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XVIII. — Postscriplum ad Clivinidarum Monographiam

atque de quibusdam aliis.

PAR

J. PUTZEYS.

Lorsque j ai entamé ma monographie des divines et genres

voisins, un fort petit nombre de ces insectes était épars dans les

collections : je ne me suis pas dissimulé que la rédaction d'une

monographie était prématurée en présence d'éléments aussi incom-

plets, et si je n'ai pas renoncé dès lors à la tâche que je m'étais

imposée, c'est que j'espérais appeler l'attention des entomologistes

sur un groupe des plus intéressants, mais généralement négligé

jusque-là. Mon espoir n'a point été déçu : les naturalistes-voya-

geurs ont moins négligé les divines et le nombre des espèces s'est

accru rapidement. Cependant on peut, dès à présent être certain

que nous ne possédons pas encore la moitié, peut-être pas même
le quart de ces petits insectes qui sont répandus sur toute la surface

du globe (1).

Des travaux importants ont été faits sur des faunes locales plus

ou moins étendues : par M. Le Conte, sur des clivinides des Etats-

Unis, et par M. Schaum, sur les Dyschirius européens.

Ma Monographie est donc débordée, et, avant peu d'années , le

nombre des espèces qu'elle comprend sera insignifiant en compa-

raison des espèces décrites depuis ou restant à décrire. Je laisserai

à d'autres le soin d'accomplir un travail définitif lorsque le moment

(l)Ceque l'on connaît de la Nouvelle-Hollande se borne à trois ou quatre espèces

provenant exclusivement du littoral méridional de ce vaste territoire; on n'a en-

core rapporté de l'Inde que peu d'individus d'un fort petit nombre d'espèces : de

îa Chine, une ou deux espèces : du Japon , rien : du Chili et du Pérou, rien.
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2 J. PuTZEYS. — Postscriptum

en sera venu. Chercher à refondre aujourd'hui mon ouvrage pri-

mitif me serait à peu près impossible : les loisirs me font défaut, et

les collections dans lesquelles j'ai puisé jadis se sont tellement dissé-

minées qu'il serait fort difficile de parvenir à réunir et les types

qui m'avaient été confiés et toutes les espèces nouvelles qui sont

arrivées en Europe. D'ailleurs, je comprends mieux que jamais

combien il est dangereux de se prononcer sur des espèces dont on

na sous les yeux que peu d'individus, parfois même un seul, dans

un groupe où une même espèce a un habitat souvent très-étendu

et se modifie assez sensiblement sous l'influence du climat ou de

l'altitude.

Je crois donc devoir me borner à une sorte de postscriptum où

je rectifie quelques-unes des inexactitudes que j'ai nécessairement

commises, tout en ajoutant la description d'un certain nombre d'es-

pèces nouvelles.

Tout en décrivant, cette fois encore, quelques insectes qui ne

m'appartiennent pas, je ne me dissimule pas les inconvénients très-

graves qu'il y a à ne point pouvoir, par la suite, confronter les types

sur lesquels les espèces ont été établies : il est rare, d'ailleurs, qu'il

me soit possible d'examiner suffisamment, c'est-à-dire, sans en dis-

séquer certaines parties, les insectes qui me sont confiés : la lan-

guette, les mâchoires, les palpes, la base des mandibules ne sont

guère distincts qu'au moyen de l'extraction ou du ramollissement,

opérations que l'on ne peut se permettre sur des objets appartenant

à autrui ; il n'y a pas jusqu'à la dent du menton sur la forme de

laquelle il ne soit très-aisé de se méprendre si on ne l'a point isolée

des autres parties de la bouche. Ce n'est donc que par exception et

seulement pour des espèces facilement reconnaissables que je suis

sorti de ma propre collection.

L'introduction de quelques genres nouveaux m'a forcé à dresser

un nouveau tableau synoptique des divers groupes composant les

clivinides.

TABLEAU DES GENRES.

A. Languette concave, hispide . Scaritides (1).

B. — plane, glabre.

i\) Voy. le Mémoire de M. de Chaudoir. Bull. Mosc. (1835) tom. XXVIII.
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b. plus large que haute.

c. Menton sans dent Gnathoxys (2).

ce. — denté.

d. Màcboiros aiguës.

e. 3e article des palpes maxillaires de moitié

plus court que le dernier Qxiiçjnathus (3).

ee. 5«art. des palpes maxiil. le plus long de tous. Oxijstomus (4).

dd. Mâchoires ariondies à l'oxiréniité.

1. Dernier art. des palpes fortement sécuri-

forme Carenum (3).

2. Dernier art. des palpes en cône allongé.

•j- Trochanlers des cuisses postérieures ar-

rondis à rextrémité Pasimachus (6).

ff — épineux Emydoptents (7).

bb. Plus haute que large,

/. Tarses semblables dans les deux sexes.

g. Mandibules épaisses, triangulaires à la base (al-

longées).

h. Palpes grêles Camptodonfus (8).

hh. — de grosseur moj'enne SIraliotcs (9).

gg. Mandibules épaisses, triangulaires à la base

(courtes) Climax (10).

ggg. Mandibules larges et aplaties à la base (cour-

tes ou allongées).

h. Mâchoires arrondies à l'extrémité.

i. Menton en demi-cercle, non denté au milieu. Listropus (11).

il. TiObes latéraux du menton tronqués; une

dent au milieu,

t Languette très large ....... Scnptcrus (11).

-j-f
— très-étroite Bohciiuutnia (13).

lih. Mâchoires aiguës.

j. Le 3« article des tarses antérieurs plus large

à la base qu'à l'extrémité Sehizogenms (14).

jj. — — plus large à l'extrémité qu'à la

base.

(2) Westwood, Arcan. ent. I. p. 89. — Lacord. Gen. des Col. I, p. 196.

(3) Dejeaji Spec. II, p. 473. — Lacord. Gen. I, p. 198 (voy, ci après.)

(4) Latreille. Fam. nat. p. 239. — Lacord. Gen. I, p. 198. (voy. ei-après fig. 5 et 6.)

(5) Bonelli. 2e Mém. p. 479. - Lacord. Gen. I, p. 192.

(6) Bonelli. 2e Mém. p. 476. — Lacord. Gen. I, p. 190. — Putz. Prém. ent. p. 1.

(7) Lacord. Gen. des col. I, p. 191. — Molobnts Putz. Prém. ent. p. 5 et 10.

(8) Dejean spec. Il, p. 476. — Lacord. Gen. I, p. 199. —Putz. Mon. cliv. p. 139. (Voy.

ci-après).

(9) Putz. Mon. Cliv. p. 140. — Lacord. Gen. I, p, 200. (Voy. ci-après).

(10) PM/s,nov, gen. (Voy. ci-après.)

(11) Aud. in Dez. Cat. (Voy. ci-après).

(12) Dejean sp. II, p. 471. — Lacord. Gen. I, p. 197. — Putz. Mon. cliv. p. 137, (Voy.

ci-après fig. 16, 17 et 18).

(13) Putz. nov. gen. (Voy. ci-après .

(14) Putz. Mon. cliv, p. [il.— Lacord. Gen. I, p. 207.
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h. Pénullième art. des palpes maxili. plus

long que le dernier.

* Mandib. courles, épaisses Systcnoçjnalhus {\^),
** — longues, planes, falciformes. . Scolyptus (16).

kk. Pénult. art. des palpes maxili. plus court

que le dernier.

I. Yeux enfoncés ou ne dépassant pas le

rebord supra-antennaire.

t Languette tronquée, courte, large,

surmontée de deux poils .... Cryplomma {M).,

f-J- Langueltelronquée, longue, étroite,

surmontée d'un seul poil. , . . Masiis (18).

\W Languette pyramidale Pyramis [\Q).

II. Yeux proéminens.

m. Pénultième art. des palpes lab. plus

court que le dernier Lachenus (20).

OTTO. — plus long. —
«. Languette (ou au moins sa partie

cornée) se rétrécissant à l'extré-

mité CZwt«« (21).

mm. Languette élargie et tronquée à

l'extrémité,

t Mandibules longues, arquées. . Dacca (22).

tt Mand. courtes,

o. Elylres arrondies ou légère-

m ;nt sinuées à l'extrémité. . Dyschîrius (23).

00. Elylres subtronquées à l'ex-

trémité Acephorus (24).

ff. Tarses antérieurs dilatés chez les mâles.

p. 2" article des palpes maxillaires sécuriforme. . Ardistomis (25).

pp. — — non sécuriforme. . Aspidoglossa (26).

(-15) Putz. nov. gen. (Voy. ci-après).

(16j Putz. nov. gen. (Voy. ci-après).

(17) Putz. Mon. cliv. p. 55. — Lacord. Gen. I, p. 201. (Voy. ci-après flg. 7, 8 et 9).

(18) Chevrolat. Aun. S. ent. 1858, p. 317. (Voy. ci-après).

(19) Putz. Mon. cliv. p. 58. — Lacord. Geu. I, p. 205. (Voy. ci-après flg. 13, U et 15).

(20) Putz. Mon. cliv. p. 57 — Lacord. Gen. I, p. 200. (Voy. ci-après fig. 19).

(21) Latr. — cf. Putz. Mon. cliv. p. 59. — Lacord. Gen. I, p. 204. (Voy. ci-après).

(22) Putz. -~no\. gen. (Voy. ci-après).

(23) Donelli.— Puiz. Mon. cliv. p. 4. — Lacord. Gen. I, p. 202. — Schaum Deutschl.

Ins. I, p. 193. — Le Conte Proc. Philad. 1857, p. 75.

(24) Le Cont£ Aun. Lyc. N. York. V. 194. — Lacord. Gen. I, p. 201.

(25) Putz. Mon. cliv. p. 118. Lacord. Gen. L p. 206.

(26) Putz. Mon. cliv. p. 108. —Lacord. Gen. I, p. 205.
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G. OXYGNATHUS.

(Fig. 1.)

