sur le verre où était le résidu de l'huile 
de térébenthine évaporée, l'huile de lin se sécherait plus vite que l'huile étendue sur du verre 
exempt de résidu. Cette expérience n’a pas donné de différence appréciable entre les deux huiles de 
lin. 



No 

Sur verre. 

Huile de lin 
Blanc de zinc . 

. [Presque prise. 
Sèche. 

2° couche. 

3° couche. 

Commence à prendre. 

SUR LA PEINTURE A L HUILE. 

[NT 

Sur bois de chêne. 

Peinture identique au 
n° 4. 

Poids. 
Huile delin. . . x 
Blanc de zinc . . t 

Partie fraiche. 
Partie sèche, 
Partie sèche. 
Sèche. 

N° 6. 

Sur verre. 

Poids. 
Huile de lin . . 2 
Essence." "Tr 
Blanc de zinc . . 3 

Commence à prendre. 

Sèche. 2° couche. 
Presque prise. 
Sèche. 3° couche. 
Prise. 
Sèche. 

N° 7. 

Sur bois de chêne, 

Peinture identique au 
n° 6. 

Poids. 
Huile de lin . = 
HSSENCE CON NE 
Blanc de zine 

Fraîche. 

Fraiche. 
Fraiche. 
Prise. 
Commence a sécher. 
Presque sèche, 
Parfaitement sèche. 
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34. Résumé et conclusions. 

a) L'huile de lin pure sèche moins vite sur verre que lors- 

qu'elle est mêlée à la moitié de son volume d’essence. 

Durée de la dessiccation. No 1. No 3. 

Huile de lin. Huile de lin. . 2 vol. 
Essence. . . . 1 

re couchents ae MelIE) € 7 jours: 5 jours. 
2° couche. .- 4. "1 It 9 

3° couche. : sm - 2 6 

25 20 

IL est clair qu'ici je n’examine pas si la dessiccation est plus 

rapide dans le dernier cas que dans le premier, parce qu'il 
reste sur la surface du verre moins d’huile de lin lorsqu’elle 

a été appliquée mélangée avec l'essence. Je parle simplement 

du cas où l’on use d’huile pure, comparativement à de l'huile 

mélée avec la moitié de son volume d’essence. 

b) L'huile de lin mêlée au blanc de zinc sèche plus vite que 

lorsqu'elle est mêlée à l'essence. Le rapport est de 11 : 20. 

c) L'huile de lin mélée à son poids de blanc de zinc sèche 

plus vite sur le verre que sur le chêne, puisqu’en première 

couche la durée de la dessiccation est de trois jours sur verre, 

et de trente jours sur chène. N° 4 et n° 5. 

d) L'huile de lin et le blanc de zinc sont rendus plus sicca- 

tifs par l'essence qu'ils ne le seraient sans elle, soit sur verre, 

soit sur chêne. 

N° 4. N° 6. 

Huile de lin. Huile de lin. 
Blanc de zinc. Essence. 

Blanc de zinc. 

Durée de la {1° couche . . 3 jours. 2 jours. 

dessiccation. | 2° couche 4 2 

Sur verre. 3° couche . . 4 2 

11 6 

INASe Ne 5. 

Sur chène. ie couche . . 30 jours. 7 jours. 



exposées 44 jours a 
l'air libre, 

1re couche. 

2, à 8 heu| Commence à prendre. 

lu. 
1 8 heures 

Sèche. 2° couche. 
Commence à prendre. 
Continue. 

Presque sèche. 
Sèche. 
Sèche. 
Fraiche. 

3° couche. 

Commence à sécher. 
Presque sèche. 
Presque sèche. 

a —— 

N°13. Poids. 
Huile de lin A.,, 1 
Blanc de zinc ,... 1 

1"€ couche. 

Fraïiche. 
Fraiche. 
Commence à prendre. 
Sèche. 2° couche. 
Fraiche. 
Fraiche. 

Fraiche. 
Commence à prendre. 
Presque prise. 
Presque sèche. 

Presque sèche. 
Sèche. 3° couche. 
Fraiche. 
Fraiche. 
Prise. 

NPer4 Poids 
Huile de lin A"... x 
Blanc de zinc... 1 

1"° couche. 

Fraiche. 
Commeuce à prendre. 

2° couche. 
Commence à prendre. 
Sèche. 

Prise. 
Sèche. 

Commence à prendre. 
Presque prise. 
Presque sèche. 
Sèche. 

3€ couche. 

A 

N° 15. 
Huile de lin, .. 2 
Essence 
Blanc de zinc. . 3 

1 couche. 

Fraiche. 
Commence à prendre. 
Presque sèche, 
Sèche. 
Fraiche. 
Commence à prendre. 

2° couche. 

Presque sèche. 
Sèche. 
Presque prise. 
Sèche. 

3° couche. 

N° 16. 
Huile de lin, 
Essence ...... 1 
Blanc de zinc.. 3 

° 
fn 12. 

1r° couche. 

Commence à prendre. 
Sèche. 2° couche. 
Commence à prendre. 
Sèche. 3° couche. 
Presque prise. 
Presque sèche. 

N° sr. 
Huile de lin,, 2 
Essence ., .., à 
Blanc de zinc, 3 

mélange 
n° 7. 

1"€ couche. 

Fraiche. 
Commence à prendre. 
Continue. 
Sèche. 
Fraiche. 
Commence à prendre. 

2° couche. 

Continue. 
Presque sèche. 
Sèche. 
Fraiche. 

3e couche. 

Prise. 
Presque sèche. 
Sèche. 
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PABLEAU 4° (alinéa 35 et 36, p. 694 et 695) 

= = a — EL  ——— ——————  —— 
Ne ne, NA DE 6. Nez. Val NA at Ney, Va Nto, Vol ÿ Nous. Vol NS Fo, Nik: Poidi Ne 15, A 16, ne 

toile de le À coawr-|Haïle de he À' rovser-| Huile de lin A" expesée|Eawnce fraiche À con-|Euence A! cantervée| Essence A'exporée 44 j [Huile de lin À 3 [Haile dt lin À [taie de lin A°..… 30/1uïte de lu 3] naile de lin Huile de Lin, 3[Hoñe de lin A... 6 [Huile detin A". 1 |Haile de io, «10 [ftaile de lin, Huile de in. à } mélange 
Me 44 jours dans uo| vée 44 jours duos une] 44 jours à l'air Lbre.| serrée 44 jours dans] 46 juors das use] à lurlbre Esveace À iEveoce À 1|Esence À 1Euence Essence... Euseoce, 2.2 1[Blane de sie. 4 |Blaoe de sine Evene. . Essence Essence: 1} 09 
Gin bersétquem | atmosphère limitée un Bicos fermé. simarphère lité. comervées 44 j. dans] eomserrées dans exposées 44 jours à Diane de rive Bce de Plane de sine. 4 
fra, Elle était décolorée. ue Hicoe fermé. atmosphère limitée 44] l'air libre, 

jours 
17 œouche. at couche, are couche. a+ couche 1e couche ® couche. art eouche ir o 1 couche 1" couche 17 couche. a couche ï are tea coche. 

fraiche. Fraïche. Fraiche, Léger résidu. Léger résidus Fraïchie Fraiche Fiaïche Fraie Froiche. Fraiche Fraiche Fraïche Fraiche. fraiche ICommeuce à prendre. |Fraiche. 
fraiche. Fraiche : Fraiche Fraiche. Fraicbe Hraiche. Fiche Fraiche Hratehe Fraiche. Commeuce à prendre |Commence à prendre. | Sèche. 3° couche.| Commence à prendre. 
Fraiche Fraiche. Fraiche. Fraiche. Fraiche Fraiche. Fraiche. Fralche Fraiche Commence à prendre. |Cormence à prentre.|Sèche. 3° couche. |Presque sécbe. Commence à prendre. | Continu. 

commence à prendre.|Frche Fraiche. Sèche. s* couche|Sèche 3" couche, |Commence à prendre: [Sèche 3° couche. [Sèche 3° couche. |Séche, 3% couche, 
Fraïche Fraîche Commence à prendre. |Fraiche Pre. Fraïche. Presque prise. Fraïche. 
Fraiche ÉCommence à prendre |Continne. Fraicho. Séche. de couche [Commence à prendre. [Presque sèche Commence à prendre. 

Fraicbe. Commence à rendre. Fraiche Fraiche. Fraiche. 
fraiche. Continue Pre Frsiche. (Commence à prendre. | Prise. 
fraiche Sèche 2° couche Prise Fraiche. Siche 2° couche [Sèche plus a couche ques 
riche Fraiche Prise. Fraiche Vraiche. Kralche Presque sèche Presque sèche. Preique sécbe Fraiche. commence à prendre. [Presque sèche. sèche. continue 

|Fraiche Fraiche. Presque sèche. Fraiche Fraiche Hraïche. ISéche Seche. Sèche. Commence à prendre. | Presque prue. ISéche. 3* couche, eue. [Presque sèche. 
Fraïche. Fraicbe. Commence à prendre Presque séche. Fraiche. ICoramence à prendre. |Presque prise (Sèche. ateouche (Sèche. at couche She. 3 couche] Presque pri Presque sèche. Presque prise. 1 Sèche. 3e couche, 
Fraïche (Commence à prendre.|Presque séche Séche. 2° ceuche,|Commence à prendre. [Presque prise Prise. Fraicbe. Fraïche. Fraichie Presque sèche. Sèche. Séche. Fraiche. Erreurs n'était pas 

che quand 1 2% cou 
cho fut appliquée. 

hesres da enr. | Fraiche (Continue Presque seche Fraiche Cantine. Prise (cummence à sécher, |praiche Fraiche Presque séche. } Prise. 

Prise 
Fraiche. Prise Hraïche. Presque séebe. Séshe. Seche. resque sêche. ÉSéclie un peu plus que 

Fratcbe (Commence à sécher Frsiche Babe 3" couche Séche. 
Presque prise Seche. 3" couche Fraiche Fraiche 
Presque seche. Fraiche. Fralehe. Friche 
She 3 couehr.|Fraicbe Fraîche Fralebe 
Fraiche Hraiche Fraiche Commence à prendre 
Fraiche. Fraiche Friche Parfaitement prise 
Fraicbe Commence à prendre. Fraiehe Séche 
Commeuce aiblement| Seche Fraïche 

| à readre 
Pre ue sé. Wraiche 
Seche Fraîche 

Commence à prendre 
She 
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35. Pour savoir si l'huile de lin pure ou l'huile mêlée d’es- 

sence devenait plus siccative avec le temps, parce qu'elle 

éprouvait l'influence de l'oxygène, soit en l'absorbant, soit 

en en recevant toute autre action, j'ai placé pendant qua- 

rante-quatre jours de l’huile de lin pure, de l'essence de té- 

rébenthine, de l'huile de lin mêlée à la moitié de son volume 

d'essence, dans trois conditions différentes, savoir: 1° dans un 

flacon absolument rempli; 2° dans un flacon bouché rempli 

au cinquième de sa capacité; 3° dans une soucoupe exposée à 

l'air. Ces huiles ont été ensuite étendues sur du verre, soit pu- 

res, soit mélées de blanc de zinc. (Voyez à la fin du mémoire 

le 4° tableau.) 

36. Résumé et conclusions. 

a) L'exposition à l'air tend à rendre l’huile de lin plus 

siccative qu'elle ne l'aurait été sans cela. Ce n'est donc pas le 

temps seul qui augmente la disposition de l'huile à sécher, 

disposition dont il a été fait mention plus haut (24 et 55). 

INT Sa: N°3. 
Huile de lin A Huile de lin A’ Huile de lin A" 

conservée 44 jours conservée 44 jours exposée 44 jours 
dans un flacon fermé. dans un flacon rempli à l'air libre. 

aux 4/5 d’air. 

1" couche a séché en. . . 11 jours. 9 jours. 4 jours. 

2° couche er PRET 8 5 

34kouche sf 1 1 292047 6 6 4 

25 23 13 

b) Le résidu de l'essence de térébenthine exposée à l'air 

étendue sur le verre, ne sèche pas dans un laps de temps où 

sèche non-seulement l’huile de lin exposée à l'air, mais même 

l'huile de lin pure. 
No N° 2. 

Résidu de l'essence 
exposée à l'air. Huile delin A. Huile de lin A”. 

x" couche a séché en. . . 7 jours, 1x jours. 4 jours. 
ASTUCES 2 2 Na et rpg 36. 8 5 

3e couche .: 2'HJDEEN L 6 7 

25 13 
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c) L'influence de l'air est très-sensible sur les mélanges 

d'huile de lin et d'essence, soit qu’on fasse les mélanges au 

moment de s'en servir, soit qu’on ait exposé à l’air les mé- 

langes eux-mêmes. 

Nc: No 8. N° 9: N° 10. N° rx. N° 12. 

Huile A. Huile A’. Huile A’. Mélange d'huile A Mélange d'huile A Mélange d'huile A 
Essence A. Essence A'. Essence A’. et d'essence À et d'essence À et d'essence A 

préservé 44 jours exposé 44 jours * exposé 44 jours 
de l'air. à l'air d’un flacon. à l’air libre. 

1 couche a seche en . . 8 j. 4j: 4 j: 6 j. 6j SE 

2Eicouche :: + PEME 8 5 5 5 5 2 1/2 
SÉrCouche + LE : 6 6 6 5 4 4 

22 715 715 16 15 9 1/2 

Ainsi, n° 7 a séché en 22 Jours et n° gen 15 jours. 
n° 10 16 n° 12 9 1/2. 

Remarque. 

d) L'influence de l’air sur l'huile de lin et l'essence se fait 

pareillement sentir lorsque le blanc de zinc y est associé. 

No 13. N° 14. No r5. N° 16. 

Huile de lin A. Huile de lin A’. Huile delin A: Huile de lin A”. ’ 
Blanc de zinc. Blanc de zinc. Essence A. Essence A”. 

Blanc de zinc. Blanc de zinc. 

1!" couche a séché en. . 3*j, 2 j. AE 1 1/2). 
22 COCHE AU 6 2 2 1/2 2 
3° couche . 4 5 2 2 

13 aix 7 1/2 5 1/2 

L'influence de l'essence sur l'huile non exposée à l'air pour 

en hâter la dessiccation est réelle, et surtout lorsque l'huile 

et l’essence ont été mélangées, puis exposées à l'air; il sem- 

ble done bien que l’essence agit comme siceatif, mais c’est 

faiblement. 

37. Les expériences dont le tableau suivant présente les 

résultats montrent ce qu’on est en droit d'attendre de l’em- 

ploi de l'huile de lin exposée à l'air, soit pure, soit préala- 

blement mélée à la moitié de son volume d’essence : 
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Le n° r présente l'huile de lin pure; 

Le n® 2, cette mème huile mêlée avec le blane de zine. 

Le n° 3 présente l'huile de lin pure et le blanc de zine, auxquels on a ajouté uue huile de lin 
qui avait été exposée 60 jours à l’air dans une capsule; une pellicule commençait à se 
former à sa surface. Elle était devenue épaisse ou visqueuse, et avait perdu presque 
toute sa couleur. 

Le n° 4 présente l'huile de lin pure et le blanc de zinc, auxquels on a ajouté une huile de lin 
qui avait été mêlée avec la moitié de son volume d’essence, puis exposée 60 jours à 
l'air; il s'était formé une pellicule, et l'huile retenait quelque chose de la térébenthine. 

Le n° 5 présente l'huile de lin pure et le blanc de zinc, auxquels on a ajouté de l’huile de lin 
qui avait été conservée dans un pot découvert, Cette huile s’est comportée comme 
l'huile du n° 3. 

Le n° 6 présente l'huile de lin, le blanc de zinc et l'huile manganésée. Ce mélange est le terme 
de comparaison de la peinture telle qu’on l’emploie quand on n’y met pas d’essence. 

Le n° 7 présente l'huile de lin exposée 60 jours à l'air, employée avec le blanc de zinc. 

Le ne 8 présente l'huile de lin exposée à l'air après avoir été mêlée avec l’essence de térében- 
thine, employée avec le blanc de zinc. 

T. XXII. 88 



698 RECHERCHES EXPERIMENTALES 

| N° r. N° 2. N°3: N° 4. 
Le 24 mai 1850, a Poids. Poids. Poids. 

9 h. du matin, on Huile de lin pure. Huile de lin pure. 100|Huile de lin.....,.. 1, 90) Huile de Ln.....,.:.... 190 

à étendusur verre. Blanc de zinc ..,  roo|Blancdezine., ......,.. 100| Blanc de zinc....,....... 100 

+ Huile de lin exposée à l'air Huile de lin 2 { Exposées à 
6o jours(A)......,.... 1o|Essence, ., 1 (l'air(B)Goj. 10 

17 couche. 1re couche. 1'€ couche. 17 couche. a 

Le 25,agh. Fraiche. Fraiche, Comm. très-faibl. à prendre. |Commence très-faibl. à preudre. 
Le 25, à 9 dusoir.|......,,........... RÉ TT OP RESORT MS DS O0 1 D 00 00 
Le 26. Fraïche, Commence faiblement à| Presque sèche. Presque sèche, un peu moins que 

prendre, n° 3, 

Le 27. Fraiche, Sèche, 2° couche.| Sèche. 2€ couche.| Sèche. 2° couche. 

Le 28, Commence à prendre. |Fraiche. Commence à prendre. Commence à prendre, 
Le 20. Sèche. 2€ couche.| Presque sèche. Sèche, 3e couche.|Sèche. 32 couche, 
Le 30. Fraiche, Sèche, 3° couche. | Presque prise. Presque prise. 
Le xer juillet, Commence à prendre. |Comm, faibl. à prendre.| Sèche. Sèche. 
Le 2. Continue. Presque sèche, 
Le 3. Presque prise. Sèche, 
Le 4. Presque sèche. 

Le 5. Sèche, 3€ couche. 
Le 6. Fraïche. 
Le 7. Comm. faibl.àa prendre. 
Le 8. Continue. 
Le 9. Commence à sécher. 
Le 10. Sèche. 

Résumé. 
La s'e couche a séché en. 5 jours, 3 jours, 3 jours. 3 jours. 

. 6 3 2 2 

5 3 2 2 
16 9 7 7 

= : 
Conclusions. 

a) Les n® 1 et 2 montrent que le blanc de zinc est sicca- 

tif relativement à l'huile de lin pure et au mélange d'huile 

et de blanc de zinc, appliqués sur verre. 
b) L'huile de lin exposée à l'air, pure ou mêlée d’essence, 

est décidément siccative, puisque : 

1° Mélée à l'huile de lin pure dans le rapport de 10 à go, 

elle a donné des peintures qui ont séché en sept jours, 

tandis que l'huile de lin pure mêlée de blane de zine a séché 

en neuf jours. 

Mais ces mélanges sèchent plus lentement que le mélange 

de 10 d’huile manganésée et de 90 d'huile de lin pure. 

2° L'huile de lin exposée à l'air jusqu’à ce qu’elle com- 

mence à se couvrir d’une pellicule, mêlée au blanc de zinc 



N°5. N° 6. N° 7. N° 8. 

Poids Poids. Poids. Poids. 

Huile de lin............ 90 [Huile delin,........... go [Huile de lin exposée à Huile... 2 {Exposées à 

Blanc de zinc. ......... 100 [Blanc de zinc.,.......-. 100 | l'air (A)............. roo |Essence. 1} l'air (B).. 100 

Huile gardée dans un pot Huile manganésée, .-.... 10 |Blanc de zinc... ....... 106 [Blanc dezinc.......... 100 

découvert... ........ 10 

1r® couche. 17€ couche. re couche. 1'€ couche. 

Fraîche. Presque seche, Presque sèche. Presque sèche, 

RE Lu ce crabe Sèche. Sèche. Séche. 

Parfaitement prise. 2° couche. 2e couche. 28 couche. 

Sèche. ot couche.|Sèche. 32 couche. |Sèche. 3e couche.| Sèche. 3e couche. 

Commence à prendre, Sèche. Sèche. Sèche. 

Seche. 3° couche. 

Presque prise. 
Sèche. 

SUR LA PEINTURE A L'HUILE. 

1 1/2 jours. 
3 jours. 1 1/2 jours. 1 1/2 jours. 

2 1 L L 

2 L Le I 

F! 3 1/2 3 1/2 3 1/2 

donne une peinture qui sèche aussi vite que la peinture à 

laquelle on a ajouté, pour 90 d'huile de lin pure, 10 

manganésée. 

On peut donc se passer de siccatif lorsqu'on emploie 

l'huile de lin exposée à l’air;et sion trouvait qu’elle séchât trop 

vite, on pourrait l’employer mélangée d'huile de lin pure. 

c) La peinture faite exclusivement avec le blanc de zinc 

d'huile 

et l'huile de lin exposée à l'air, a l'aspect d'un vernis, et non 

d'une peinture ordinaire dans laquelle la brosse a laissé des 

lignes parallèles. Les n° 7 et 8 ne présentent aucune de ces 

lignes. Je crois que dans la peinture des tableaux on pour- 

rait tirer parti de l'emploi de cette huile, en en opposant 

l'effet à celui d’une huile ordinaire. 

88. 
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CHAPITRE IV. 

Recherches sur l'influence de la litharge, du peroxyde de manganèse 

et de la chaleur, pour rendre l’huile de lin siccative. 

38. L'huile lithargirée qu’on emploie communément sous 

le nom de siccatif, se prépare ordinairement de la manière 

suivante. On fait chauffer jusqu'au bouillon de l'huile de lin 

dans une marmite de fonte; on l’écume. Après trois ou six 

heures, on ajoute + de son poids environ de litharge, et on 

continue à chauffer cinq ou six heures(r). 

M. Leclaire prépare l'huile manganésée en faisant chauffer 

l'huile seule au bouillon cinq heures, puis huit heures au 

moins avec le peroxyde de manganèse. 

Les expériences consignées dans le tableau suivant ont été 

entreprises avec l'intention d'apprécier l'influence de la cha- 

leur, indépendamment de celle de l’oxyde métallique, et, en 

outre, de savoir si la chaleur est employée de la manière la 

(*) Voici d’autres procédés : 

100 kilogr. d'huile de lin, aussi ancienne que possible, sont chauffés 

6 heures environ. On y ajoute 6 kilogr. de litharge et 3 kilogr. de terre 

d'ombre. On fait chauffer 6 heures, on laisse reposer, et on décante. 

On falsifie l'huile lithargirée en y ajoutant de l'huile de résine, de l’es- 

sence et de l'arcanson. Cette addition est tout à fait mauvaise. 



RE ———_—_—_EEE 

Les id DD. 
= à in B bouillie 3 b. 
une L tion (identique à 

chène 

re couche. 

Le 22. 
Les 23/C, peut-être plus je 

Le 3o2C, peut-être plus 
k. 

Le 31.C- 

Le rer C. 
Le a. C, plus avancée. 
Les 3, Lée que CC. 

Le 7. ? partie sèche, 
Les 8,! partie sèche. 

,3.grande partie, 
14. 2€ couche. 

Le 15. x 
16.eut prise, 
17.bcbe. 

18.| 
e 19.| 

Les 207€ment. 

Le 21.| 
Le 22. . 
Le 23.0rise. 

Le 24.Irisc. 
Le 25.rise. 
Le 26. ent prise. 
Le 27. che. 

Le 28. 
12001 OUT P EME ETE 

Le 2. | C2 
Le 3. | 
Le 4. le + 

Les 5, 
Les: 
Le 8. 
Les 9,f 
Les 11 
13, 14, 
20,21 
1er aval 

Le 4. 

Les 1 
Le 18. 
Le 19. 
Le 20. 
Le 21. 
Le 2?. 
Le 23. 
Le 24. 

Le 25. 
Les 26] 
Le 28. 
Le 29. 
Le 30! 

3° couche. 

..| Sèche par place, 

..|Seche. 
. [Fraïche. 

1re couche. 
Fraiche. 
Fraicbe. 
Fraîche. 
Fraiche. 
Fraîche. 
Fraiche. 

Fraîche. 
Fraiche. 
Fraïche. 
Commence à prendre. 
Prise. 
Sèche par place, 
Sèche par place. 
Sèche par place. 

Fraiche, 
.|Comm. très-faibl. à prendre, 

Continue. 
. Presque seche. 
.|Sèche. 

D. FF: F 
Huile de lin B bouillie 3 h. [Huile de lin B bouillie 8 h.| Huile de lin E bouillie 8 h, 
avec du peroxyde de man- 
ganèse qui avait servi, 

1re couche. ! 

Comm. faiblement à prendre, 

Continue. 
Continue. 
Presque seche. 

Sèche, 

Sèche. 
Fraïche. 

. |Comm. faiblement à prendre. 
- Prise, 

. [Parfaitement prise. 

. « [Presque sèche. 

.. [Sèche. 

2* couche... . 

2° couche, 
Comm. très-faibl, à prendre. 

. [Continue. 
- [Parfaitement prise. 

. [Prusque sèche. 
. [Presque sèche. 

3e couche. 

saus addition. 

ire couche 

avec peroxyde de mauga- 
nèse qui avait servi. 

1e couche 
Elle était si épaisse qu'il a 

fallu la faire chauffer et l’é- 
tendre avec le doigt. 

Pas de changement. 

Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 

Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 

Pas de changement. 

Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 
Pas de changement. 

Pas de changement. 
.- [Pas de changement. 

- [Pas de changement. 
- [Pas de changement. 

. - [Pas de changement. 
.… [Prise en quelques parties. 

. [Continue lentement. 
. [Continue. 
Continue, 

. [Coutinue. 

Continue. 
. |Continue. 

Continue. 

Continue. 

. [Continue. 

. [Continue. 
Continue. 
Presque sèche. 

- [Presque seche, 
Sèche. 

Commence à prendre. 

Continue. 
Continue 
Presque prise, 

Presque prise. 
Presque prise. - 
Presque prise, 
Presque prise. 
Sèche sur les parties unies, 
Presque seche. 

Presque sèche, 
Presque seche. 