Dejean n'a indiqué qu'assez vaguement les parties de la bouche

de YO. eloiigatiis, insecte rare et dont je n'ai vu qu'un seul exem-

plaire qui m'a été communiqué par M. le M'' de La Ferté.

Le menton est transversal, ses lobes latéraux sont obtus à leur

sommet : la dent du milieu est peu marquée, très-obtuse ; toute la

surface, presque plane, est ridée transversalement d'une manière

assez régulière ; la dent centrale seule reste lisse.

Les palpes sont allongés et assez grêles. Les palpes labiaux re-

tombent sur le devant du menton comme dans les cicindélides. Il

en est de même du 2" article des palpes maxillaires.

Derrière la dent du menton, on aperçoit le corps de la languette

sur laquelle sont couchés les deux lobes accessoires des mâchoires

et, sans doute, derrière eux, les mâchoires elles-mêmes que l'on ne

distingue nullement : ces deux lobes sont très-petits ; leur dernier

article est ovoïde, presqu'aigu à l'extrémité.

Dans la fig. 1, j'ai représenté les parties de la bouche, telles qu'il

m'a été possible de les distinguer.

G. CAMPTODONTUS.

(Fig. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 el 27.)

L'examen que j'ai pu faire des parties de la bouche, me permet

de compléter aujourd'hui les caractères assignés à ce genre par

Dejean.

La languette, de consistance presque cornée, est partagée par

une carène centrale assez avancée à laquelle viennent aboutir les

deux parties latérales : vue de face, elle parait échancrée au centre;

de derrière, au contraire, elle paraît être élevée dans son milieu : ses

angles sont arrondis; les paragiosses sont moins élevés que le corps

de la languette.

1. G. Cayennensis Dej.

(Voy. fig. 20, 21 et 22).

J'en ai examiné plusieurs individus venant des bords de l'Ama-

zone.
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2. C. Lacordairei. Dej. (Cat.)

M. de La Ferté ma communiqué le type de l'espèce nommée,

mais non décrite, par Dejean. C'est le même insecte que celui de

la 'collection Dupont auquel j'ai cru devoir rapporter VOxygnathus

anglicanus Steph. Chacun sera, je l'espère, d'accord avec moi

pour considérer comme non avenu le baptême imposé par Stepliens

et qui exprime une erreur d'habitat évidente.

J'ai reçu de M. Stevens un exemplaire provenant de l'Amazone.

3. C. Reichei. Laf. (Coll.)

Long. 12. •— El. 6 1/2. — Lat. 3 i/a m.

Plus court que le C. Lacordairei. Les élytres sont plus ovales,

moins allongées. Le menton est plus fortement sillonné longitudi-

nalement; ses lobes latéraux sont tronqués un peu obliquement.

Les mandibules sont un peu plus épaisses, moins aiguës et moins

courbes à l'extrémité. La tête est un peu plus large. Le corselet est

plus carré, moins rétréci antérieurement ; la ligne transversale

antérieure n'est nullement marquée; la base est à peine prolongée;

les angles postérieurs sont plus arrondis et marqués seulement par

un petit tubercule.

J'ai examiné deux individus de Colombie. Un troisième, de la

Nouvelle-Grenade, brun (immatur.) m'a paru un peu moins ovale.

4. C. PUNCTICEPS.

(Voy. fig. 23 et 24.)

Nigro-brunneus, palpis, antennis tarsisque testaceis, corpore sub-

tus brunneo. Caput antice rugatum postice punctatissimum. La-

brum in medio prominulum. Clypei alœ subprominulœ, rotundatœ.

Pronotum quadratum, angulis anticis deflexis, œque ac posticîs

rotundatis, basi angustatum, utrinque versus latera profunde bisub-

catum. Elytra cylindrica
, profunde punctato-striata , interstitiis

convexis, 3" tri-punctato. Tibiœ anticœ siilcatœ, extus longe biden-

tatœ, intermediœ fortiter calcaratœ, subtus capite, pronoto abdomi-

nis lateribus ultimoque segmenta punctatissimis. — Long. 8iU— El. 4

— Lat. 1 223 M.
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D'un noir-brunâtre (brillant, mais semblant terne h cause des

points nombreux dont une partie de l'insecte est couverte), plus clair

sur les bords et en dessous; les palpes, les antennes et les pattes

testacés. Le menton, longitudinalement rugueux, se rétrécit de la

base à l'extrémité ; les lobes latéraux sont arrondis ; la dent du mi-

lieu, plus élevée, large, porte au centre une carène saillante ; elle

est écliancrée à l'extrémité. — Les mandibules sont un peu plus

courtes et moins courbes que dans les espèces précédentes ; leur base

est rugueuse. Les antennes atteignent la base du corselet; elles

grossissent légèrement depuis le 2*' article jusqu'à l'extrémité. —
Le labre est en demi-cercle, un peu avancé au milieu ; 1 epistôme

est coupé droit au centre; ses côtés sont un peu avancés et arron-

dis; le rebord supra-antennaire n'atteint pas le niveau des yeux.

La tète, bombée, est couverte de rugosités serrées qui sont rem-

placées par des points vers le milieu ; sur les côtés, on remarque

deux fossettes longues et profondes ; le rebord post-oculaire atteint

le niveau des yeux.

Le corselet est d'un cinquième plus large que la tète, carré ; le

bord antérieur est proéminent avant les angles antérieurs qui sont

arrondis; les côtés, rebordés, sont parallèles jusqu'aux angles pos-

térieurs (qui sont marqués par un petit tubercule saillant), puis

rétrécis jusqu'à la base. — Le sillon transversal antérieur est très-

marqué, anguleux aux points de jonction avec les sillons longitu-

dinaux qui sont au nombre de cinq, tous très-profonds et rugueux;

le premier occupe le centre; les deux autres de chaque côté sont

plus rapprochés du bord ; le plus externe de ces deux derniers

n'atteint pas la base.

Les élytres, à peine plus larges que le corselet, sont allongées,

cylindriques, avec les épaules et l'extrémité arrondies; profondé-

ment sillonnées-ponctuées, avec le premier intervalle déprimé jus-

qu'à l'extrémité de la petite strie préscutellaire.

Les tibias antérieurs, unisillonnés en dessus, sont larges : au

dessus de la digitation terminale, on en remarque une seconde à

peine plus courte, suivie d'une forte dent aiguë. Les tibias intermé-

diaires portent extérieurement un fort éperon.

En dessous, la tête est ponctuée sur les côtés ; le corselet et le

dernier segment de l'abdomen sont fortement rugueux et ponctués

dans toute leur étendue.

Bords de l'Amazone, deux exemplaires.
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5. C. Falcatus.

(Voy. fig. 23, 26 et 27.)

Nigerj nitidus; capîte quadrato; mandibulis supra planis, basi

latioribus
,

falcatis, apice obtusissimis ; labro emarginato, piceo;

antcnnis piceis, brevibuSy articulîs duobus primis glabris, cœteris

pubescentibus, \° crasso, 2° longiore, 3-6 sensim decrescentibus,

apice crassioribus, cœteris ovatis; vertice longitudinaliter sulcato

rugosoque ; ociilis intra capitis margines anteriorem posterioremque

vix prominulis ; pronoto capitis latitudine elongato-quadrato, post

angulos posticos basi angustato, angulis anticis deflexis obtusis,

posticis vero tuberculo minuto indicatis; sulco longitudinali medio

notatOy marginem anticum non attingente : elytris cylindricis paulo

latioribus, sulculis obsolète pimctatis impressis ; interstitio 3* punctis

3 notato, \° in k^ anteriore, alteris in Z^ posteriore elytri parte;

femoribus anticis latis compressis ; tibiis anticis sulcatis extus bidi-

gitatis dentibusque duobus armatis; intermediis unicalcaratis. —
Long. 16 — corp. 7 s/* — pron. 2 3]i — cap. cum mandib. 4. — Lai 3 i/* mill.

Les palpes sont moins grêles que dans le C. cayennensis. Le

4-^ art. des palpes labiaux est distinctement plus court que le précé-

dent ; le 3*= art. des p. maxillaires est moins long que le 2^

Cet insecte ma jadis été communiqué par M. Baquet qui ignorait

sa patrie. Il provient sans doute, comme toutes les autres espèces

du genre, de l'Amérique centrale. La singulière forme des mandi-

bules m'avait d'abord fait croire que ces organes avaient eu la pointe

rompue ou usée, mais l'examen le plus attentif m'a fait renoncer à

cette supposition ; il est d'ailleurs à remarquer que l'extrémité est

non seulement arrondie, mais dilatée intérieurement.

G. STRATIOTES.

(Fig. 28, 29 et 30.)

Possédant maintenant plusieurs exemplaires de diverses espèces

de Stratiotes, je puis compléter et rectifier quelques-uns des carac-

tères indiqués dans ma Monographie. Voici les différences qui exis-

tent entre ce genre et le précédent.

Les trois lobes du menton (la dent centrale est bifide) sont égaux
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en hauteur. Chez les Campîodonlus le lobe central est le plus élevé.

Les paraglosses plus courts que la languette dans les Camptudontus,

sont ici au moins aussi longs. Les palpes sont moins grêles et moins

allongés; le 3" article des palpes maxillaires, qui est très-long dans

les Camptodontus est, au contraire, le plus long chez les Stratiotes.

Les mandibules sont plus arquées, plus élargies à leur base; le tu-

bercule post-oculaire est plus grand, plus prolongé en arrière des

yeux. Le corselet, qui est carré ou cordiforme chez les Campto-

dontus, est ici rétréci en avant, et au lieu de deux profonds sillons

latéraux se prolongeant de la base à Textrémité, on ne remarque

qu'une impression courte de chaque côté de la base. Les élylres

sont moins parallèles et plus ovales, plutôt striées que sillonnées

comme dans les Camptodontus. Les cuisses sont plus élargies.

Je connais aujourd'hui quatre espèces de Stratiotes.

1. S. Clivinoides. Lap. Mon. p. \M.

(Voy. fig. 28 et 29.)

2. S. ÏRACUNDUS.

Niger, antennis, palpis pedibusque hrunneo-ferrugineis ; lahrum

trmicatum angulis rotundatis prominulis. Clypei alœ rotundatœ.

Pronotum elongato-quadratum, angulis anticis prominulis, basi

utrinque impressione obliqua longiore signatum; sulco medio longi-

tudinali marginem anticum attingente. Elytra oblonga^ dorso pla-

niuscula, punctato-striata , interstitio 3° tripunctato. Tibiœ anticœ

bisulcatœ, extus bidigitatœ, denteque superiore arniatœ. — Long,

ll. — El. 6. — Lai. ôMill.

D'un noir assez terne. La dent du menton est large, arrondie,

non creusée au centre; les lobes latéraux sont plus élevés et aigus.

Les ailes de l'épistôme, qui forment deux angles bien marqués chez

le S. clivinoides, sont ici arrondis. Les yeux sont encore moins

proéminents.

Le corselet est beaucoup plus carré, plus allongé, moins dilaté

postérieurement; ses côtés sont parallèles; le bord antérieur est

plus échancré. La ligne transversale antérieure n'est distincte que

sur les côtés ; les deux impressions latérales sont plus prolongées :

la ligne longitudinale atteint le bord antérieur, ce qui n'a pas lieu

chez le S. Clivinoides.

2
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Les élytres sont proportionnellement plus allongées, moins pro-

fondément striées ; les points sont moins distincts ; les tibias anté-

rieurs ont extérieurement deux digi talions et au-dessus de celles-ci,

une dent; ils portent intérieurement deux longues épines.

Martinique. \ ind. Communiqué sous ce nom par M. de La

Ferté.

3. S. Latidens.

(Voy. flg. 30).

Niger, nitidus, pedîbus brunneis, antemûs, palpîs tarsisque tes-

taceis. Labrum late excavatum, tripunctatum. Caput lœvigatum

sulcis duobus împressiim. Clypeus truncatus, alis subprominuliSf

rotundatis. Pronotum suboblongum, antice angustatum, angulis

anticis subprominidis, obtusis; lateribus marginatis, usque ad angu-

los posticos vix arcuatis ; angulis posticis subdentatis ; basi utrinque

impressions obsoletissima foveolatum, sulco antico transversali pro-

fimdOf longitudinali vero minus impresso. Elytra oblongo-ovatay

profunde punctato-striata, striis apice obsoletius punctatis; inter-

stitiis convexiusculis , 3° obsolète tripunctato. Tibiœ anticœ bisul-

catœ, extus fortius bidentatœ; intermediœ calcaratœ. Abdomen

seriebus tribus punctorum fasciatim dispositorum impressum. —
Long. 10. — El. S. — Lat. 2 s/i mill.

Le menton est large ; les lobes latéraux sont arrondis ; la dent du

milieu est large et peu proéminente.

Bords de l'Amazone. 1 ind.

4. S. LONGICOLLIS.

Long. 7. — EL 5 1/2. — Lat. i s/i mill.

Il ne diffère essentiellement du précédent que par sa tête et son

corselet beaucoup plus allongé ; ce dernier est plus étroit antérieu-

rement et un peu plus convexe.

La couleur du seul individu que je possède et qui vient de la

même localité que le S. latidens, est brune avec les élytres

foncées.
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G. CLIMAX.

(Fig. 49, 50 et SI.)

Parlie cornée de la languette presque linéaire, s élargissant un

peu vers la base, arrondie à l'extrémité, surmontée de deux soies

droites
;

partie membraneuse un peu moins élevée, large et tron-

quée au sommet, deux fois profondément échancrée sur les côtés et

offrant par conséquent dans cette partie deux fortes dents aiguës et

relevées. Les paraglosses, un peu arquées, ne sont pas plus élevées

que le corps de la languette. — La dent du menton est large,

bifide à l'extrémité, creusée au centre, de la même hauteur que les

lobes latéraux qui se prolongent vers les angles externes lesquels

sont presqu aigus. Les mandibules sont lisses, peu arquées, très-

épaisses jusqu'au milieu où cesse la carène qui, dans les Clivines,

s'étend jusqu'à l'extrémité; la parlie antérieure est plane avec la

pointe un peu relevée. — Les antennes ont leurs articles allongés

et tous sont à peu près de la même longueur, sauf le premier et le

dernier. Le premier est gros, cylindrique, aplati en dessus. — Le

labre est bisinué, son milieu est relevé, avancé et fendu assez pro-

fondément : les angles sont très-arrondis. — Les yeux sont profon-

dément enchâssés, surtout en arrière.

Le corselet et les élytres sont analogues aux mêmes parties des

Stratiotes.

C. FiSSILABRIS.

Nigra, nitida, palpis, antenniSj lahro pedibusque brimneis

.

labrum in medio fissum ; clypeus truncatus alis vix provninults; pro-

notum transversim subquadratum, antice angustatum, basi prolon-

gatOj lateribus late excavatis, fovea profunda utrinque impressa.

Elytra subovato-oblonga, punctato-striata, interstitio 3° ^-punctato,

striis ante apicem subito obliteratis ; tibiœ anticœ sulcatœ, extus

unidigitatœ denteque magno armatœ ; tibiœ intermediœ calcaratœ ;

ungiiiculi longi subincurvati, paronychia longiore. — Long. U. —
El. 7 1/2 — Lat. 4 mill.

L'épistôme est tronqué, intimement uni à ses ailes qui sont très-

légèrement proéminentes et arrondies sur les côtés. L'impression
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antérieure est bordée en arrière par un sillon peu profond ; elle a

sur chaque côté un gros point d'où partent deux sillons arqués

d'abord intérieurement, puis extérieurement et qui se terminent en

arrière des yeux ; en avant, ceux-ci dépassent de moitié le rebord

supra-antennaire ; en arrière, ils sont enchâssés dans le rebord posté-

rieur de la tête beaucoup plus profondément que dans la plupart

des divines. Le vertex est traversé en avant par trois sillons bien

marqués et un peu rugueux de chaque côté ; au milieu se trouve un

point large, mais peu enfoncé, en arrière duquel on voit un sillon

transversal peu distinct; le sillon placé â la naissance du col est

étroit et non ponctué.

Le corselet est d'un tiers plus large que la tête, plus court que

large, rétréci antérieurement, dilaté à la hauteur des angles posté-

rieurs; sa base est prolongée. Le bord antérieur est coupé droit;

les angles antérieurs, déprimés, sont un peu avancés ; les côtés

vont en s'élargissant à partir du premier point marginal ; les angles

postérieurs font saillie en forme de dent ; le point placé à leur inté-

rieur est moins distinct que d'habitude; les côtés de la base sont

légèrement échancrés; la base elle-même est échancrée, ses angles

font une petite saillie en arrière. L'impression transversale anté-

rieure est bordée en dessus par plusieurs petites rides longitudi-

nales ; l'impression longitudinale s'étend jusqu'à la base. De chaque

côté de la base, on remarque une profonde impression ovale assez

large et qui, en arrière, interrompt le rebord.

Les élytres sont en ovale allongé, peu rétrécies en arrière, avec

les épaules arrondies vers le bas, mais formant une saillie angu-

leuse au point oi^i aboutit le 6° intervalle ; le bord externe est forte-

ment relevé, surtout aux épaules; les intervalles 1-5 ont à leur base

un tubercule arrondi ; les stries, profondes, ponctuées, ont leurs

intervalles relevés ; le 3'' de ceux-ci porte 5 points ; à partir du der-

nier point, situé près de l'extrémité, les stries et les intervalles sont

à peine distincts.

Les cuisses antérieures sont larges et fortement convexes anté-

rieurement. Les tibias, larges, portent en dessus deux sillons dont

l'un, l'intérieur, ne dépasse pas la première épine interne, et

l'autre, central, va d'une extrémité à l'autre. Les digitations et les

épines sont longues et divergentes. La dent placée au-dessus de la

digitation externe est très-forte. Les tibias intermédiaires sont forte-

ment éperonnés.

1 ind. reçu de M. Stevens comme venant des bords de l'Amazone.
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G. LiSTROPUS.

(Fig. 10, W et 12.)

Liçjula cornea, lata, apice truncata
;
paraglossoe mcmbranaceae,

iiiicares, ligiila plus duplo longiores, apice aciilœ.

Paipi labiales articulo iillimo prsecedente dimidio longiore, sub-

fusiformi, apice imo Iruncalo.

Palp)i maxillares articulo 1° brevi; 2° elongato, gracili, torluoso;

3" brevissimo triangulari ; i" secundo dimidio breviore, eodem pal-

parum labialium simili, sed crassiore.

Maxillœ arcuatee, apice muticse.

Mentiim edentatum, lobis lateralibus angustis élevalissimis, cana-

liculads, apice rotundatis.

Mandibules crassae, latœ, parum arcualee, intus medio grosse

uni-aut bidentalse.

Antennœ brèves, articulis uUimis submoniliformibus ;
1" cylin-

drico, longo crassoque ;
2° triangulari, sequentibus dimidio lon-

giore.

Labriim corneum, emarginatum.

Epistomus profunde emarginatus lateribus aculis ; alœ promi-

nulîse, oculos non superanles.

Caput rotundatum, carinulis pluribus arcuatis ornatum.

Pronotum transversum, postice rotundatum.

Elytra breviter subcylindriea, apice conjunctim rotundata, punc-

talo-striata ; striola prœsculellari nulla.

Alœ membranaceœ.

Pedes brèves, femoribus anticis crassis ; tibiis anterioribus lalio-

ribus digitatis, intermediis inermibus.

LiSTROPUS BREVIPENNIS.

Long. 13. — Elytr. 7. — Lat. 4 i/2 mill.

D'un noir brillant
; palpes et antennes bruns ; tarses couleur de

poix.