Presque sèche. 
Presque sèche. 
Presque sèche. 
Sèche. 2€ couche. 
Comm. faiblement à prendre, 

Continue. 

Prise. 

Sèche. 3° couche. 
Fraîche, 
Commence à prendre, 
Continue. 

Parfaitement prise. 
Presque sèche, 
Sèche. 
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TABLEAU 5° (alinéa 39, p. 7o1) 7 RE  ——_——  —"_ ——]—" 
| nes juorier 1850, à 4 0] EE | de st, (où 8 edit nt Huile de lio pure Huile de lin À bouillie 3 h Huile de 1 e à e É pn x HE Ê RES à le de lin À bouillie 3 huile de lin À bouillie 5 b,| Huile de liu B bouillie 3 L Hoile de lin B bovillie 3 b|Huile de lin B bouillie 3 b Huile de lin B bouillie 5 | Huile de lis B bouillie 8 h. {Huile de lin B bouillie 8 1 héne, S He de son poids de] sur un feu doux, dans une sans addition avec 1/10 de son poids del sus addition (identique àl avec du peroxyde de ruau- sans addition. atec peruxÿde dé mauga marmite de foute litharge cc) ganêse qui avait servi nèse qui avait servi 

Elle était si épaisse qu'il a 
fallu la faire chauffer et l'à 
tendre avec le doigt Fratche et embue Fralche et très-embue Presque sècb q be Fraiche, peu embue à cause|Fralche, plus embue c Comm. faiblement à prendre |Comme CC (Comm. faiblement à prendre.|Pas do changement Comme Rires 

Fraïche et embuc de sa viscosité Fralche et trèsembue 
e |Fralche et embue Fraiche et très-embue Parts |Fralche et embue Très-embue en & Parfaitement prise Fratche Fraiche Presque sèche Costiaue Pas de changement Continue 
resque sèclie Continue à s'em € nee à s'emboire » Sèche xt couche Presque séclie Vas de changement Presque prise 

blement 
Presque embue Continu Comm, faiblement à prendre Sècue nche |Pas de changement Presque prise 

Très-embue Presque embue Continue Continue Comm, très-faibl. à prendre, |Pas de changement Presque prise 
Très-embue Presque embue Continue É Presque sèche Continue. Pas de changement Presque prise 

Trèsembuc Très-embne. Presque embine Contiuue Presque sèche omme CC Parfaitement prise Pas de changement Presque prise 
embue Presque embuc C Sèche 3e couch me CC Prosque sèche as de changement Sèche sur les parties uui 

Trés-embue Presque embue Commence à prendre Presque séche Pas de changement Presque sèche 
Très-embu Presque embue u Contin: ù Sèche uche.|Pas de changement Presque séche 
Très embue Presque em Préique prise Fralche Pas de changement Presque sèche 
Trés-embue Trés-embue Presque embuc Presque sèche 0 Comw, faiblement 3 prendre |l'as de changement Presque sèche 
Très-embue Trés embue Presque embue s Presque sèche Prise Pas de changement Presque sèche 

Presque embue Seche Parfaitement jrrise Pos de changement Presque sècle 
Presque embue que er omme CC Presque sèche bas de changement Sèche cou 
Presque embuc esque emliue cc Sèche Pas de changement Comm, faiblement à pr 
Presque emhuc je emhur peutètre plu las de changement Contivue 

Trésembue Très-embue 
embue Presque sèche 

Très-embue 

Très-embue 

Très-embue T'rès-embue 
Très-em Trés-embuc 
Très-embu Très-embue 

Trés-embue Très-embue 
Presque embue à prendre peut-être plus Pas dechaaBemen KE Très-embue Comm ds Ahsgst Comm à prendre par place Presque embuc Contione mme CC Pas de changement Sche 3 

Émis Contiaue à prendre Pris cubes Costiose anale Pas la bn pement Fraiche 
Then pue RACE Continue Comme CG, plus avancée Pas de clinmgement ConieneeX prends 

Sèche par place Pissaue enbi Contialet commence à # Plus evene ba 40e CC Par de changement Continue 
Tr 

rscnetr Sdemr En grande partie séche Pas de changement Parfaitement ri 
PSE eu tre sb Lens | Aa a a andé partie Séche Pas de changement Presque” 
Eéboeniet pértierBiule Sèche en grande partie : Pas dé lchamnement Sécl 

Trèsembue Sècho par place 
Trés-embue Sèche par Hlace 
Très-embue Sèche par place 
Trés-embue Presque sèche 
Très-embue Sèche 
Très-embue Ewbue et fratche Fralche 
Trés-embue Fraïcbe 

\ Sèche 2® couche Pas de changement 
it Comm. à sécher en etier Frale 6 Fraïche. Fraicle Pas de changement 

Conti o! à prendre Braïche ct embue Parfaitement prise. Fraïclie Prise ea quelques parties 
ï Fralche Continue tement prise Frac Presque sèche Fraiche Continue letemeut 
rès-embue En partie sè Fralcbe Continue 3e Fratèlie Séche ve Fraiche Coutinue 
cntus Sêcle couche. |Fraiche Continue Frac Fralcle Fralel Continue. Trés-embuc Fraiche et embue par place Sécu ' Prise légèrement Fralehe Coutinue 

Embue et parties sèche 2 

Fralche. Parfaitement prise Couuuue Frès-emb Commenc ù meuce à prendre Fraiche Parfaitement prise tel Coatioue Fraiche. Cuutinue Trés-embue Parfaitement prise ( mmence à prendre Pre Fratch Presque prise Fraîche Continue Tré-embue Séche Ë Pre! quel vtioue Séc mu, faiblement à prendre Presque prise Fratelie Continue 
Prise Cou Presque prise Commence à prer 

HET » Parfaitement prise Comunene ï Parfaitement prise Prise Continue 
Sèche 3" couche Séclie Presque sbcbe Sèche por place 
Fralche. Fratche Séche Sèche par place Ë Continue. 

murs, à 8 heures 4 Ie Fralche Fraïche Sèche par place Continue 
Crésembue Comm. faiblement 5 prendr Fratchie Sèche par place Contioue 
Très-em Price Fratche Séche Presque sèche 
Très-eah Parfaitement } Comm. faibleme Fralche Presque sèche 
Trés-embue Presque sèche Presque prise et | Fralchie Sèche 
Crésembue Sèche Parfaitement irise Comm. trésfaibl, à preodre 

Presque sèche Continue 
Séclie Presque sèche 

Sèche 
Lrésembue 
Trécembue 
Trésembue, graissant le 

Sèche o 1re couche 
Fraïche Embue et fraiche 
Commeuce à sécher Fralche 
Presque sèche partout Fralche 

Fralche 
Fralche 
Fralehe L'huile de la 3- couche, étendue aur uae feuille de rerre, était sèche ajires 48 Leures 

Fra Fralche 
Commence à preudre Fralche 
Séche 

Commence à sécher 
| Continue 
|Sèche. 

Académie des Sciences, 1, XXII 
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plus utile au but qu’on veut atteindre. La chaleur a été con- 

duite par un ouvrier habitué à ces opérations. 

Je me sers du mot bouillir comme on s’en sert dans les 

ateliers; il exprime que l’on fait chauffer l'huiie de manière 

qu’il s’en dégage quelques bulles de gaz de temps en temps. 

39 et 4o. Résumé et conclusions des expériences exposées 

dans le 5° tableau. (Voyez à la fin du mémoire.) 

a) L'huile de lin, par une ébullition de 3 heures, devient 

plus siccative qu’elle ne l'aurait été sans cela ; car 

A. EE. 

Huile de lin pure. Huile de lin bouillie 3 heures. 

re couche a séché en ... 99 jours. 41 jours. 
2 couche.,........... 6 4 

3° eouche,:............ _3 rs 
108 49 

b) L'huile de lin bouillie avec + de litharge pendant 

3 heures est bien plus siccative que si elle eût été chauffée 

sans le contact de cet oxyde; car 
E. 

ie Couche aséchéten 1.45 .4,.4 ss lisser 2 jours. 
SP ONC HER nE can een asie misiée ve casa ion 3 
HACONCHE MATE PL. LIN. ohotsestheidie re diet 2 

7 

C'est donc une grande erreur de croire, avec quelques per- 

sonnes, que dans le procédé tel qu'on le pratique générale- 

ment la chaleur seule agit. 

c) L'huile de lin bouillie sans addition 5 heures est moins 

siccative que si l'ébullition n’eût été que de 5 heures, 

B. 

1'e couche a séché en 54 jours. 
2€ couche... ......-:..... 6 
BuJCOnCRE see rome setraleecetree wrsi 

68 

puisque l'huile bouillie 3 heures a séché en 49 jours. 

d) L'huile de lin qui a préalablement, bouilli sans addition 

5 heures, bouillie de nouveau 3 heures, n'éprouve guère de 
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changement dans sa propriété siccative, tandis qu’elle de- 

vient plus siccative si elle a bouilli le même temps sur la 

litharge; mais elle est moins siccative que l'huile qui a bouilli 

3 heures avec cet oxyde, sans avoir subi d’ébullition préa- 
lable. 

ec. C. ñ E. 

Huile de lin bouillie 5 h. Huile de lin bouillie 5 bh. Huile bouillie 3 h. 
Bouillie de nouveau 3 h, Bouillie de nouveau avec avec litharge. 

1/10 de litharge 3 h. 

1'e couche a séché en... 40 jours, 4 jours. 2 jours. 
20 /CONCHE en 4 3 
3= COUCRE 2 eee. 6 6 2 

50 15 7 

e) L'huile de lin qui a préalablement bouilli 5 heures, 

bouillie 3 heures sur du peroxyde de manganèse qui avait 

déjà servi à une opération semblable, est à peu près aussi sic- 

cative que l'huile qui a bouilli sur la litharge dans les mêmes 

circonstances ; mais elle est plus siccative que si l’ébullition 

sur le peroxyde de manganèse eût duré 8 heures. Enfin, 

l'huile qui a bouilli 5 heures, bouillie seule encore 8 heures, 

devient visqueuse, et, employée en 1" couche, elle exige un 

temps considérable pour sécher. 

D. F FF. 

Huile de lin bouillie 5 h. Huile de lin bouillie 5 h. Huile de lin bouillie 5 h. 
Bouillie de nouveau 3 h. Bouillie de nouveau 8 h. Bouillie de nouveau 8 b. 

avec le peroxyde de avec le peroxyde de sans addition. 
manganèse. mauganèse. 

1re couche a séché en 5 jours. 16 jours, 54 jours. 
2e couche, .,...... 6 10 

3#/cOuCHe,..... eee 6 13 

17 39 

f) On voit aussi que, dans les essais comparatifs, la pré- 

sence de l’oxyde de plomb ou de manganèse a concouru avec 

la chaleur à augmenter la propriété siccative de l'huile. 

41. L'ébullition directe de l'huile avec la litharge durant 

3 heures seulement, ayant donné plus de propriété siccative 
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que l'huile n'en aurait acquis par le procédé ordinaire, 

c'est-à-dire, par une ébullition préalable de 3 à 6 heures (38) 

avant le traitement par la litharge, je voulus constater ce 

résultat par de nouvelles expériences. 
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 ” 
Le 19 janvier 1850, à A. 
10 heures du matin,ou Huile de lin bouillie 3 heu-| Huile de lin bouillie 3 heu-[| Huile de lin bouillie 3 heu- 
appliqua sur uné plan- Huile de lin bouillie 5 heu-| res avec 15 pour 100 de] res avec 15 p. 100 de li-| res avec 15 pour 100 de 
che de bois de chêne. res dans un ballon de litharge neuve. tharge qui avait servi une] peroxyde de manganèse 

verre, au bain de sable, fois a la même opératiou.| neuf. 
sur un feu continu. 

1'€ couche, re couche. 17e couche. 1'e couche. 

Le 20 janvier, a ro h. [Commence à s’emboire, [Commence très-légérement|Parfaitement prise. Fraïîche, 
à prendre. 

Le 2r. S'emboit. Continue, Sèche, 2e couche. |Fraîche. 
Le 22. S'emhboit, Presque prise. Presque sèche. Fraîche. 

Le 33. S'emboit. Presque sèche. Sèche. Fraîche, 
Le 24. S’emboit. Sèche. 2€ couche.|Parf, sèche. 3° couche.|Fraîche. 
Le 25. S'emboit. Comm, faibl, à prendre. [Prise parfaitement. Fraiche (*). 

Le 26. S'emboit. Prise. Presque sèche. Fraiche. 
Le 27. S'emboit, Presque sèche. Sèche. Fraiche, 
Le 28 Presque embue. Sèche. 3° couche.|...,.....,.........,., [Fraîche et parties sèches, 

Le 29 Presque embue. Commence trés-faiblement|.,,,,,...,............ Presque sèche. 
à prendre. 

Le 50. Presque embue. Presque prise. Sèche. 2° couche. 
Le 3r. Presque embue, Presque sèche. Fraîche. 
Le 1° février Presque embue. Presque sèche, - Comm. faibl. à prendre. 
Le 2. Presque embue. Sèche. - [Presque sèche. 
Le 3. Presque embue. Sèche. 3° couche. 
Le 4. Presque embue. Comm. à prendre faibl, 
Le 5. Presque embue. Parfaitement prise. 
Le 6. Presque embue. -|Presque sèche. 