La tête est large. Le menton est court, échancré en demi-cercle

sans aucune trace de dent au milieu ; les lobes latéraux, creusés en

goutâère, sont fort élevés et assez étroits ; leur extrémité est arron-

die; ils portent des sillons longitudinaux assez marqués.
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La languette est très-distincte et assez large avec l'extrémilé

rélrécie et les angles obtus. Le sommet est tronqué et surmonté de

deux soies parallèles. Les paraglosses sont très-étroites, presque

linéaires, se terminant en pointe et du double plus élevées que la

languette.

Le 1" article des palpes labiaux est épais, cylindrique; le 2%

large, en triangle ; le 3" beaucoup plus étroit que le précédent,

trois fois aussi long ; le 4" un peu plus court que le ^^ et de la même
largeur au milieu, est fusiforme avec son extrémité tronquée.

Les mâchoires sont assez étroites, un peu courbées, ciliées inté-

rieurement, se rétrécissant légèrement à l'extrémité qui est obtuse.

Les palpes maxillaires ont leur 1" article court; le 2"= aussi long

que le 3" des palpes labiaux, arqué et un peu tortueux, grossissant

vers l'extrémité; le 3" est en triangle très-court; le i" est semblable

au dernier des palpes labiaux, mais plus élargi au milieu.

Les antennes ne dépassent pas l'extrémité des mandibules ; leurs

trois premiers articles sont glabres, les autres finement pubescents.

Le 1" article, beaucoup plus gros que les autres et aussi long que

les trois suivants réunis, est subcylindrique, légèrement déprimé

en dessus, un peu élargi extérieurement vers son extrémité qui

est tronquée obliquement; le 2" est triangulaire allongé et de moitié

plus long que les suivants; les 5" et 4*' sont un peu rétrécis vers

leur base ; les S" à 10" sont presque moniliformes ; le dernier est

un peu plus allongé, plus étroit et un peu aplati vers l'extré-

mité.

Les mandibules sont de la longueur de la tête, larges à la base,

minces sur les côtés, plus épaisses au milieu où elles ont une carène

longitudinale ; l'extrémité est un peu relevée, légèrement courbée

intérieurement, peu aiguë et lisse en dessus ; les deux tiers de la

surface supérieure sont pluri-carénés ; on remarque une fossette

oblongue assez profonde entre la carène centrale et le bord exté-

rieur ; le côté intérieur porte une grosse dent partagée en deux dont

la supérieure est la plus aiguë; l'une et l'autre plus marquées dans

la mandibule gauche.

Le labre est avancé, échancré en arc de cercle dans son milieu,

avec les côtés arrondis.

L'épistôme, coupé droit au centre, a ses côtés prolongés en angles

aigus. Les ailes sont arrondies, saillantes, elles atteignent presque

l'extrémité des yeux.

Au delà du sillon transversal qui sépare l'épistôme du front, on
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remarque plusieurs lignes élevées en forme de carénés irés-dis-

tinctes dont deux, situées au centre, se rejoignent à leur extrémité

antérieure et divergent, au contraire, à l'autre extrémité; des deux

côtés de ces carènes centrales, on en distingue deux autres en arc

de cercle, et entre ces dernières et les yeux, deux petites carènes

anguleuses réunies en avant.

Le milieu de l'occiput est lisse, mais ponctué en arrière ; il porte

sur les côtés plusieurs rides ondulées bien marquées.

Le thorax est de moitié plus large que la tête, transversal, du

double plus large que long, tronqué en avant, arrondi en arrière.

Le bord antérieur est coupé presque droit, très-légèrement sinué
;

les angles antérieurs sont avancés, arrondis à leur extrémité; les

côtés sont arrondis, rebordés; les angles postérieurs sont à peine

indiqués par une petite dent et par une interruption de la bordure

latérale. Le bord postérieur, à peine prolongé, est arrondi, échancré

devant l'écusson.

L'impression transversale est profonde, mais elle n'atteint pas le

bord antérieur. La ligne longitudinale est bien marquée ; elle dé-

passe à peine l'impression transversale antérieure et elle s'appro-

fondit vers la base. Entre les angles postérieurs et la base, on

remarque, de chaque côté du corselet, une impression profonde,

triangulaire à la base, ayant au fond une ligne imprimée qui remonte

obliquement jusque vers le milieu du corselet, mais plus près du

centre que du bord extérieur. La base, elle-même, entre les im-

pressions latérales, porte une série de petites fossettes allongées,

dont les intervalles sont étroits et caréniformes.

L'écusson est large, cordiforme.

Les élytres sont en ovale subcylindrique, de la largeur du cor-

selet au milieu, ayant leur plus grande largeur au premier tiers ;

convexes en dessus, arrondies à la base et à l'extrémité, sinuées sur

les côtés. Elles portent neuf stries, bien marquées dans toute leur

étendue et bordées au sommet de chaque élytre par une carène an-

guleuse qui est interrompue entre le milieu de la base du 1" inter-

valle et celle du 2" et à la base de la i" strie et qui vient ensuite

former l'angle humerai au-dessus du 6'' intervalle, lequel, en cet

endroit, se relève en carène étroite. Toutes ces stries sont fortement

ponctuées ; les points deviennent moins distincts au dernier tiers et

disparaissent au dernier quart. Le dernier intervalle, qui se pro-

longe depuis la base jusqu'à la suture, est couvert de granulations

très-distinctes.
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Les cuisses sont larges, comprimées, inermes en dessous; les

tibias antérieurs sont larges, sillonnés en dessus : les deux digila-

tions internes sont grêles et extrêmement longues, surtout la supé-

rieure qui est de la même longueur que le tarse ; l'inférieure est

élargie et un peu recourbée vers son extrémité ; extérieurement,

le tibia porte à Textrémité une digitation épaisse, fort longue et re-

courbée; au-dessus de celle-ci, on en remarque une autre de moitié

plus courte et droite; enfin, un peu plus bas que le milieu du

tibia, une forte dent triangulaire et aiguë. — Les tibias intermé-

diaires ne portent pas d'éperon extérieurement ; ils ont, à leur

extrémité, deux épines longues et assez épaisses ; les tibias posté-

rieurs ont deux épines terminales plus longues, plus grêles et plus

aiguës à l'extrémité. — Les tarses ont leur premier article plus long

que les deux suivants réunis : le 2^, le Z" et le 4-^ sont presque trian-

gulaires ; le 5" est plus étroit et plus long que le 4"
; les tarses pos-

térieurs sont proportionnellement beaucoup plus grêles et plus

allongés.

M. de La Ferté m'a communiqué, sous le nom que j'ai conservé,

deux exemplaires comme venant delà Plata. J'en ai vu un troisième,

mais mutilé, dans la collection de M. Chevrolat.

G. SCAPTERUS. Dej.

(Fig. 16, n et 18.)

La languette est extrêmement large, arrondie sur les côtés et

très-légèrement échancrée. Je ne suis point parvenu à distinguer

les paraglosses dans les Se. Guerini et sulcatus.

Les mâchoires sont larges, presque droites, arrondies à l'extré-

mité sans aucune trace de pointe ou de dent(l), pourvues intérieu-

rement de soies très-nombreuses d'un jaune doré.

i. Se. Guerini Dej. Spec. II, i7±

2. Se. LoNGieoLLis. Putz. Mon. p. 158.

(1) Cn que j'avais d'abord pris pour l'extrémité des mâchoires élait une réunion

de poils collés ensemble.
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3. Se. SULCATUS.

II dilïère du 5c. Guerini en ce qu'il est un peu plus petit,

plus étroit; brun, avec Icjs mandibules plus foncées; mandi-

bules plus arquées, portant chacune au milieu une double dent

aiguë ; tubercule de la tète plus prolongé en arrière, plus étroit ;

fête beaucoup plus rugueuse ; corselet plus arrondi aux angles pos-

térieurs ; ses rebords latéraux et postérieurs plus fortement crénelés
;

sa surface parsemée de chaque côté de points plus nombreux ; sur

chaque côté, près du bord latéral, au milieu, on remarque une

dépression iisse au fond ; les élytres sont plutôt sillonnées que

striées et les points sont plus gros.

1 ind. Communiqué par M. de La Ferlé comme recueilli dans

rinde boréale par M. Bacon.

G. BOHEMANNIA.

(Voy. fig.66, 67 et 68).

Languette cachée derrière le l""^ article des palpes labiaux, très-

étroite, à peine plus large à la base qu'à l'extrémité où elle est

tronquée et surmontée d'un long poil membraneux ; les paraglosses

sont beaucoup plus ékvées que le corps de la languette, étroites,

divergentes.

Mâchoires presque droites, arrondies à Fextrémité; le dernier

article des lobes accessoires ne les dépasse point.

Palpes maxillaires à 1" article très-petit, triangulaire; le 2" gros,

de moitié plus long que le suivant ; celui-ci en triangle très-allongé
;

le dernier de même longueur, aminci aux deux extrémités, avec

la pointe arrondie. — Le 3^ article des palpes labiaux est long,

droit, grossissant de la base à l'extrémité; le 4", de moitié plus

court, de même forme que le dernier des palpes maxillaires.

Le menton porte au milieu une dent large et arrondie ; les lobes

latéraux sont tronqués obliquement au-dessus et leurs côtés sont

droits.

Mandibules de longueur moyenne, épaisses, portant deux carènes

longitudinales, l'une extérieure, l'autre centrale.

Antennes courtes, épaisses, grossissant vers l'extrémité; le 1"

article ayant presque la longueur des trois suivants réunis; les

articles 5 à 10 sont transversaux.
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Labre largement échancré avec ses côtés arrondis.

Epistôme tronqué, situé en arrière des ailes (rebords supra-man-

dibulaires) qui sont larges et arrondies.

Yeux paraissant peu saillants parce qu'en avant, ils sont recou-

verts, jusqu'à leur dernier tiers, par les rebords supra-antennaires

et qu'en arrière, ils sont enchâssés dans un rebord de la lèfe.

Corselet transversal ; angles postérieurs non saillants.

Elytres oblongues, tronquées à la base, moins cependant que

dans la Cliv. grandis, sinuées à l'extrémité ; les épaules saillantes

mais non épineuses; toutes les stries bien marquées dans toute

leur étendue.

Les cuisses antérieures sont comprimées ; les tibias, sillonnés en

dessus, sont digités ; la digitation terminale est très-recourbée à

l'extrémité. Les tibias intermédiaires sont larges, presqu'échancrés

au-dessus de l'éperon qui est placé presqu à l'extrémité.

B, GiGANTEA. Boh, (Cliv.) !ns. Caffr. n'' 127.

Caffrerie. Je n'en ai vu qu'un seul ex. que M. Boheman a bien

voulu me communiquer.

SYSTENOGNATHUS.

f(Fig. 2, 3 et A.)

Ligula parallelipipeda, basi subangustaîa, apice oblique trun-

«ata, ulrinque bisetosa, paraglossis brevior; hisce conîortis, apice

planiore latioreque intus incurvato. Maxillse longissimae, tenues,

arcuatse, acutse. Palpi maxillares art. 1" breviler triangulari;

2" longo, crasso, sinuato-arcuato ;
3" prsecedenti longitudine sequali,

gracili, versus apicem incrassato; 4-" dimidio breviore fusiformi

apice subtruncato. Menti dens lobis lateralibus minor, acutus.

Mandibulœ brèves, latse, basi crassœ, apice parum arcuatse, in

medio foveolatee, vix carinatœ.

Labrum magnum, porrectum, in medio late emarginatum.

Antennœ mediccres, versus apicem incrassatee : art. 1° magno,

arcuato; 2" brevi, angusto; 3° précédente sesqui longiore; sequen-

îibus subquadratis compressis.

Pronotum convexum, subquadratum.

Elytra elongato-oblonga, basi truncata, humeris prominulis den-
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lalis; siriato-punclata ; slria praesculellari brcvissima in basi inter-

slilii 2'.

Tibiîx? anticw lalfc, apicc inlus spina laliore, cxlernc digilalione

brcvi arnialci!, cf ad latera extcriora scrrulata;. Tibiœ inîcnncdia?

ecalcaratte.

S. POROSL'S. '

Niger, nitidus, ore, palpis antennisque brunneis ; femoribus ely-

trorumque margine postico tcstaceis; verticis maada rotundata,

alteraque înfra humcriim transversa obscure ferrugineis ; capite

pronotique margine antico posticoque grosse punctatis; pronotum

subquadratum convexum, basi nec prolongata uirinque late fovcata;

clytris elongato-oblongis, striatis, striis sîibpimctatis, S'' ultra mé-

dium puncto majore impressa ; tibiis anticis extus oblique carinu-

latls, margine externo k-serrulaîo. — Long 11.— El. 6.— Lat. 3 i/i Milh

Noir, avec les pariies de la bouche, les antennes, les pattes, le

bord extérieur des élytres, deux taches subhumérales et le sommet

de la tète d'un brun plus ou moins clair.

Le labre, finement chagriné, est arrondi sur les côtés, non

déprimé ^longiludinalement, largement échancré, bordé en avant

par six gros points d'où sortent autant de poils droits ; son centre et

ses côtés sont d'un brun testacé.

L'épistôme est large, fortement rebordé, déprimé au centre, ce

qui le fait paraître échancré ; il dépasse les ailes qui sont très-peu

marquées et se confondent avec les rebords supra-antennaires :

ceux-ci atteignent à peine le milieu des yeux. L'élévation antérieure

est peu saillante, bornée en arrière par un sillon transversal; elle

porte cinq sillons longitudinaux profonds et peu réguliers. Au som-

met de la tête, parsemé de gros points entremêlés de quelques

rugosités, on voit une fossette centrale arrondie plus profonde pos-

térieurement, et en avant de celle-ci, de chaque côté, deux autres

fossettes larges et triangulaires ; en arrière des yeux se trouve une

impression transversale peu dislincte et dont le centre est d'un brun

rougeàtre.

Les yeux sont saillants et libres en arrière.

Le corselet est de moitié plus large que la tète, très-convexe,

presque carré, légèrement rétréci en arrière ; sa base n'est nullement

prolongée ; elle est coupée presque droit jusqu'aux angles posté-
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rieurs. Les angles antérieurs sont presque droits avec leur extrémité

arrondie ; les côtés légèrement arqués jusqu'aux angles postérieurs

qui sont obtus. — Le sillon transversal antérieur est à peine dis-

tinct : il est indiqué par quelques points irréguliers groupés surtout

au milieu et vers le bord antérieur. Le sillon longitudinal est fine-

ment marqué. De chaque côté de la base, on remarque une fossette

arrondie assez large et profonde ; le bord postérieur est longé par

quelques gros points qui ne dépassent guère les deux fossettes.

Les élytres sont d'un quart plus larges que le corselet, en ovale

un peu allongé, légèrement sinuées avant l'extrémité ; leurs épaules

sont saillantes et terminées par une petite dent. — Les stries, fine-

ment ponctuées, sont bien marquées dans toute leur étendue ; les

six premières partent de la base; la l'" et la 2" se réunissent à

l'extrémité ; le 2^ intervalle est élargi vers la base et porte la strie

préscutellaire qui est très-courte ; la 5" strie forme un crochet à son

extrémité et vient toucher à la 2° un peu avant le point de réu-

nion de cette dernière avec la 1"^". La 8" strie, parlant de l'épaule,

est d'abord très-fortement élargie et très-profonde; au-delà du

premier quart de l'élytre, elle redevient très-fine et porte au premier

fiers un point arrondi assez large; elle va alors en s'élargissant

jusqu'au dernier tiers oi^i elle est alors fort rapprochée de la marge

dont bientôt elle s'écarte brusquement se dirigeant obliquement

vers l'extrémité de l'élytre qu'elle n'atteint cependant pas ; dans son

dernier tiers, cette 8" strie porte huit gros points du centre de

chacun desquels s'élève un petit tubercule. La 2" strie porte, à son

dernier tiers, un point enfoncé. — Un peu en dessous des épaules,,

les 6% 7" et 8'' intervalles sont occupés par une tache transversale,

d'un brun ferrugineux, assez peu distincte. — Vers son extrémité,

le bord marginal des élytres est d'un testacé brunâtre.

Les cuisses antérieures sont larges, sub-dentées à leur extrémité

externe; les tibias portent, vers le bord extérieur, une petite carène

oblique; intérieurement, au-dessus de Téchancrure, une longue

épine un peu courbée et, à l'extrémité, une autre épine plus courte,

mais plus large à sa base ; à l'extrémité externe, se trouve une digi-

tation épaisse, tronquée m bout ; et portant elle-même deux épines;

obtuses; plus haut, le long du bord, on remarque quatre dents

égales surmontées d'une épine obtuse.

Les tibias intermédiaires sont épineux extérieurement, mais non

éperonnés.

te t" article des tarses antérieurs est large, en triangle allongé;



ad dwinklarum monographiam. 21

le 2' cordiforme, de moitié plus court que le 1", mais presqu aussi

large; les 3" et 4*" sont de moitié plus étroits ; ce dernier est écluin-

cré au milieu ; tous sont prolongés intérieurement et les deux pre-

miers portent extérieurement une épine épaisse, courte et obtuse.

— Les crochets sont grêles et longs ; le paronycliium est très-court

et obtus.

Il y a des ailes sous les élytres.

M. Melly m'a donné jadis cet insecte comme venant de l'Inde

intérieure, sans indication plus précise.

G. SCOLYPTUS.

(Voy. fig. 61-63,)

Mentum transversum, dente lato lobis laleralibus breviore,

hisce rugosis, supra oblique subtruncatis denteque obtuso intus

insiructis.

Ligula lata, subcordata, antice carinata, supra subemarginala,

pilum unum emittens
;

paraglossse paulo breviores , angusiae,

acutœ.

Maxillœ angustae, arcualœ, acutœ.

Paipi elongali. Labiales art. 2" brevissimo cordato ;
5° sequente

longiore, arcuato ;
4" angustiore subcylindrico, basi apiceque atte-

nualo. Maxillares art. 1" brevi ;
2° lato sequentibus longitirdine

sequali; 4" eidem palparum labialium simUi.

Antennse compressée, art. 1" sequentibus duobus paulo longiore,

2" 5"que longitudine subœqualibus, 5-10 subglobosis.

Caput latum, convexum.

Mandibulœ longœ, anguslee, arcuatse, acutae, supra planae, carina

inleriore denteque basali obtuso instrucla.

Labrum latum, antice bisinuatum, utrinque basi puncto unico

impressum.

Clypeus bisinuatus, alis anterioribus prominulis, divergenlibus,

alis posticis cohœrentibus, hisce oculos fere superantibus.

Pronotum convexum, quadratum , angulis anticis prominulis,

posticis vero nullis, basi parum prolongafa.

Elytra cylindrica, punctato-striata, basi tuberculata, interslitio

8" ultra humerum prolongato, striola prœscutellari longa, depressa.

Pedcs brèves. Femora anlica ovata, compressa. Tibise lalee,
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supra sulcalae, cxtus longe digiîale ; inlermediœ infra i"iiediuni cal-

care longo, et apice spinis tribus recurvis armatœ.

1. S. Angustatus Dej. (Clivina) Spec. V, p. 499 n" 27. Putz.

Mon. Cliv. n" 29.

Sénégal.

2. S. Cluvidens. Laf. (Clivina) Rev. et Mag. de Zool. Î849.

Guinée portugaise.

J'en ai reçu de M. Stevens plusieurs exemplaires recueillis sur

les bords du Nil-Blanc. J'en ai vu d'autres, venant du Kordofan,

atteignant jusque 17 mill. de longueur.

3. S. MlCROPIITHALMUS.

(Voy. fig. 61 , 62, 63, 64 et 6S.)

Il suffira de signaler les caractères qui distinguent cette espèce de

la précédente.