Le 7. Presque embue. -|Presque sèche. 
Le 8 Presque embue. .1Sèche. 
Les 9, 10, 11, 12. Presque embue. 
Les 13, 14, 15... 28. Commence et continue àf, .... (*) Formation de petits 

sécher. ss cercles bruns qui ont peu 
Les 1°, 2, 3, 4, 5, 6 et|Continue à sécher. Steam nrelne sole lasions s à peu augmenté, 
7 mars 

Le 8. Presque sèche. n'olene sen 010510 8010, 0 0 + 0 014 
© 

Le 9. Sèche. 2° couche. 11€ couche. 
Les 10, 11, 12, 13, 14. [Fraiche. Fraiche. 
Les 15 et 16. Commence à prendre. Commence à prendre, 
Les 17 et 18 Prise. Prise, 
Les 19 et 20. Parfaitement prise, Parfaitement prise, 
Les 21 et 22. Presque sèche. Presque seche, 

Le 23. Sèche. 3e couche.|Sèche. 2€ couche, 
Les 24, 25, 26, 27, 28,|Fraïiche. Fraîche. 
29 et 30 

Les 31, et 1 et 2 avril, [Commence trés-faiblement|Fraiche, 
à prendre. 

Les 3, 4, 5,6, 7, 8,9, 10 |Continue, Commence à prendre, et 
continue, 

Le 11. Prise, Continue. 
Le 12. Presque sèche. Continue, 
Le 13. Sèche et amour, Continue. 
Le 14. Sèche et amour. Prise. 
Les 15 et 16. Sèche et amour, Commence à sécher. 
Les 17 et 18, Sèche et amour, Presque sèche et amour, 
Le 19. Sèche et amour. Sèche et amour. 
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Huile de lin bouillie 3 heu-| Huile de lin À, cuite, bouil-| Huile de lin A cuite, bouil-] Huile de lin À cuite, bouil-[Huile de lin À cuite, 
res avec 15 pour 100 de| lie ensuite 3 dense avec| lie ensuite 3 heures avec| lie ensuite 3 heures avec| bouillie ensuite 3 b, TE 
peroxyde de manganèse! 15 pour 100 de litharge| 15 pour 100 de litharge| 15 pour 100 de peroxyde] 15 p. 100 de peroxyde 
qui avait servi plusieurs] neuve, qui avait servi une fois, | de manganèse neuf, de manganèse qui avait 
fois. servi plusieurs fois 

1'© couche. 1fe couche. 1r® couche. 1'€ couche, 1" couche. 

Très-embue. Fraiche. Commence légérement à|Très-faiblement embue, |Fraîche, 
prendre. 

Très-embue. Fraîche. Prise, Faiblement embue. Fraïche. 
Très-embue. Commence à prendre. Seche. 2e couche.| Commence à prendre. Commence à preudre. 
Très-embue. Continue, Commence à prendre. Continue. Continue. 
Commence à sécher, Prise. Prise. Continue. Continue, 
Seche, 2€ couche. | Presque sèche. Presque sèche. Continue. Prise par place. 
Fraiche, Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche. Sèche. 2e couche, 
Presque prise. Sèche. 2® couche. |Sèche. 3° couche. |Sèche. 2e couche.| Comm. faibl. à prendre, 
Sèche. 3° couche.| Commence faiblement à|Commence faiblement à|Commence très-faiblement|Continue faiblement, 

prendre. prendre. à prendre, 
Commence très-faiblement| Presque prise. Presque prise. Continue. Presque prise. 
à prendre. 

Parfaitement prise. Parfaitement prise. Prise, Presque prise. Parfaitement prise. 
Presque sèche. Sèche. 3e couche. | Presque sèche. Presque sèche, Presque sèche. 
Sèche. Bien prise. Presque sèche. Presque sèche. Presque sèche, 

Presque sèche, Sèche. Sèche. Presque sèche. 
MIssches . Sèche. 3° couche.|Sèche. 3° couche. 

. [Commence à prendre. Commence à prendre, 
Parfaitement prise, Prise. 

Presque sèche, Presque sèche. 
. [Presque sèche. Presque sèche. 

Seche. Sèche. 

D XXIE 89 
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42. Résumé et conclusions. 

1° L'huile de lin qui a bouilli 5 heures dans un ballon de 

verre placé sur un bain de sable, sous la direction d’un ou- 

vrier peintre habitué à ce genre d'opération, n’a pas paru 

être plus siccative que l'huile de lin ordinaire ; 

> L'huile de lin qui a bouilli 3 heures avec les 15 cen- 

tièmes de son poids de litharge ou de peroxyde de manga- 

nèse, est plus siccative que l'huile de lin cuite pendant 

5 heures. 

a) La litharge est plus siccative que le peroxyde de man- 

ganèse. 

b) La litharge qui a été chauffée une fois avec l'huile est 

plus active que celle qui ne l’a pas été. 

ce) Mème résultat pour le peroxyde de manganèse qui a 

été chauffé plusieurs fois, relativement à celui qui ne l’a pas 

été. 

3° L'huile qui a subi une cuisson de 5 heures, cuite de 

nouveau avec les 15 centièmes de son poids de litharge, est 

plus siccative que si elle eût été cuite avec le peroxyde de 

manganèse; mais il est remarquable que l'excès d'activité 

qui distingue la litharge ou le peroxyde de manganèse qui 

ont servi à cuire de l'huile de lin, d’avec la litharge ou du 

peroxyde de manganèse neufs, lorsqu'il s’agit d’huile de lin 

naturelle , il est remarquable, dis-je, que cet excès d'activité 

n'existe plus, lorsqu'il s’agit d'huile de lin qui a subi une 

cuisson de 5 heures. 

45. Après avoir reconnu l’inutilité de cuire les huiles pour 

préparer un siccatif, aussi longtemps qu’on le fait habituel- 

lement, je constatai ces faits remarquables, que l'huile de lin 

exposée pendant 6 heures à une température de 70 degrés 
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environ, avec 10 pour cent de peroxyde de manganèse, 

peut être employée immédiatement en peinture, sans qu’il 

soit nécessaire d'y ajouter un siccatif; que l'huile de lin ex- 

posée le même temps à cette même température acquiert pa- 

reillement la propriété siccative, mais ne l’acquiert pas à un 

degré aussi prononcé, à beaucoup près. C’est ce qu'on verra 

par les expériences dont les résultats seront exposés plus 

bas (45). 

09. 
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Le 21 janvier 1850, on NOT N° 2. Nos N° 4. 
étendit sur un verre à] Huile de lin A. Huile de lin A, chauf-| Huile de lin , n° 1 A.|] Huile de lin, n°2. 
vitre, à 9 heures du fée 6 heures à une| Oxyde de zinc. Oxyde de zinc, 
Iatin, température de 70 à 

80°, avec 10p. 100 
de peroxyde de 
manganèse qui ayait 
servi. 

tre couche. 1re couche, 1'e couche. 1re couche. 

Le 22 janvier, à gl |Fraîche. Prise. Fraiche. Fraiche. 
Le 23. Fraiche. . . ||Presque sèche. Fraiche, Presque sèche. 
Le 24. Fraïiche. " ..[ISèche. 2° couche.||Fraiche. Sèche. 2€ couche 
Le 25. Fraiche. . [Commence à prendre.||Fraiche, Parfaitement prise. 
Le 26, Fraiche. . [[Presque sèche, Fraiche, Sèche. 3° couche 
Le 25. Fraiche, Sèche. 3° couche.||Fraiche, Presque prise. 
Le 28. Fraïche. Commence à prendre.||Fraiche. Sèche, 1 
Le 29. Fraiche. Presque sèche. Fraïche, 
Le 30. Fraîche, Sèche, Fraiche. 
Les 31; 1°", 2, 3, 4 et|Fraiche, Faasesaeescesc2-||[ÉrACRE. 
5 fevrier. 

Le 6. Commence à prendre. Commence à prendre. 
Le 5. Sèche par place. Sèche par place. 

Les 8 et 9. Presque sèche. 3 5 Sèche par place. 
Le ro, Sèche, excepté quel-|. Sèche par place. 

ques parties. 
Le 11. Sèche, 2° couche (*). 1'€ couche, A!. n (Sèche par place. 

Fraiche. cl (Sèche par place. 
Fraiche. 

Fraiche, 
. [Sèche par place, Commence faiblem. à 

prendre. 

Les 12,13, 14, 159 16. 
Le 17. 

Le 18. En grande partie pri-|Fraîche, os Ress “ss... «...| En grande partie sè- 
se, che, 

Le 19. Sèche par place. Commenceä prendre. |, ....,.,...,..../l.....,..........1Sèche,saufuneplace. 
Le 20. Presque sèche, Presque sèche, Frelon etneelsaale maille canines .......-|Sèche. 2° couche. 
Le 21. Sèche. 3° couche. |Sèche. 2€ couche(*).| 17° couche, A", .. | Fraiche, 
Le 22. Fraïche, Fraiche, Fraiche. .||Fraîche. 
Le 25. Fraiche. Fraiche. Fraiche, Commence faiblem, à 

prendre. 
Le 24. Fraîche. Fraiche. Fraiche, se .. .|[Prise. 
Le 25. Commence à prendre. [Commence à prendre. | Commence à prendre.||. . ...||Presque sèche. 
Le 26. Parfaitement prise, [Continue à prendre. | Presque sèche. Ë -..|Sèche. 3° coucle, 
Le 27. Parfaitement prise, |Presque prise. Sèche, bonne à pein-||...... . .|Fraîche. 

dre. 
Le 28. Prise. Parfate=ramiconche|| Men eee Fraiche. 

Le 1°f mars, à 5 h. . [Presque sèche, Fraiche, Pr 0600 id . .| Prise par place. 
LE2. 00 1 CE . [Sèche. 3° couche.|Fraiche.  ||...... ere Prise, et parf, prise, 

par place. 
Le 3. . [Fraiche. Fraiche, : {Parfaitement prise, 
Les 4, 5,6, Fraiche, Fraiche. Sèche. 

Le 7. . [Commence à prendre, | Commenceà prendre. ||. re... 
Le 8. . [Presque sèche. Presque prise. 
Le 9. . [Sèche. Presque sèche. 
Le 10. Sèche. 3° couche.||. 
Les 11, 12, 13, . | Fraîche, 
Le 14. Commence à prendre.|}; 
Le 15. . -|Prise, JR 
Le 16. - | Presque sèche, #° 
Le 17. Sèche, 

ment sèche. 

(°) Observation. Afin de savoir si l'huile de lin n° r était devenue plus siccative avec le temps et le contact de l'air, après avoir donné la 2° couche ci- 
contre, on en donna une première sur du verre. On désignera cette huile par:A'. 

(”) Avec l'huile qui servit à donner la 2° couche, on donna une rf€ couche A’’, le 21 février, 
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44. Résumé et conséquences. 

a) I est remarquable que l'huile de lin ait recu une si 
grande augmentation dans sa propriété siccative d’une expo- 
sition de 6 heures à une température de 70 à 80 degrés, avec 
10 pour 100 de son poids d’un peroxyde de manganèse, qui 
avait déjà servi plusieurs fois à des opérations semblables. 

Nr NE 
Huile de lin. Huile de lin chauffée 6 h. de 50 à 80°, 

avec 10 p. 100 de peroxyde de manganèse. 

La 1'° couche a séché en, . 21 jours. 3 jours. 
La20.2..0. ne. 10 
Fais er CL Lee 4 3 

38 9 

b) Le blanc de zine augmente la propriété siccative de 

cette dernière huile, puisque 
RASE 

Laïrre/couche séché en. ../,.. 20, .... eee 3 jours. 
LOL Pa Eee MORE ec de=inme cos 2 
MAÉ onan mode actes act 0e Mana 2 

c)Leblanc de zine, dans l'expérience commencée le 21 jan- 

vier 1850, n'a pas eu la même influence sur l'huile de lin 

pure, puisque 
1, OK 04 No 3. 

Huile de lin. Huile de lin. 
Blanc de zinc, 

La 1'€ couche a séché en, , . 21 jours. 30 jours. 
ICE Ee PTE sente 10 6 
SR PE onde nr cos 7 8 

38 44 

Cependant, je ne crois pas devoir en conclure que le blanc 

de zinc ait exercé une propriété siccative dans le sens néga- 

tif, car, avec le blanc de zine et l'huile chauffée, des parties 

sèches dans la 1° couche se sont manifestées en même temps 

que des parties sèches dans l'huile pure. 



D" 10 

Le 23 mai 1850, 
a 8h. du matin, 
on donna sur 

Meme re 

À 10 b. du s. 
Le 24, 8 h. du m. 

Le 25. 
Le 26. 

A 9h. dus, 
Le 27. 
Le 28. 

Le 29. 

Le 30. 
Le 1°f juillet, 
Le 2, 
Le 3. 
Le 4. 

Le 5. 
Le 6, 

Le 7. 
Le 8. 
Le g. 
Le 10 

Résumé. 

1" couche a séché en 
n'icouche-= tee 
3° couche 

Nr. 
Huile de lin pure. 

1'€ couche. 

Fraîche. 
Fraiche. 
Fraîche, 

Fraîche. 
Parfaitement prise et en par- 
ue presque sèche. 

Seche. 2 
Fraîche, 
Fraîche. 
Comm. à prendre par place. 
Presque prise, 
Presque sèche, 
Sèche, 
Fraîche. 
Comm. faiblement à prendre. 
Continue. 
Prise et commence à sécher. 
Sèche. 

< couche, 

3e couche. 

6 jours. 
6 

5 

17 

N° 2 

80°, 

1'€ couche. 

Fraiche, 
Fraiche. 
Prise par place. 

Sèche. 2° couche. 
Fraîche. 

Commence à prendre. 
Presque prise. 
Presque sèche. 
Seche. 
Fraîche. 
Commence à prendre, 
Continue. 
Prise, 
Sèche. 

3° couche. 

RECHERCHES EXPÉRIMENTALES 

: N°5. : 
Huile de lin pure exposée 6 h.| Huile de lin pure chauffée6 h | Huile de lin pure chauffée au 
à une température de 70 à| au bouillon avec peroxydce| bouillon avec peroxyde de 

de manganèse neuf, 

1r€ couche. 

Sèche. 
Fraîche. 

Fraîche. EUR 
Presque sèche. 

Sèche. 3° couche. 
Comm. très-faibl, à prendre, 
Continue. 
Presque sèche, 
Sèche, 

2 jours. 

N° & 

manganèse qui avait servi 
deux fois, 

1€ couche. 

Sèche, 
Parfait. sèche. 2€ couche. 
Comm, faiblement à prendre. 
Presque sèche. 
Sèche, 
Sèche. 
Presque prise, 

3° couche. 

Sèche 

1/2 jour. 

D» + 

6 r/2 
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CHAPITRE V. 

Quelle est l'influence que des corps solides, mélés à la céruse ou au blanc de 

zinc, peuvent avoir sur la dessiccation de la peinture ? 

46. Puisque des surfaces solides peuvent exercer une in- 

fluence siccative, quelle qu'en soit la cause, à l'instar d’un 

siccatif liquide ajouté à l'huile de lin ordinaire, ne s’ensuit- 

il pas que des corps solides pourront, dans la peinture à la 

céruse et au blanc de zinc, agir comme siccatifs? ou, ce qui 

revient au même, un corps non siccatif ou peu siccatif ne 

pourra-t-il pas acquérir cette propriété? ou, s’il la possédait 

déjà, ne se trouvera-t-elle pas augmentée par l'association 

du corps avec la céruse ou le blanc de zinc qu’on incorpore 

à l'huile? 

Je commence par établir l’action de l'huile de lin sur la 

céruse et sur le sulfate de plomb au moyen des résultats 

suivants, obtenus dans les mêmes conditions. Je ne m'oc- 

cupe point ici du résultat portant le n° 5. 
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DDDDDDDEEpE———————….….…"."….….".….".—.".".————— —]—"—]—"—]—]—]—]—]—"— 

Le 19 mai 1849, à 
midi, on a donné à 
une planche de chêne 
une 1'€ couche... .. 

Noire 
Huile de lin, 
Céruse. 

N° 2. 
Huile de lin, 
Sulfate de plomb. 

Glutineux, ne couvrant 

N°3: 
Acide oléique hydrate, 
Sulfate de plomb. 

Glutiveux, couvrant moins 
pas. encore que n° 2. 

Le 22, à midi, Sèche parfaitement, Non prise. Non prise. 
Le 26. er beccee . [Non prise. Non prise, 
Le 28. Prise. Non prise, 
Le 29. . |Commencant à sécher. Non prise. 
Le 30. dpi bete Seche hpeu près: Non prise. 
Le 31. 2° couche. Sèche, 2e couche.|Non prise. 
Le 2 juin, a midi. Sèche. Sèche. Ja r'€ couche: donc |Non prise, 

servi de siccatif à la 2°, 
Le 7 juin, à midi. 3° couche. 3° couche. Non prise, 
Le 8. Sèche. Pas prise. Non prise, 
Le 9. Sèche parfaitement, Parfaitement prise, com-|Non prise. 

Le 10, rene Poseate « mepçaut à sécher. 
Le 11. do ee tira 

47. Résumé et conséquences. 

Not: N°2, 

Huile de lin. Huile de lin. 
Céruse, Sulfate de plomb. 

1*e couche a séché en... .. . 3 jours. 12 jours. 
2e couche...,...., de sets 2 6 2 

[5e couthe... 5.0... 2 4 

7 18 

Le sulfate de plomb est donc beaucoup moins siccatif que 

la céruse; et, en outre, la 1° couche a servi évidemment de 

siccatif à la 2°, 

48. Ce fait reconnu, j'en ai constaté un autre bien remar- 

quable: c’est qu’un mélange de sulfate de plomb et de céruse 

peut sécher aussi bien que la céruse pure. 

Les deux expériences comparatives que je vais rapporter 

démontrent, en effet, qu’un mélange de sulfate de plomb et 

de céruse (*) qu’on a mis dans le commerce récemment, se 

comporte avec l’huile de lin à la manière de la céruse. 

(*) Ge mélange ne contenait absolument que du sulfate de plomb et de 

la céruse. Après avoir dissous la céruse par l'acide azotique, j'ai constaté 

que la solution, passée à l'acide sulfhydrique, ne retenait aucune base 

salifiable. 
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‘ Le 20 mai, à 10 b., on a N°. N° 2. 
étendu sur un morceau de Huile de lin. Huile de lin. 
SAS ee Aero Sulfate de plomb. Céruse. 

Céruse. 
1r€ couche. Se pelotonnant sous la brosse légèrem.| Ne se pelotonnant pas. 

Le 21, à 10 heures. Prise, Prise. 
Le 22. Sèche. 2e couche.|Sèche. 2° couche. 
Le 23. Commencant à sécher. Commencant à sécher. 
Le 24. Sèche. 3e couche.|Sèche. 3° couche 
Le 25, Presque sèche. Presque seche, 
Le 26. Sèche. Sèche. 

49. Nous avons vu que l'addition d’une huile de lin lithar- 

girée ou manganésée à de l'huile de lin, rend cette dernière 

plus siccative, ou, en d’autres termes, plus susceptible d'ab- 

sorber l'oxygène atmosphérique (13); il est remarquable 

qu'elle pourra recevoir un accroissement de cette propriété 

par des corps solides. D'abord, l'huile de lin mêlée à la cé- 

ruse sèche plus vite que si elle était seule ; on peut donc 

considérer la céruse comme un siccatif. L'huile de lin mêlée 

au sulfate de plomb sèche très-lentement. Eh bien, un mé- 

lange de sulfate de plomb et de céruse sèche aussi vite que 

l'huile de lin mêlée de céruse. On est donc fondé à dire que 

le sulfate de plomb a recu de la présence de la céruse une 

augmentation de sa propriété siccative. 

50. Le sous-carbonate de zinc, préparé au moyen de l'azo- 

tate de zinc et du sous-carbonate du soude, ou le blanc de 

zinc soumis dans l’eau à un courant d'acide carbonique, est 

siccatif ; et lorsqu'on l’ajoute au blanc de zinc, le mélange 

sèche plus vite que ne sécherait le mélange d'huile de lin et 

de blanc de zine. Le n° 1 du tableau suivant montre la pro- 

priété siccative de ce mélange. 
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Le G mai 1849, Nbre No: 5013: Hart N° 5 (+). 
à 10 b., on a/Huile de lin, Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin bouillie| Huile de lin. 
étendu sur une|Blane de zinc. 
planche de ché-|Oxyde de zine carbo- 
ue une naté. 
17 couche. 

Le 8 mai, à ro h.|Prise parfaitement. 

Le 9. Sèche, 
Le 10, a 10 h. 2€ couche. 
Le 11. Prise presque, 
Le 12. Commencant à sécher. 
Le 13, à 10. Sèche. 3e couche. 
Le 14. Sèche presque. 
Le 15. Sèche parfaitement, 
Ler6.. "EE -teda-crrele . 

Résumé. 

La 1'€ couche a séché en 3 jours. 
Lara... +200 
Lars. ee. sons ses À 

8 

Blanc de zinc. 
Sulfate de zinc calciné. 

Prise moins parfaite- 
ment que n° 1. 

Sèche. 
2€ couche. 

Prise presque. 
Commencant à sécher. 
Sèche, 3° couche. 
Prise, non sèche. 
Sèche parfaitement. 

Huile de lin bouillie| avec sulfate de zinc|Sulfate de zinc calciné, 
avec sulfate de zinc| calciné. 
calciné. Blanc de zimc, 

Blanc de zinc. 

Prise moins que n° r|Prise moius que n° 3. [Non prise, granulense 
et translucide. 

Sèche. Sèche. 
2€ couche, 2€ couche. 2° couche. 

Moins prise que 2. Prise plus que 3. Prise presque. 
Commençant à sécher, |Commençant à sécher, |Commencant à sécher. 
Sèche. 3° couche. |Sèche. 3° couche.|Commencant à sécher, 
Sèche presque, Prise, non sèche. Commençant à sécher, 
Sèche parfaitement, Sèche presque. Commencant à sécher. 
res LE ..., [Parfaitement sèche.  |Sèche, 3e couche. 

3 jours 3 jours. (*) Ce mélange n’est 
3 3 pas susceptible d’être 
2 3 employé en peinture, 
8 9 

51. Les expériences suivantes montrent que le mélange 

d'huile de lin et de sous-carbonate de zine prend plus promp- 

tement que le blanc de zinc; mais ce qui échappait à toute 

prévision, c’est que le premier mélange, au lieu de consti- 

tuer une peinture opaque, constitue un enduit demi-trans- 

parent ou transparent, bien différent de la peinture à la cé- 
ruse ou au blanc de zinc. 

. 
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INA 
Huile de lin, 
Blanc de zinc. 

Le 6 mai 1849, àroh., N° 

on a donné à une plan-|Huile de lin. 

che de chène une Sous-carbonate de zinc 
préparé avec un sous- 
carbonate alcalin. 

Mélange demi-transpa- 
rent. 

1re couche. 

Le 7 mai, à 10 h. Prise. Non prise. 

Huile de lin. Le 8 mai 1849, à 10 b., on a donné à une planche 
Blanc de zinc, de chêne une 1'* couche. 

Le g mai, à 10 heures, ...........-.-...::.. . [Non prise. 
Commence à prendre, 

Prise. 

a œ ] a œ 

. |Prise. 

4 jours. 

2 

DÉC MO OCMOON à 3 

9 

2° couche, 

3° couche. 

N°3. 
Huile de lin. 
Blanc de zinc. 
Sous-carbonate de zinc. 

Prise, mais moins que 1. 

Huile de lin. 
Blanc de zinc. 
Oxyde dezine carbonaté. 

Prise, 
Bien prise. 
Sèche. 

2° couche. 

Sèche. 
3€ couche. 

Sèche, mais pas absolum. 
Sèche absolument. 

3 jours. 
Le 

2 

6 

(*) Il avait été préparé en dirigeant un courant de gaz acide carbonique dans de l'eau tenant du 

blanc de zinc en suspension. Cet oxyde carbouaté m'a paru plus énergique comme siccatif que le sous- 

carbonate de zinc obteuu de la décomposition de l’azotate de zinc par le sous-carbonate de soude, 

52. Voulant savoir si l’art pourrait tirer parti de la pro- 

priété que possède le sous-carbonate de zinc de rendre le 

mélange d'huile de lin et de blanc de zinc plus siccatif qu'il 

ne l'est, de manière qu’on le substituerait à l'huile mangane- 

sée, qui a l'inconvénient de colorer le blane de zinc auquel 

on l’associe, je fis les expériences suivantes : 

90. 
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Le 21 juin 1849, à midi, A. Poids. B. Poids. 
on donua à des portes] Huile de lin.,..,..,......... 100|Huile de lin,...,........... 98 
de sapin une Blanc de zinc.....,.. 3/4 vol. 5 Huile de lin manganésée.., .. 2 

1'* couche. Sous-carbonate de zinc. 1/4 Blanpidefzince M, eue = TOO 

Le 23 juin, à midi. Sèche sur la face exposée à la lumière, [Sèche sur les deux faces. 
pas absolument sèche sur la face qui 
regardait un mur. 

Le 23 juin, a 1 h, 2° couche, 2e couche. 
Le 24, à 1 b. Prise presque. Prise. 
Le 25, à r h. Sèche, 3° couche. |Sèche parfaitement, 3° couche. 
Le 26. Prise presque. Prise, 
Le 29. Sèche. Sèche. 

La 1" eouche des peintures À et B avait une égalité d’apti- 

tude à couvrir les surfaces sur lesquelles elle était appliquée. 