Elle est moins grande (14 mill.); le corselet est encore un peu

plus long, profondément échancré en avant; les côtés de la base

sont moins prolongés; les angles antérieurs sont plus proéminents»

La tète est plus large, beaucoup plus convexe, plus fortement

rugueuse antérieurement. Les yeux sont plus petits, beaucoup plus

enfoncés, et, par conséquent, nullement saillants. Les angles de

l'épislôme sont beaucoup moins distincts; les ailes antérieures (re-

bords supra-mandibulaires) sont légèrement échancrécssur les côtés,

tandis que cbez le S. curvidens elles semblent être la continuation

des rebords supra-antennaires ; le 2'^ article des antennes est dis-

tinctement plus long que le 5^^
; la dent du menton est moins large

eî moins arrondie à son extrémité.

Afrique centrale.
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G. MESUS. Chevrol.

Ann. Soc. cnt. de Fr. 5" sér. t. VI (1858) pag. 517. et (om. \ Il

(ISoO) Bull. p. 130.

Mentum transversum lobis lateralibus supra Iruncalis , dente

medio emarginato brevioribus.

Ligula angustissima, basi subdilatata, apice (riincata, pilo mcm-
branaeeo perlongo inslructa, paraglossis brevior.

Maxillte angustœ, arcuatœ, apice acutae.

Palpi maxillares articule 2° longo, 3° praecedente breviore pyri-

formi, ultimo 2" longiludine œquali , angustiore, subfusiformi,

apice imo truncato.

Antennœ brèves, erassiusculae, articulo 1° duobus sequenlibus

longitudine aequali, 2" tertio dimidio longiore, arliculis 5-10 moni-

liformibus-

MandibulEe quam in Clivinis longiores, tenues, arcuatae, supra

planœ, intus dente medio grosso instructse.

Labrum latum, corneum, in medio depressum, posîice Iripunc-

îatum, margine antico in medio prolongato, angulis lateralibus

rotundatis.

CJypcus latissimus, truncatiis, alis vix retractis prominulis.

Oculi non prominuli, anîice margine supra-antennali obtecti.

Vertex nequaquam depressus, rugulosus.

Pronotum oblongo-quadratum angulis posticis non distinctis.

Elytra subcylindrica , fortiter slriato-puncîata , inlerstitiis basi

luberculalis.

Femora antica compressa ; tibise lalae, Iseves, longe digitatse ; tibiae

intermedise extus calcaralse.

M. RuGATiFRONS. Chcvr. loc. cit.

(Voy. fig. 42.)

Montevideo. — 2 ind.
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(.. SCIIIZOGErSIUS.

Ce genre reiif'eniic aujourd'hui les espèces suivantes :

A. Corselet uni-sillonné de chaque côte du sillon médian.

1. S. pluripunctatus. Lee. Proc. Pliilad. 1857, p. 82. (simplex

Lee.) Étals-Unis.

2. S. strigicollis. Pulz. Mon. p. 132. (Voy. fig. 38). Mexique et

Colombie.

3. S. canalkulatus. Putz.Mon. p. 133 (Leprieuri Lap.) Caycnne.

4. S. tristriatus. Putz. Mon. p. 133. Mexique. (Voy. ci-après).

5. S. capitalis. Putz. nov. sp. Colombie.

6. S. sukulatus. Putz. Mon. p. 134. Colombie.

7. 5. lineolatus. Say. (Cliv.) {Sukifrons. Putz. Mon. p. 134)

Etats-Unis.

8. S. amphibius. Ilald. {frontalis. Lcc. Cat. of Geod. col. p. 43.)

Étals-Unis.

9. S. gradlis. Putz, Mon. p. 135, Colombie.

10. S. apicaiis. Pulz. nov. sp. (Voy. ci-après.) Amazone.

11.5. iiiipresskollis. Pulz. Mon. p. 135. Colombie.

12. 5. fernigineiis. Putz. Mon. p. 135. (Sukatus Lcc.) Texas.

13. S. crenidatus. Lee. Proc. Philad. 1857, p. 82. États-Unis.

14. S. depretims. Lcc. ib. Californie.

15. 5. xanthopus. Brullé. (Cf. Putz. Mon. p. 136) Bolivie.

B. Corselet bi-sillonnc de chaque côte du sillon médian.

16. 5. qidnque-s^ilcatus. Putz. nov. sp. (Voy. ci-après) Ama-

zone.

17. 5. exaratus. Pulz. nov. sp. (Voy. ci-après) Brésil.

C. Corselet non sillonné latéralement.

18. S. dyschirioides. Pulz. nov. sp. (Voy. ci-après) Amazone.

4. S. Tristriatus.

J'ai reçu de M. Salle, qui les avait rapportés du Mexique, deux

individus de cette espèce. Ils diffèrent quelque peu du type ap[)ar-
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lenant à M. Cljcvrolal. Ce dernier est plus étroit; ses élytres sont

plus arrondies en arrière; le corselet es! un peu plus large en avant

et plus plan.

5. S. Capitalis.

(Voy. flg. 40.)

Nifjro-œneus, antennis, pedibus 4 posticîs tîbîisque anticis fer-

ruyineo-brunneisj palpis antennarumqne articulo primo testaceis.

Clypeus tricornis, carina duplici elevatiore. Vertex pluri-sulcatus.

Occiput crebre punctatum. Pronotum subquadratum, ançjulis anti-

cis deflexis, trisulcatum, carinula marginali insttuctum. Eljjtra

ovato-cijlindrica, pt^ofunde punctato-striata, interstitiis 3" 5° atque

1" quinque-puiwtatis. Tibiœ anticœ extus longe bidigitatœ denteque

superiore annatœ. — Long. 3 lU. — El. 2 i/a. — Lat. 1 z/i Mill.

Voisin du 5. tristriatus, mais plus étroit ; les élytres sont entière-

ment bronzées ; les épaules sont plus arrondies, les stries plus dis-

tinctement ponctuées ; les 3^, 5^ et 7^ intervalles ne portent que cinq

points ; le corselet est tout aussi convexe ; ses angles antérieurs sont

plus déprimés; les deux sillons de chaque côté du sillon central

sont moins courbes, moins profonds à leur base; les dentelures de

lepistôme sont plus longues et les deux carènes divergentes situées

en arrière de la dent du milieu sont beaucoup plus élevées que dans

toutes les autres espèces ; les deux carènes centrales du vertex sont

moins parallèles; les rebords supra-mandibulaires (petites ailes)

sont plus étroits et plus avancés ; les rebords supra-antennaires sont

plus fortement carénés au milieu; la dent supérieure des tibias

antérieurs est plus longue et plus étroite.

1 ind. Carracas.

10. S. Apicalis.

Niger, elytris nigro-sub-œneis, palpis, antennis, pedibus â- pas-

ticis, pronoti margine inflexo, elytrorum margine apiceque, ultimi

segmenti abdominalis apice testaceis. Clypeus tricornis. Vertex plu-

ri-sulcatus. Occiput punctulatum. Pronotum subquadratum basi

angustatum, trisulcatum, carina marginali instructum. Elytra

subcylindrica, apice angustata, profunde striata punctataque, inter-

4
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stitiis convexiSf 3", 5" et 7" sexpunctatis. Tibiœ antlcœ cxlm longe

hidigitatœ denteque superiore armatœ. — Long. 3 lU-A. — El. 2. — Lat.

1 Mill.

D'un noir brillant, légèrement bronzé sur les élytres qui ont le

bord externe et lextrémité testacés.

Les palpes, les antennes et lextrémité des quatre derniers seg-

ments abdominaux sont également testacés.

Les antennes grossissent vers l'extrémité ; elles sont presque moni-

liformes à partir du C" article ; les derniers articles portent une tache

noire à leur sommet.

La dent centrale de 1 epistôme est aussi avancée que les deux

autres ; les deux carènes divergentes dont elle est le prolongement

sont moins écartées que dans les autres espèces ; toutes les carènes

du vertex sont plus nettes et plus régulières ; l'occiput est finement

ponctué.

Le corselet est plus allongé que dans les espèces voisines ; les sil-

lons placés de chaque côté du sillon central sont très-profonds,

surtout à leur base; ils sont à peine arqués. Entre les angles anté-

rieurs et postérieurs du corselet, règne une double carène obtuse,

l'une marginale, l'autre intérieure.

Les élytres sont presque cylindriques, distinctement rétrécies à

l'extrémité ; leur surface est assez plane. Les stries diminuent de

profondeur au dernier quart ; leurs points sont moins distincts que

chez les S. quinqiie sukatus et exaratus ; les 3", 5" et 7" intervalles

portent chacun six points pilifères. — Les cuisses antérieures sont

brunes.

Des bords de l'Amazone. 12 ind.

16. S. QuiNQUE SULCATUS.

(Fig. 39.)

Niger, clytris nigro-œneis, palpis, antennis, pedlbus, ehjtrorum

margine apiceque atque ano testaceis. Clypeus trîcornîs. Vertex

pluri-sulcatus. Occiput punctatum. Pronotiim transversim quadra-

tum basi angiistatum, ^-sukatum. Elytra oblonga apice angustata,

profunde sulcata, grosse pimctata, interstitiis convexis, 3^, 5° et 7"

ô-punctatis. Tibiœ antice extus bidigitatœ denteque superiore ar-

matœ. — Long. 3 i/i. — El. 2. — Lat. 1 Mill.
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])c la laille ilii S. apicalis. Les mandibules sont plus larçes cl

plus eourtes; les antennes sont moins longues et leurs derniers

articles plus épais ; la dent centrale de l epistôme est moins avancée

que les deux autres; elle n'est point unie aux deux carènes placées

derrière elle; celles-ci sont très-écartées à leur base et sont inter-

rompues avant d'atteindre l'épistôme, à peu près comme cliez le

S. exaratus; les carènes latérales du vertex sont moins régulières

que dans Vapicalis ; le derrière de la tète est plus fortement ponc-

tué ; le corselet est beaucoup plus large et plus court ; des deux

côtés des sillons latéraux, on en remarque deux autres tout aussi

profonds, mais beaucoup plus courts; les élytres sont plus larges

en avant, plus fortement ponctuées; les stries sont plus profondes à

l'extrémité; il n'y a que trois points sur les 5% 5" et 7" intervalles;

les digitations et la dent des tibias antérieurs sont moins longues.

Amazone. 1 ind.

17. S. E'XARATLS.

Niger, elytris œneis; sutura pedibusque brunneisj palpis, anîcn-

nisque ferrugineis. Clypeus trkornis. Vertex plurisulcatus , snlch

mediis subparalleUs. Occiput punctatum. Pronotum convexum sub-

quadratum, sulcis diiobus utrinque instruclum. Ebjtra oblongo-

cijlindrica; profunde siriata, striis grosse punctatis. — Long. 4. — El.

2 1/2. — Lat. i Mill.

Les lobes latéraux du menton sont très-aigus; les mandibules

sont courtes et très-larges à la base ; les trois dents de l'épislùmc

sont placées sur la môme ligne ; celle du centre, au lieu d'être le

prolongement de deux carènes obliques se réunissant à l'extrémité

en angle aigu, en est ici isolée; les deux carènes sont beaucoup

plus courtes que d'habitude, plus écartées et ont entre elles une

petite carène transversale ; les deux carènes du milieu de la tète

sont les plus marquées et à peine divergentes en arrière. Le corselet

est très-convexe, presque carré, peu arrondi sur les côtés; les deux

sillons placés des deux côtés du sillon central sont profonds, peu

arqués extérieurement, bordés en arrière par de nombreuses rides

transversales; entre chacun de ces sillons et le bord, on en voit

un autre beaucoup moins profond, situé à égale distance de la base

et du bord antérieur et n'atteignant ni l'une ni l'autre. Les élytres

sont presque cylindriques, rétrécies vers l'extrémité, avec les
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épaule.' faisant saiilic en forme de petite dent ; ies stries sont pro-

fondes et très-fortement ponctuées : ie î"' intervalle est déprimé à

la base; les 3% 5'' et 7" portent chacun de trois à cinq points ; les

tibias antéi'ieurs ont extérieurement deux digitations et deux dents;

la seconde de ces dernières est peu saillante»

Brésil. (Nouv. Fribourg) 1 ind.

18. S. DyscHimoiDES.

Subtus brimneus, pronofo elytrisque viridi-œneis, hisce cxtus

atque apke testaceis. Clypeus tricornis, dente mcdio rctracto. Vcrtex

phiri-sulcatus in medîo oblonge foveolatus. Pronotum convexum,

transversim subquadratum, basi bi-impressum ; elytra ovato-elon-

gata, poslice angiistata, striata, siriis obsolète pimctatis, interstitio

3" bipunctato ; tibiœ anticœ extus ui-difjilatœ dentequc siiperiore

armatœ. — Long. S. — El. 3 s/i. — Lat. î i/a MilL

La dent du menton est beaucoup plus courte que les lobes laté-

raux qui sont échancrés comme dans les S. strùjicollis ; les mandi-

bules sont plus larges, plus courtes, plus recourbées que dans cette

espèce. L epistôme est également tridenté ; mais la dent du milieu

est située plus en arrière ; la carène bifurquée au bout de laquelle

cette dent se trouve dans le strigicoUis est ici beaucoup moins

élevée; les deux carènes centrales sont plus étroites, plus courtes et

plus divergentes ; entre elles, on remarque une fossette allongée;

les autres carènes, situées entre les premières et les yeux sont éga-

lement plus étroites ; les intervalles sont moins rugueux et le vertex

n'est pas ponctué; les yeux sont moins saillants. Le corselet est

beaucoup plus large, plus convexe, plus dilaté en arrière; ses

angles postérieurs, indiqués par un point et un tubercule intérieur,

ne sont nullement saillants ; on ne remarque aucune trace des sil-

lons qui, dans les autres espèces, sont placés des deux côtés de la

ligne longitudinale du centre ; seulement, des deux côtés de la base,

on aperçoit une faible et courte impression.

Les élytres sont en ovale allongé, rétrécies à l'extrémité, striées

comme dans le S. strigicoUis, mais les points sont moins gros et

disparaissent dès le milieu ; les intervalles sont moins relevés et le

3" seul porte deux points. Ton avant, l'autre après le milieu. Les

tibias ultérieurs sont plus élargis que dans le S. strigicoUis.

Amazone. 2 ind. (Coll. Clievrolat et Bâtes.)
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C. Clivina.

Après que Ton a formé une douzaine de genres aux dépens des

divines tic Latreille, on reste en présence d'une sorte de résidu

r[ui n'est rien moins qu'homogène, mais qu'il me parait cependant

impossible de diviser par des coupes génériques. Les caractères

auxquels on attache, avec plus ou moins de fondement, une grande

importance, semblent ici se jouer de l'observateur : la forme de la

languette et de ses paraglosses, celle du menton, des palpes, des

articles des antennes, la disposition des stries, la présence ou l'ab-

sence de dents aux cuisses antérieures ou d'éperons aux tibias inter-

médiaires, tout cela varie et se croise dans des insectes que per-

sonne ne songera à séparer les uns des autres. Tantôt, le devant

de la tête présente plusieurs dents avancées comme dans le genre

Schizogenius ; tantôt l'occiput porte des proéminences presque cor-

nues ; tantôt les yeux sont enchâssés en arrière dans un prolonge-

ment qui correspond à une profonde échancrure du corselet; mais

ces singularités n'altèrent pas l'ensemble des signes qui caractérisent

les Clivines.

J'ai donc été réduit à établir de simples groupes qui, à tout

prendre, respectent assez bien les affinités naturelles et la réparti-

tion géographique des espèces.

Pour former ces groupes, je me suis servi de quelques caractères

dont j'ai à dire quelques mots.

l°Les antennes sont, ou moniliformes et grossissant notablement

vers l'extrémité, ou composées d'articles allongés. Dans le premier

cas, il arrive assez souvent que les derniers articles sont comprimés

et que, dès lors, ils paraissent allongés si l'on se borne à les regarder

en dessus.

2° Les tibias intermédiaires portent extérieurement, un peu au

dessus de leur extrémité, une dent ou épine en forme d'éperon,

éehancrée en dessous, — ou bien ils sont dépourvus de cet appen-

dice.

5" Le 8" intervalle des stries des élytres se rétrécit à sa partie

supérieure et y forme une carène élevée qui se réunit à la carène

marginale, tantôt à l'épaule même ou même en dessous, tantôt en

dessus de celle-ci et plus haut que le 6" intervalle.

4" Ordinairement, les stries se terminent brusquement à la base
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des élylres; mais dans un certain nombre d espèces, la ¥ et la 5-

sont réunies à leur base.

S" Sur le devant de la tète, on remarque de chaque côté deux

rebords latéraux qui sont, le plus souvent, bien séparés l'un de

l'autre et bien distincts de l'épistôrae : le premier, qui protège la

base des mandibules, je l'appelle ailes de l'épistôme. Il est le plus

étroit. Tantôt, il est sur la même ligne que l'épistôme; tantôt, il y

est intimement uni, mais le déborde; tantôt, il en est nettement

séparé; tantôt enfin, il est situé en arrière de l'épistôme. Ce carac-

tère est constant dans chaque espèce, mais j'avoue que, dans quel-

ques espèces, il est parfois difficile à'bien préciser; cependant ces

cas sont assez rares pour que je n'aie pas dû renoncer à l'emploi

d'un signe distinclif qui offre en général d'excellentes indications.

Le tableau qui suit est loin d'être complet; ce n'est qu'un essai

tenté au moyen des éléments que j'ai en ce moment sous les yeux.

Lorsque des espèces plus nombreuses auront pris place dans les

diverses subdivisions, on verra mieux si les bases que j'ai adoptées

doivent être conservées, modifiées ou abandonnées.

J'ai marqué d'un signe (?) quelques divines dont je n'ai pas pu

vérifier tous les caractères et dont je n'ai assigné la place qu'en me
guidant d'après l'analogie.

ANTENNES MONILIFORMES.

A, Tibias interméd. éperonnés.

1. 8e intervalle non prolongé

au-dessus do l'épaule :

a. 4e et 5e stries non réunies

à leur base.

i° Ailes sur la même ligne

que l'épistôme. Fosfor. L. (Mon. 45.)

Collaris Hbst. (Mon. 16.)

Ovipennis. Chd. Caucase.

V -1 n • /nf an • c a \ / Caspieunc.
Ypsilon. Dej. (Mon. 29, v. inf. i.)

j
^^^' ^^,

Scripta Putz. (Mon. 78.) Alger.

Grandis. Dej. (Mon. 1 etinfia 2.) Afriq.

Bohenianni. P. (Angustala Soli.)

V. jnfra 5. Cali'r.



ad divhddaruni iiioiiofjrajtliiani. "1

2° Ailes non séparées do

i'épistômc, mais s'avan-

çant un peu. Mandibularis.Dej.fMon.Setinf.l.) Sénég.

Indica. Putz. (Mon. 4 et infra 5.) Ind. mér.

Senegalensis. Dej. (v. Mon. 8 et in-

fra G.) Sénég.

? Foveiceps. Pulz. (Mon. 17.) Sénég.

? Sol)rina. Dej. (v. Mon. 9.) Sénég.

? Dumolinii. Putz. (v. Mon. 6 et infra

6 bis.) Sénég.

3" Ailes distinctement sé-

parées, sur la même ligne

que l'épistôme.

4» Ailes reculées.

b, 4e et 5« stries réunies à la

base.

Memnonia. Dej. (Mon. 7.) Java.

Castanea. Putz. (infra 7.) Ceylan.

Urophthalma. Putz. (infra 8.) Siam?

lo Ailes non écartées

l'épistôme.

de

Basalis Chd. (v. infra 9.) Austral.

Australasiae Boh. Austral.

? Assamensis. Putz. (Mon. 3.) Assam.

? Testacea. Putz. (Mon. 30.) Sénég.