4 heures après l'application, elle paraissait prise. Les deux 

portes, comparées ensemble un an après avoir été peintes, 

présentèrent ces différences, que la porte À était sensible- 

ment plus blanche que la porte B, et que la peinture était 

peut-être moins adhérente à la première qu'à la seconde. 

Conclusion. Si la peinture À, faite avec le mélange de blanc 

de zine et de sous-carbonate, sèche réellement moins vite que 

la peinture B, faite avec l'huile de lin mélangée d'huile man- 

ganésée, cependant la différence n’est pas telle, qu'on ne 

puisse l'employer dans la peinture en bâtiment. L'avantage 

de cette peinture sur celle qui renferme de l'huile mangané- 

sée est la blancheur ; c'est donc lorsqu'on veut avoir des fonds 

blancs ou teintés légèrement de couleurs auxquelles ie jaune 

nuirait, que l'emploi peut en être fait avec quelque avantage. 

53. Dans plusieurs circonstances, j'avais remarqué que des 

poudres sableuses, introduites dans la peinture, semblaient 

en accélérer la dessiccation : des expériences que je rappor- 

terai dans le 2° mémoire de ces recherches prouveront la 

réalité de cette remarque. 



SUR LA PEINTURE 4 L'HUILE. a wi 

RSA MARS SAS AA RAA LA AA AAA RURALE LRO EL EDR LA LISE AE LE LA LS ARR LE AREA EUR MALE RE LE RTE LAS LA MAATES 0 

CHAPITRE VI. 

Examen de différents mélanges de corps solides et de liquides huileux, au point 

de vue de la théorie et de la pratique de la peinture à l'huile. 

54. Après avoir constaté les faits précédents concernant 

l'huile de lin, les siccatifs et la céruse, et d’une autre part le 

blanc de zinc et l’oxyde d’antimoine, qu’on a proposés pour 

remplacer la céruse, enfin l'influence des surfaces sur la des- 

siccation, j'ai voulu examiner, au point de vue de l’art de la 

peinture à l’huile, différents mélanges de corps huileux et de 

matières employées déjà ou non employées en peinture, es- 

pérant recueillir de cet examen quelques faits nouveaux, 

utiles à la théorie ou à la pratique de l’art. 

Je commencerai par exposer les phénomènes que présente 

l'acide oléique hydraté, mêlé avec la litharge, la céruse, le 

minium, le chromate de plomb, l’oxyde de zine, l’oxyde de 

zinc carbonaté, le chromate de zine, le vert de Rinmann, 

l’oxyde d’antimoine, et le sulfure de ce métal préparé par 

voie humide. 

J'exposerai ensuite l’action de l'acide oléique, de l'huile 

de lin pure, de l’huile de lin manganésée et de l'huile de lin 

lithargirée, sur l’acétate de plomb. 

55. J'ai voulu voir quelle serait l’action réciproque de diffe- 
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rents composés métalliques et de différents corps gras mélés 

ensemble, relativement à l'épaississement ou coagulation 

des matières mélangées. 

Composés à base de plomb. 
Acide oléique hydraté. 

Acidé oléique + litharge. 

Mélange pris instantanément 
en masse, 

Acide oléique + céruse. 

Le mélange ne se prend pas 
instantanément en pâte, même 
après 48 heures ; alors cependant 
il y a un commencement d’endur- 
cissement. 

Acide oléique + minium. 

Mélange non pris en pâte, même 
après 48 heures, 

Acide oléique — chromate de 
plomb. 

Mélange uou pris en masse, 
mème après 43 heures, 

Composés à base de zinc. 
Acide oléique hydraté. 

Composés à base d’antimoine. 
Acide oléique hydraté. 

Acide oléique + oxyde de zine| Acide oléique + oxyde d'anti- 
anhydre. 

Mélange pris instantanément en 
masse, 

Acide oléique + oxyde de zinc 
carbonaté, 

Pris en masse presque instanta- 
nément. 

Acide oléique  chromate de 
zinc. 

Mélange non pris en masse, 
même après 48 heures. 

En se servant du chromate de 
zinc obteuu en faisant bouillir le 
bichromate de potasseavecle blanc 
de zine, le mélange se prendrait 
presque instantanément en masse, 

Acide oléique +- vert de Rinmann 
(oxyde de zinc +- oxyde de co- 
balt). 

Mélange pris en masse, mais 
non instantanément. 

moine sublimé, 

Le mélange n’est pas pris, même 
après 24 heures. 

Acide oléique + sulfure d'anti- 
moine orangé (du commerce). 

Le mélange ne se prend pas, 
mais apres 48 heures la matiere 
est épaissie, 
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56. L’acétate de plomb étant considéré comme une ma- 

tière siccative, J'ai voulu savoir l'effet qu'il produirait sur 

plusieurs corps huileux. 

EEEEEEEEEEEEZEZEEZZZ—E——_—_—_—_—_—_—_—_———— 

IN°/Te N° 2 NS N° 4 
Acide oléique + acétate| Huile de lin 3e acétate de |Huile de lin mangané-|Huile de lin Htereirée 
de plomb cristallisé et| plomberistallisé et broyé.| sée--acétate deplomb| -- acétate de plomb 
broyé,. cristallisé et broyé. cristallisé et broyé. 

Manifestation de l’odeur| Manifestation d'odeur| Odeur légère. Odeur légère, 
acétique. plus faible que n° r. 

Après 10 minutes, pas 
d’épaississement. 

Après 48 heures, odeur Après 48 heures, pelli- Après 48 heures, pel- Après 48 heures, pelli- 
acétique forte, masse é-|cule à la surface; c’est donc|licule à la surface moins |cule semblable à celle du 
paissie. par le contact del’oxygènelépaisse que celle du/n° 3. 

atmosphérique que l’épais-|n° ». 
Après 96 heures, mêmes|sissement a lieu. 

effets, mais plus prononcés, 

57. Je vais PROS les résultats de quelques essais de 

peinture à la céruse, à la litharge et au blanc de zinc, dans 

lesquels l’huile dé lin a été remplacée par l'acide oléique 

hydraté, soit pur, soit mêlé d'huile de lin. 
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Le 12 avril 1849, a ro b, ENoèTe 
du m., on a comm. à 
peind. sur bois de chén, Acide oléique hydraté. 

ré couche. 

Le 13, a 10 b. Fraiche. 
Le 15 Fraîche. 
Le 16, Fraïche. 
Le 18. Absorbée presque par le bois. 

Le 20 Absorbée par le bois. 
Le 22. 2€ couche. 
Le 29. Fraiche. 
Le 1°! mai, Fraiche, 
Le 3, Fraiche, 
Le 4 Fraiche, 

Le 6. Fraïche. 
Le 8. Fraiche 
Le ro Fraiche, mais embue, 
Le 15. Fraîche, mais embue. 

Le 16 Embue, non sèche. 
Le 22. Embue, non sèche. 

Embue, toujours grasse au tou- 
Le 22 Juin. cher. 

3e couche. 

e 22 juin 1850, 
joseph. 

RÉCHERCHES EXPÉRIMENTALES 

N° 2. HIER 

Acide oléique hydraté. Acide oléique hydraté. 
Litharge. Céruse. 

Prise aprés 6 heures. 

Fraiche. FSC Ir non an de 100 CAC 
Prise presque. Prise 2° couche. 
Prise pas absolument. Prise 
Prise pas absolument, 3° couche, 

Prise après 6 heures. 
Prise pas absolument. REED - 
Prise pas absolument. 
Prise. 
Commencant à prendre. 
Prise presque. 
Prise 
Commencant à sécher. 
Seche non absolument. 
Sèche. 
Sèche, mais tendre. 

Dedguc he Nes de ne ren ARE 

3e couche, 

Sèche. 

daut.—Cet effet doit être attribué à 
l'acide oléique en excès et à l’oléate 
de plomb, Très-adhérente au bois. 

sèche et trés-adhérente. 

58. De tous ces mélanges, il n'y a que ceux d'acide oléique 

et de céruse, d'acide oléique et de litharge, et enfin d'huile 

de lin et de litharge, qui pourraient à la rigueur être em- 

ployés, par la raison qu'ils sont les seuls à réunir la pro- 

priété de sécher avec celle d’adhérer aux surfaces sur les- 

quelles on les a étendus (64). Je ferai remarquer en outre que 

le dernier mélange est le seul qui soit brillant après la dessic- 

cation. Cela tient à cette circonstance, que, dans tous les au- 

tres, la solidification s'opère plus ou moins rapidement entre 

les corps mélés, dont un est liquide et l’autre solide; tandis 

que, dans le mélange d'huile de lin et de litharge , l'absorp- 

tion d'oxygène étant produite par un corps liquide, et 
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N° 4. N° 5. N° 6. N° 7. 

Acide oléique hydraté. Acide oléique hydraté, Acide oléique hydraté. Huile de lin. 
Blanc de zinc. Huile de lin, Huile de lin. Litharge. 

Céruse. Blane de zinc. 

Prise presque à l'instant pour le 
coucher ajouter un excès d'acide. 

Prise, mais s’attachant aux doigts. |Fraiche presque, Prise presque. Prise, 
Prise. 2€ couche. |Prise presque. Prise. 2€ couche. 2€ couche. 
Prise, Prise, Prise presque. Prise. 

32 couche. 2e couche.| Prise. 3€ couche, 3e couche. 
Lecer ArtéReno en dede orne LL tro ete MAO) LEE AS Sèche après 24 heures. 
Sèche Prise presque. Prise presque. 
ee een cures Prise, 3e couche.| Sèche. 
21107 0) Paire Sèche 

Mate. Mate. Mate. Parfait. sèche, luisante. 
Moins rude que n° 3; toucher un|2° et 3° couches parfaitement sèches, | 2° et 3e couches peu adhérentes au|2° et 3° couches très- 
peu peu adhérentes au bois. bois. adhér 

2€ et 3° couches peu adhérentes au 
bois, 

cette absorption ayant pour conséquence la solidification 

lente de ce liquide, il y a une homogénéité qui permet à 

l'huide solidifiée , soit qu'elle ait de l’affinité pour le blane, 

soit qu'elle n’en ait pas, de réfléchir la lumière d'une ma- 

nière moins irrégulière que dans le cas où le passage de l’état 

liquide à l’état solide s'effectue entre des parties solides qui 

restent dans la position où le mélange les a mises; il n’est 

donc pas étonnant qu’alors le produit n’affecte point une 

surface brillante, ni même luisante. 

59. La rapidité avec laquelle l'acide oléique mêlé à la li- 

tharge ou au blanc de zinc se prend en matière solide, me 

conduisit à essayer s’il ne serait pas possible d’en tirer parti 

FT: XXIT g1 

entes au bois. 
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dans la pratique, pour le cas où l’on veut avoir des peintures 

quisèchent rapidement. L'expérience m'apprit bientôt que les 

mélanges purs d’acide oléique et de litharge, ou d’acide oléi- 

que et de blanc de zinc , ne pourraient être industriellement 

employés à cause de la rapidité de leur solidification ; dès 

lors j'ajoutai, à l'acide oléique, de l'huile delin et de l'essence. 

Voici les résultats des deux expériences comparatives: 

A. B. 
A1 < ; Vol. Vol. 

Le 7 juin 1649, à 2 henres, | ojéique, ie 2 |Huiledelin.:............ ñ 
PRE TE P Huile de lin... , Ho I Huile de lin manganésée, ... » 4/5 
1 Essence de térébenthine.... # Essence, feutres nie I 

Huile manganésée...,,.... » 1/5| Blanc de zinc, 
1"€ couche, avec À et B. Blanc de zinc. 

Le 9 juin 1849 Parfaitement sèche, 2€ couche.| Parfaitement sèche. 29 couche. 
Le 11. Parfaitement sèche. Parfaitement sèche. 

Conclusion. 

Les deux peintures présentaient une légère différence : la 

peinture à l'acide oléique A était sensiblement mate relative- 

ment à la peinture B; mais un défaut capital de la peinture A 

était un manque d’adhérence tel, que le frottement de l’ongle 

découvrait le bois; c’est ce qui m'empècha de donner une 

3° couche. 
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60. J'ai fait 12 mélanges, parmi lesquels il n’y a que le 

n° 9, formé d'acide oléique, d'huile de lin, d'essence et de 

céruse, qui soit susceptible d’être employé. 

Ce tableau est très-propre à démontrer que l'acide oléi- 

que ne peut servir à la peinture qu’autant qu'il entre en 

combinaison avec un corps insoluble. 

91: 
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22 avril 1849, à Nr. No N°3, N° 4. Nom N° 6 
10 h. du matin, | Acide oléique.... 3|Acide oléique.... 3|Acide oléique..., 3/Acide oléique,.., 3/Acide oléique., .. 3/Acide oléique,. 8 
on donna sur|Essence....,.,.. 1|Huile de lin ..... 1] Huile de lin, ,... 1| Huile de lin., ... 1|Huile manganésée, 1 |Ovre jaune, 
bois de chéne|Ocre jaune, Essence... ,! ....1|Essencé{.:.7. 2: 1|Essence......... 1|Essence.....!.,... 1 
une Ocre jaune. Ocre rouge. Noir de charbon, Ocre jaune. 

1"° couche, 

29, à 10 heures, |Pris, non sec. Moins pris que 1. Non pris. Non pris. Non pris. Non pris. 
Le rer mai. Pris, non sec, Pris, non sec. Nou pris, Non pris. Non pris. Non pris, 
Le 3. Pris, non sec. Pris, non sec. Pris, non sec. Non pris. Pris à peine, Pris à peiue, 
Le 4. Comme le 3 mai pour tous les essais. 
Le 6. Comme le 3 mai pour tous les essais à peu près, 
Le 8. Comme le G mai pour tous les essais. 
Le 10. Pris presque. {Pris moins que r. [Sec presque. Comm, à prendre, |Pris presque. Pris moins que à 
Le 13. Comme le 10 mai pour tous les essais, 
Le 16. Comme le 13 mai pour tous les essais. 
Le 22. Comme le 16 mai pour tous les essais. 
Le 24. Comme le 22 mai pour tous les essais, 
Le 26. Comme le 24 mai pour tous les essais. 
Le 29. Comme le 26 mai pour tous les essais. 
Le 9 juin. Pris, non sec. Pris, non sec. Pris, non sec. Pris, non sec. Pris, uon sec, Pris, non sec, 
Le 12, 2€ couche. 2€ couche. 2€ couche, 2€ couche, 2t couche. 2° couche, 
Le 14. Comm. à prendre. |Comm. à prendre, [Comm, à prendre. |Comm. à prendre. [Comm. à prendre. |Comm à prendre: 
Le 16. Pris. Pris, Pris. Pris. Pris. Pris. 
Le 21. Mou. Mou. Mou. Mou, Mou. Mou. 
Le 21 juin 1850.[Mou, sans adhérence |Mou, sans adhérence|Mou, sans adhérence| Mou, sans adhérence |Mou, sans adhérence|Mou, sans adlé= 

au bois, au bois. au bois. au bois. au bois. rence au bois, 

G1. Résumé et conclusions. 

Si nous recherchons les causes pour lesquelles le seul mé- 

lange d’acide oléique, d'huile de lin, d’essence et de céruse 

se soit solidifié de manière à adhérer au bois, nous les 

trouverons : 

1° Dans ce que l'acide oléique est susceptible de former 

une sorte de combinaison avec la céruse, qu'il ne faut pas 

confondre avec l’oléate de plomb, représenté par de l'acide 

oléique et de l’oxyde de plomb; 

29 Dans la propriété qu’a l'huile de lin de sécher lente- 

ment. 

G2. J'ai réuni dans un dernier tableau les résultats de dif- 

férentes compositions au nombre de 30. (Voyez à la fin du 

mémoire le 6° tableau.) 

63. Résumé et conclusions. 

a) Tous les mélanges où l'acide oléique entre à l’état de 
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N° 15. : N° 25. N° 26. N° 27. N° 28. N° 29. N° 30. 
Volumes. 

Acide oléiq.2 | ,;||Mélange B. Mélange B. Mélange A. Mélange C. Mélange B. Mélange A. Mélange C. 
Huile de lin, 1 | à |Ocre rouge, |c. Blanc de zine, Blanc de zinc. Blanc de zinc, Blanc de zinc. Blanc de zinc. Blanc de zinc. 

Essence... 1 } # Charbon, } zinc.||Bleu de Prusse, |Bleu de Prusse, Bleu de Prusse, ||Bleu de Prusse. |Bleu de Prusse. Bleu de Prusse, 

Huile de lin | 3 Vermillon. Vermillon. Vermillon. 
»” 1 na 

manganés. 5 | À 
Chromate de zine. 
Bleu de Prusse, 

solument. solument, solument. solument, solumert, solument, solument. solument, 
Sèche presque ab- Sèche presquée ab-|Sèche presque ab-|Sèche presque ab-|Sèche presque ab-||Sèche presque ab- |Sèche presque ab-|Sèche presque ab- 

Sèche. 2° couche | Sèche. 2° cowuche.|\Sèche. 2° couche. |Sèche, 2° couche, |Sèche. 2° couche.|Sèche. 2° couche, |Sèche, 2° couche. |Sèche, 2° couche, 

Sèche, Sèche. | Sèche, Sèche, Sèche. Sèche. Sèche. Sèche. 

| 
3° couche. 3° couche. 3° couche. 3° couche. 3e couche. 3° couche. 3° couche. 3° couche 

Sèche. Sèche. Séche. Sèche. Séche. Séche. Sèche. 

Mate tendre. Mate. Mate tendre. Brillante, dure. |Mate. Mate. Biillante, dure. |Mate. 

Sèche, (Molle. | Sèche, Sèche. Sèche, tendre. Sèche. Sèche. Sèche. 4 

Adhérente. Adhér. médioliocre.|Adhér. médiocre. |Adhérente, Adhér. médiocre.||\dbér. médiocre, | Adhérente. Adhér, médiocre. 

Académie des sciences, L, XXII. 



TABLEAU 6° (alinéas 62 et 63, p. 724). 

———— cm ——— 
Le 29 avril 1849, N° 3 N-3 N°4. N° 6 
à 10b. da matin, 
on à donné, sur|Huïle de lin, Huile de lin man-| Acide oléique,  ||Huile de lin, Huile de lin mang 
bois de chêne, la|Terre d'ombre. | ranésée. Terre d'owbre. ||Terre d'ombre cal-|T'erre d'ombre cal 
1"* couche Terre d'ombre ciuée. civée 

7 N°8 ° p. 1 N° 12 INA) N° 14. Ne 15, N° 16, N°17 N°18 2 N° ar N° 33 DE N° 25, Vosmrs Volume Volemes | Acide oléique.  |acide oléique. 3 [Acide oléique. 3 Acide oléique. 3 Acide oléique  |uile de lin. Huile lihargirée. [Acide oléig. a | 2 [Huile de lin. 2} _: [Acide oléig.a |" :|Mélange B, Mélange À Mélange C. Mélange 8. Mélinge À Mélinge C. Mélange B Mélange A. Melioge C. [linge 0 Mélange À Mélnge C. Mélange 8. [Mélange À Mélange € Terre d'ombre cal.lEssence 1 [Essence 1 [Essence .. 1 |fluile mauganésée. | Huile lithargirée, [Noir d'ivoire. Huile de lin, x | 2 | Essence 222x | |Nallé détin,x/} 2 |\Oere ours Ocre rouge. Ocre rouge Blanc de zine. [Blanc de üoe, |Blanode sine. |Uae desine |Blaue de vince. |nedeune. |üisedeane. |Hlneeune. Baneterne. [Mlanedleane, [Uisoede doc. lue de once cinée jOurde desine.  [Ouyde de rine.  lOnxdé de sine. Noir de charbon. [Noir de charbon, |lluile mangonésée lEmence. … à } E]uile de lin, | & |Emence… 1 | # Charbon. Charbon. Charbon (Ocre rouge ocre rouge Oere rouge Chromate de zinc, |Chromate de tic. |Chromate de tive | Bleu de Prusse, |Blea de Prue. |Bleo de Praue. |Îülea de Praue, [Bleu de Pruwe, |üleu de Prusse. lOy. de fer rouge. Oay. de ferrouge | Ou. de fer rouge |lOcre jaune. Ücre jrune Noir d'ivoire, [Huile de ln, (2 | og...) 2 [Huile delin | (ocre jaune. Oere jaune: Ocre jaune Verillon. Vermillon, Verwillon erilion Vermilion Verillon \Ocre jaune Ocre jaune Ocre joune ! + 1# | chrouate de zine.| manganés. + / Terre d'oubre, [Terre d'ombre. [Terre d'owbre. 
(Chromate de zinc. [Bleu de Prusse. | Chrawate de rine. 
Bleu de Prusse Bleu de Prusse 

28 N° 29. Volomrs Volemes Volumes. 

1 mistoh Non prise. Comme n° 1. (Prisenon abrolem.|Moïns prise qoe]Moins prise quel|Noo prise, ISéche presque ab-|Sèche presque ab-[Sè Séclie presque ab.] Moins sèche que|Séche presque ab-| Sèche presque ab-|Séche presque ab-|Séche presque ab|Stchie presque ab-| Sèche presque ab-|Séche presque ab Séche presque ab-[$èche presque ab-|Séche presque ab-|\Séche presque ah. [Sèche presque ab- Sèche presque sb- n°7 n°8 solaments PARU AR a 16 PRES TRE Toles aolument: solument saloment solument, | solument, soluaient solumear, sulümeat solonent solument 
Sèche. 2° couche. |Sèche. 3° couche. |Sèche. a® couche.|Séche 3° couche. Sèche. 2 Sèche, a® couche.||géche. a° couche |Séehe, a° couche. |Séche. a° couehe|Séche, at couche, [Séclie, at couc/ie,|Sèche. at couche |\Sèclie. a® couche |Siche, a° couche |Séclie. 2° couche, 

(Sèche Price non absolum [Moins prise quelMoïos prise quellNon prise, 5 -]Sèche. a° couche. |Sèche, a° couche.|Sèche. at couche 
n°8 

Prise (Prise. 2° couche at couche, |Séche. Séche, Sèche Séche Sèche. Séclie. (Sèche Sèche Sèche Sèche: peche. PE Sèche, (Sèche, pfèthe (Sèche Stebr 
Nos prise, embue.| 

2° couche 2€ couche à" couche Sèche, at couche ouche.||frise mais non sé-|Sèche, Séclie, Séche, 3* couche | Sèche, 3° couche.] 3* enuche. 3* couche. 3° couche. 3° couche. 3® couche, a 3* couche Je éouche 3e couche, 3° couche 3° couche 
che. 

ISéchie. Séche, =. = --|Sèche [Non sèclie, 3° couche, 3" eouche,||Séche Sèche, Sèche. [Sèche Sèche. (Sèche. Sèche. Séche Séche Sèche 
3e couche 3e couche 3* couche. 3e couche 3* couche 3* couche. Non séche Sèche. Sèche. 

Sèche. ] Sèche, .s..[Séche Non sèche. 

Non sèche. 

Non séche 

Noa séche 
| 
| 
| 

| 5: lrerue ate tendre iillante. dure, ae { Biillante, dure. |Mate. Luisnte Laïssnte Eubue ILégerem. luisante | Luisaote, Embue. IMate. Mate. Mate Mate Légèrem, luisante. | Luisante Mate tendre. Brillaote dure. [Mate teudre. Mate Brillante, Luissate, EEE : Es FES D tendre pee Has Er ad ls ut dur Ereb ta que Hs cs. 
Parfitem. sèche, |Parfaitem. séche [Grasse sans adhé-/Parfsitess. sèche. | Parfaitem, sèche et] Grasse sans adbé.||Parfaitem, sèche. |Parfaitem. séche, |Séche. Molle. Sèche. Sèche. Sèche, Séche ISéchie Molle. Sèche. Malle. (Sèche tendre. Brillaute dure, èche éche. he. (Sèche de ee. Sas Lea A ET Fra 
mais adhérence] mais adhérence] reoce, Adbér, medioere | Amour. rence. Adhér, médiocre. |Adbér. médiocre. |Adhér. médiocre [Sans adhérence. |Adhér, médiocre, | Adbérence forte. |Adhérente. Adhérente. Adlérente. lAdhér, médiocre, |Adbérente Adbér. médiocre, ||Adhérence faibte. |Adbérente Adhér, médiocre ||Adhér. médiocre RE A Adhér. medivere |Adhér. médiocre. |Adiérent médiocre médiocre 
médiocre au bois.| médivere. Adhér. médiocre, Ü 

œie des sciences, 1, XXII, 
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N° 3. N° 8. N° 9. N° 10. rx N° 12. 
Acide oléique..... 3/ Acide oléique... ... 3|Acide oléique.., .., 2|Acide FÉRTRE HFneas i Éique ..... 2]Acide oléique, ..... 2 
Ocre rouge. Essence ...,...... 1|Huile de lin,,.,.,. 1|Huile de lin..,,.., i Its 1|Huile de liu...,,,., 2 

Ocre rouge, DE HER | OCT CU CEE EE 0 Essence... UIESRENCE nee 1 
É Ocre jaune. Ocre rouge. Noir de charbon 

Non pris, Non pris. Pris, non sec, Non pris. Non pris Non pris. 
Non pris. Non pris. Pris. Non pris. Presque pris. Non pris. 
Pris à peine, Pris à peine. Pris, non sec. Sec presque. Sec presque. Non pris. 

s 

Pris moins que 5. Pris moins que 5. Sec absolument. Sec absolument, Sec imparfaitement. |Commencant à preudre 

Pris, non sec. Pris, non sec. Sec. Sec presque. Sec presque, Pris 
2€ couche. 2€ couche. 2€ couche. 2€ couche. 2€ couche, 2€ couche, 

Commenc. à prendre. |[Commenc. à prendre. |Pris absolument. Commenc. à prendre.| Commenc. à prendre. |Commencçant à prendre. 
Pris. F Pris. Pris. Pris. 
LUTTE M TN OR TE ANR Mou. Mou. 

Mou, sans adhérence  Mou, sans adhérence|Dur, et très-adhérent Mou, non adhérent au] Mou, non adhérent au|Mou, non adhérent au 
au Pois. au bois. au bois, bois. bois. bois. 

pureté, ou associé avec l’huile de lin, sont ternes ; et quand 

ils parviennent à l’état sec ou solide, ils ont peu d’adhérence 

avec la surface sur laquelle on les a appliqués. 

b) Pour qu'une peinture soit à la fois adhérente et bril- 

lante, il faut la présence de l'huile de lin, ou, pour parler 

d’une manière générale , d’une huile siccative, dont la pro- 

portion soit suffisante pour qu’en absorbant l'oxygène les 

particules de l’huile ne soient pas trop éloignées les unes des 

autres par l’interposition de la matière solide et opaque qu’on 

y a incorporée; dès lors la surface a un brillant spéculaire. 
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CONCLUSIONS DU MÉMOIRE. 

64. Expliquons maintenant ce qu'est la peinture à l'huile 

considérée de la manière la plus générale, conformément 

aux expériences précédentes. 

La peinture est employée à deux fins : soit pour donner à 

la surface d’un objet une couleur différente de celle qu'il a; 

soit pour conserver cet objet, en en rendant la surface moins 

susceptible d'être altérée par l'air, la pluie, ou salie par la 

poussière, par des corps huileux, etc., auxquels cette surface 

pourrait être exposée. 

Trois conditions sont essentielles à remplir : 

La première, ‘c'est que la peinture ait assez de liquidité 

pour s'étendre à la brosse, avec assez de viscosité cependant 

pour adhérer aux surfaces, de manière à ne pas couler lors- 

que ces surfaces sont inclinées et même verticales, et à con- 

server l'égalité d'épaisseur qu’elle a dù recevoir du peintre; 

La seconde, c'est qu'après l'application elle devienne so- 

lide ; 

La troisième, c'est qu'après être devenue solide, elle adhère 

fortement à la surface sur laquelle elle se trouve. 

65. J'ai prouvé dans ce mémoire que la solidification de 

la peinture, soit à la céruse, soit au blanc de zinc, est due à 

l'absorption de l'oxygène atmosphérique. Mais puisqu'il est 

reconnu que l'huile pure se solidifie, on voit que la solidifi- 

cation est l’effet d'une cause première, indépendante du sic- 

catif, et de la céruse ou du blanc de zinc. 

Mes expériences montrent que le siccatif agit en augmen- 
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tant la faculté d’absorber l'oxygène atmosphérique que l'huile 

possède essentiellement. 

Elles montrent en outre que la céruse et le blanc de zinc 

manifestent la propriété siccative dans beaucoup de cas, et 

que cette propriété existe dans certains corps que l’on peint, 

particulièrement dans le plomb, 

66. Dès lors le peintre, intéressé à savoir, du moins ap- 

proximativement , le temps que sa peinture mettra à sécher, 

doit prendre en considération tous les principes qui con- 

courent à cet effet : conséquemment, un siccatif ne doit plus 

être considéré comme la cause unique du phénomène que. 

présente la peinture lorsqu'elle se sèche, puisqu’à ce phéno- 

mène concourt un ensemble de corps qui ont la propriété 

de sécher dans des circonstances déterminées. En outre, il 

existe un fait remarquable: c'est que la résultante des acti- 

vités de chaque espèce de corps entrant dans la constitu- 

tion d’une peinture ne peut s'évaluer par la somme des 

activités spéciales de chaque corps, ainsi que le prouve 

l'observation rapportée (12,13), de laquelle il résulte que 

l'huile de lin pure, dont l’activité est représentée par 1,985, 

et celle de l’huile manganésée, qui l’est par 4,719, étant mé- 

langées, en ont une qui l'est par 30,826. Je reviendrai sur ce 

fait dans le 2° mémoire, pour l’examiner au point de vue de 

la théorie chimique. 

67. S'il est des corps qui augmentent la propriété siccative 

de l'huile de lin pure, il en est d’autres qui semblent doués 

de la propriété contraire. 

Exemple: 
Dans les expériences du 4 jauvier 1850 (19), 

L'huile de lin pure, appliquée en 1r° couche sur verre, a séché en..,,,.. .-. PE EE 17 jours 

La même huile mélée d'oxyde d’antimoine............,....... Je Mate 26 jours 
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Dans cette circonstance, l’oxyde d’antimoine a donc été 

antisiccatif. 

Dans les expériences du 14 août 1845 (19), 

L'huile de lin mêlée d'oxyde d’antimoine, appliquée en re couche sur toile peinte à la cé- 

rUSe; A SCRE)ON. eines cz a center er deep er. 14 jours, 

L'huile de lin mélée d’arséniate de protoxyde d’étain, appliquée en 1'e couche sur la même 

toile; n'était pas'mémelprise en... ...:.::..#2#2Rl No 2 ec RCL ri Rene 60 jours. 

Le bois de chène paraît bien avoir la propriété antisicea- 

tive à un haut degré, car : 
Dans l’expérience du 23 décembre 1840, trois couches d'huile de lin (23) ont mis à sécher 159 jours. 

Dans l'expérience du ro mai 1850, une 1'° couche d'huile de lin (27) a mis à sécher, à la 

enrface aeulemen tendresse cs NA PL nt Sale eee ne UN 32 jours. 

Le peuplier paraît avoir la propriété antisiccative à un 
degré moindre que le chêne, et le sapin du Nord semble 

l'avoir à un degré moindre encore que le peuplier. 

Dans l'expérience du ro mai 1850, trois couches d'huile de lin ont mis à sécher : 

Se Fpeapliér SEEN SA GLEN ARE 27 Jours, 

Sur sapiu du Nord 23 jours. 

Dans le second mémoire, je reviendrai sur l'influence que 

diverses propriétés physiques du bois peuvent avoir sur la 

dessiccation de l’huile. 

68. S'il existe une activité siccative et une activité con- 

traire ou antisiccative dans les corps, il ne me paraît pas dou- 

teux qu'il doive y avoir des circonstances où des corps ayant 

été couverts d'huile de lin, celle-ci n’éprouvera aucune in- 

fluence de la part. de la surface sur laquelle elle aura été 

étendue. Les expériences du 10 mai 1850 (27), où une pre- 

mière couche d'huile de lin a été donnée au cuivre, au lai- 

ton, au zinc, au fer, à la porcelaine et au verre, me semble- 

raient indiquer, sinon dans tous ces corps, du moins dans 

quelques-uns, l'indifférence dont je parie. La première cou- 

che était sèche sur tous après 48 heures. 
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69. Je me hâte de dire que je ne prétends pas distinguer 

les corps mis en contact avec l’huile de lin, ou plus généra- 

lement avec une huile siccative quelconque, en siccatifs, en 

antisiccatifs et en indifférents ou neutres, parce qu'il est 

entendu que, ne séparant pas les circonstances dans lesquel- 

les les corps sont placés des propriétés qu'ils manifestent, 

ces circonstances variant, les propriétés observées dans les 

premières circonstances pourront varier dans les circons- 

tances suivantes. Dès lors il y aurait erreur, selon moi, à 

envisager la propriété dont je parle, comme étant absolue 

dans les corps. J'ai tout lieu de penser qu’un corps peut être 

siccatif et antisiceatif dans des circonstances différentes, soit 

que la différence porte sur la température, ou sur la pré- 

sence où l'absence d’un autre corps, etc.: par exemple, le 

plomb est siceatif relativement à l'huile de lin pure, tandis 

que la céruse, à laquelle nous avons reconnu la propriété 

siccative, est antisiccative par rapport à l'huile de lin appli- 

quée sur le plomb métallique (26). 

70. Si les peintres veulent se rendre compte des opéra- 

tions qu'ils exécutent, il faut nécessairement qu'ils se pla- 

cent au point de vue où je viens de considérer la dessiccation 

de la peinture; c’est ainsi que dans des cas déterminés, et dif- 

férents les uns des autres, ils pourront modifier leurs pro- 

cédés habituels avec quelques chances de les perfectionner. 

L'huile de lin est siccative. Cette propriété augmente pres- 

que toujours par son mélange avec la céruse, et, dans beau- 

coup de cas, avec le blanc de zinc même. Si le mélange n’est pas 

assez siccatif, il faut le rendre tel par un complément qui 

peut être de l'huile lithargirée ou manganésée : il est enten- 

du que l’on doit tenir compte de la nature de la surface que 

T. XXIL 92 
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l'on peint, du cas où la peinture est appliquée en 1° couche, 

en 2° ou en 5° couche, et enfin de la température de l'air, 

Au point de vue où nous nous placons, le siccatif, res- 

treint à de l'huile lithargirée ou maniganésée, perd beaucoup 

de son importance, puisqu'on pourra s’en passer en 2° et 

en 3° couche, et même en 1" , Si la température de l'air 

concourt efficacement à l'effet. 

71. D'un autre côté, il pourra être avantageusement rem- 

placé pour toutes les couleurs claires, dans lesquelles la 

couleur jaune ou brune est nuisible, si l’esprit du peintre 

est bien pénétré des applications qu'il peut faire de quel- 

ques-unes des observations consignées dans ce mémoire. 

Ainsi, l'huile de lin, exposée à la lumière au milieu de 

l'air atmosphérique, perd sa couleur et devient siccative. On 

peut donc dès lors l’employer avec la céruse ou le blanc de 

zinc, sans altérer la blancheur de ces corps. 

72. Puisqu'en associant le blanc de zinc au sous-carboñate 

de zinc on peut à la rigueur se passer de siccatif, c'est en- 

core un moyen dese soustraire aux inconvénients des siccatifs 

colorés, en même temps qu'il donne l'espérance de trouver 

des associations dé corps incolores, qui pourront encore 

présenter plus d'avantage que celles dont je viens de parler. 

73. Mes expériences démontrent que les procédés géné- 

ralement pratiqués par les marchands de couleur pour ren- 

dre les huiles siccatives en les faisant chauffer avec des oxy- 

des métalliques, laissent à désirer sous le double rapport de 

l’économie du combustible et sous celwi de la coloration du 

produit, 

Puisqu'en effet j'ai démontré : 

1° Qu'une exposition de lhuile à une température de 70° 
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pendant 8 heures augmente très-sensiblement sa propriété 
sicéative ; 

35 Qu'en ajoutant du peroxyde dé manganèse à cette 
même huile chauffée de la mème manière, on là rend assez 
siccativé pour s’én servir ; 

3° Qu'il suffit de chauffer une huile de lin pendant 3 heu- 
rés à la témpérature où l’on opère généralement dans les 
laboratoires dés marchands dé couleur, avec 15 d'oxyde 
métallique pour 160, lorsqu'on véut obtenir une huilé très- 
sicéative. 

74. Mes éxpériences expliquént parfaitémént le rôle de 
l'huile de lin, où plus générälément celui d’unëe huile sicca- 
tive, dans la peinture. Effectivément, lorsqu'on mêle de 
l'acide oléique à des oxydes capables de le solidifier, l'acide, 

passañit présqué instantanémiént dé l’état liquide à l’état solide, 

né peut rién préséntér d’umiformé dans l’ensemble des mo- 

lécules de loléate produit. Il én est tout autrémént d'une 

huile siccative passant progressivement à l’état solide par 

suite de l'absorption de l'oxygène. La lenteur avec laquelle 

s'effectue le changement d'état permet aux molécules hui- 

leuses l’arrangement symétrique qui les rendrait transpa- 

rentes , si elles ne renfermaient pas entre elles des molécules 

opaques. Mais si cellés-éi ne prédomiment pas, l’arrangement 

est tel, que la surface de la peinture est luisante et même 

brillante, à cause de la lumière qui est réfléchie spéculai- 

rement par l'huile devenue sèche. 

75. Si je dois m’abstenir ici de ce qui pourrait anticiper sur 

le jugement que doit porter une commission relativement à la 

substitution du blanc de zine à la céruse, il y aurait un oubli 

blâämable de ma part, si je ne parlais pas de M. Leclaire; car, 
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sans lui, il m’eüt été impossible d'accomplir le travail dont 

je viens de présenter les résultats; et, sans ce travail, il serait 

bien difficile de pouvoir traiter, avec connaissance de cause, 

la question soumise à la commission dont je dois être l'organe. 

M. Leclaire, malgré ses affaires, a mis un tel empressement 

à exécuter lui-même les expériences de peinture décrites 

dans ce mémoire, et à en examiner avec moi les résultats, 

que, pendant plus de quinze mois, il est venu presque tous 

les jours dans mon laboratoire. Certes, il n’y a qu'un grand 

dévouement aux progrès de l’art qu'il exerce avec tant de dis- 

tinction, et un grand amour de la vérité, qui aient pu le dé- 

terminer à faire une telle dépense de temps! Si le travail 

que je viens de présenter peut avoir lé mérite d'éclairer un art 

qui jusqu'ici n'avait pas fixé l'attention des savants, l’Aca- 

démie, qui s’est constamment efforcée d'atteindre ce but, 

saura la part que M. Leclaire y a prise; il était donc de toute 

justice que son nom se trouvât dans ce mémoire. 

FIN DU TOME VINGT-DEUXIÈME. 
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