Extensicollis. Putz. (Mon. 28.) Java.

Epbippiata. Pulz. Mon. 31 etinf. 10.) Ind, or.

Suturalis. Pulz. (infra U.) Austral.

OblongicoUis. Putz. (infra 12.) Austral.

Planiceps. Putz. (infra 13.) Austral.

Elegans. Putz. (infra 14.) Austral.

2" Ailes écartées. Bicornuta. Putz. (v. infra Î5.)

CribricoUis. Putz. (v. infra 16.)

II. 8" intervalle prolongé au

dessus de l'épaule. Lobata. Ron. (Mon. 26.)

Humeralis. Pulz. tinfra 17.

Stricta. Putz. (infra 18.)

Anceps. Putz. (infra 19.)

Siam.

Siam?

Bengale.

Ind. or.

Java.

Bengale.

B. Tibias intermédiaires non éperonnés.

ï. 8e intervalle non prolongé

au dessus de l'épaule.

1» Corselet ayant les côtés

de la base coupés obli-

quement. Vulgivaga. Boh.

2» Corselet ayant la base

arrondie.

a. 4« et 5« stries réunies

à la base. Ferrea Lee.

Chine.

Am. b.
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6, -4e et 5c stries non réu-

nies à la base.
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Fasciala. Putz. (Mon. 62 etinf. 20.

Klugii. Pulz. (Mon. 63.)

Sculptifrons. Putz. (Mon. 64.)

Bipustulala F. (Mon. 51.)

Cruciata.Chand. (1)

Distigma.Chand, (2)

Bisignata. Putz. (Mon. 57.)

Picca. Putz. (Mon. 58.)

Stigmula. Putz. (Mon. 59.)

Striato-punctata. Dej. (Mon. 52.)

Tuberculata. Putz. (Mon. 50.)

Asii. ceiiîr.

Am. cenlr.

Am. centr.

Am. b.

Mexique.

Mexique,

j
Amer. bor.

( Cuba.

Amer. bor.

Texas.

Âmér. bor_

Bogota.

21. 8" intervalle prolongé au

dessus de l'épaule.

î» Ailes non séparées, avan-

|Melanaria, Putz. (Mon. 5 etinf. 2 i.) Ind. or.

) Picipes Bon.?(Mon. 61. v. inf.22.; »

2" Ailes ayant leurs angles

avancés en forme de dents. Maculata. Nietn. (v. infra 23.)

50 Ailes séparées de l'épi-

stôme, non avancées. Leruaea Schm. (v. infra 24.)

Americana. Dej. (Mon. 23.)

ConvexicoUis. Putz. (v. infra 25.

Ceyian.

t Grèce,

l Syrie.

Amér. bor.

Ind. or.

ANTENNES SIMPLES.

A. Tibias intermédiaires éperonnés.

ï. 8^ intervalle non prolongé

au dessus de l'épaule.

o. 4e et 5" stries non réu-

nies à leur base.

1» Ailessurla même ligne

que l'épistôme. Atrata. Putz. (v. inira 26.) Austral.

2o Ailes reculées.
1 Fissipes Putz. (Mon. 37 et infra 27.) Texas.

( Dentifemorata. Putz. (Mon. 39.) Mexique.

Armata. Putz. Mon. 40.) Colombie.

Corvina. Putz. (Mon. 41.) Nouv. Orl.

Dentipes. Dej. (Mon. 42.) Amér. bor.

Confusa. Lee. Amér. bor.

(1. 2.) M. Salle m'a envoyé sous ces noms des exemplaires de deux Clivines du Mexique

très voisines de la C. bipustulala. Comme je suppose que M- de Chaudoir a l'intention de

les décrire, je me borne à les signaler ici.
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Gcoi't^iana. Loc.

Lnlîmana. Pufz, (Mon. 1.1.)

Colunihica. Pulz. (Mon. 45.)

l^iUiceps. Pulz. (Mon. 47.)

Mssimilis. Pulz. (Mon. 48.)

h. 4'' cl 5<" stries réunies à

la base.

10 Ailos avancées. Hilaris. Pulz. (infra 28.)

2» Ailes reculées. Bi^deiitata. Pulz. (Mon. 46
)

Longipeniiis. Pulz. (infra 29 )

Amazonica. Putz. (infra 30 )

SI. 8« intervalle prolongé au

dessus lie l'épaule. Fovcilabri-s. Pulz. (infra 31 .)

i" Ailes un peu avancées. Elongata. Chd. (Mon. 22.)

2" Ailes reculées. Javanica. Putz. (Mon. 52.)

Parryi. Pulz. (infra 32.)

53

.iVniér. hor.

Colombie.

Colombie.

Colombie.

Colombie

.

Amazoïfe

Brésil.

Amazone

,

.\mazone.

Amazone.

Cayenne.

Java,

j Inil. or.

^N. Guinée

8. Tibias înteimédiaires non éperonnés.

Sa intervalle prolongé.

Ailes et épislôme séparés. Foveicollis. Pulz. (infra 33.) Chine.

Bifoveala. Pulz. (infra 54.) Amazone

Natalensis. Putz. (infra 55.) Nalal.

CafTra. Pulz. (infra 5G.) Nalal.

Obesicollis. Pulz. (infra 37.) Celebes.

Mordax. Pulz. (infra 38.) Bengale.

ï. C. Ypsilo.n. Dej, Putz. Mon. Cliv. p. 77.

€et insecte a été trouvé en Autriche, sur les bords du Neusiedler-

sec par M. Miller auquel on doit déjà de si belles découvertes.

M. Kolenali (Melet. ent. p. 22) croit que la C, ypsilon pourrait

n être qu'une variété de la C. coUaris. Je ne puis me ranger h cet

avis. I^ C. ypsilon, qui est constamment d'un brun testacé uni-

forme, a le corselet un peu plus allongé, moins convexe, avec les

angles antérieurs beaucoup moins déprimés ; les élytres sont plus

allongées, plus cylindriques et leur base est tronquée.

2, C. Grandis Dej. Putz. Mon. Cliv. p. C5.

.eVoy. Hg. 57.)

Celle espèce parait être répandue sur presque lout le eonli-



ùi j. VmiEYS. — Posîsa^iptiim

nent africain. J'en ai vu un exemplaire venant cFEgypte
;

j'en

possède du Sénégal, de rAfricfue intérieure et du Port NataL

L echancrure des lobes latéraux du menton n'est point un carac-

tère constant.

3. C. BoHEMANNi (Angustata) Bohcm. Ins. Caffr. n° 129.

Cette espèce, dont M. Boheman a bien voulu me communiquer

l'individu typique, est très-différente de la C. angustataBel. Bien

qu'elle puisse, à la rigueur, conserver le nom sous lequel M, Bohe-

man l'a décrite, l'insecte de Dejean devant rentrer dans un nou-

veau genre, (Scolyplus), je crois que pour éviter toute confusion,

il vaut mieux lui assigner un nouveau nom et je propose celui de

C. Bohemanni.

Elle se dislingue de la C. grandis, (dont elle se rapproche beau-

coup), par sa coloration— par sa taille— par ses élytres un peu

plus allongées et surtout moins convexes ;
— par son corselet plus

long et un peu plus large antérieurement ;
— par le sommet de la

tête qui est moins rugueux ;—par l'épistôme dont les ailes sont moins

distinctement séparées des rebords supra-oculaires ;
— par le labre

à peine échancré ;
— et surtout par les mandibules qui sont plus

épaisses, à peine carénées au dessus, plus courtes ; leur extrémité

est très-obtuse et le côté intérieur n'est point échancré ;
— enfin

par les dents externes des tibias antérieurs qui sont moins déve-

loppées que chez la C. grandis.

L'examen d'un certain nombre d'individus fera connaître si ces

différences sont constantes et ne sont pas seulement accidentelles.

4. C. Mandibulauis. Dej. Putz. Mon. Cliv. p. 6G.

(Voy. fig. 58.)

Cette divine paraît être beaucoup plus localisée que la grati-

dis; elle est plus étroite; l'épistôme n'est pas échancré en demi

cercle comme chez cette dernière, il est coupé droit; la carène semi-

circulaire du milieu forme un angle obtus ; les côtés de l'épistôme

et l'espace entre les yeux et le vertex sont pluri-sillonnés ; à peine

remarque-t-on quelques petits points vagues; l'impression anté-

rieure du corselet, qui est ponctuée dans la C. grandis, ne l'est

point chez la mandibularis.
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5. C i?iDicA. PiUz. Mou. Cliv. p. G7.

C. Ri;(;osiFROiNS. Nieln. Entomol. papcrs (Colombo 18o{j)n"l,p. 50.

En 1845, je n'avais vu (jue deux individus de cet insecte; depuis,

jen ai rencontre dans presque toutes les collections. M. Nietner

m'en a envoyé plusieurs de Ccylan où il est assez commun sous les

bouses de vache desséchées.

6. C. Senegalensis. De]. Pistz. ?7lon. Cliv. p. 71.

Toute la surface du corselet est très-iînement et vaguement ponc-

tuée.

iohîs C. DUMOLINH. Putz. MoH. CHv. p. C9.

A la ù" ligne de la description, au lieu de : ses angles sont aùjus

el proéminents ; ses ailes un peu plus reculées et arrondies, il faut

lire: ses ailes sont aiguës et proéminentes, presque bidentées ; les

ailes postérieures (rebord supra antennaire) un peu plus reculées

et arrondies.

7. C. Castakea.

Elongata, castanea, nitida; clypeus emarginatus laleribus biden-

tatis (seu in medio truncatus angulis acute proi7iinulis) : vertex

rugosus foveolatus. Pronotum subquadratum. Elytra cylindrica,

punciato-striata, stria 3"^ quadripunctata. Tibiœ aniicœ sulcatœ,

extus unidigitatœ alque bidentatœ; intermediœ calcaratœ. — Long.

7. — El. 4.— Lat. 1 i/2MilI.

D\in brun clair brillant; la partie antérieure de la tèleet l'extré-

mité des cuisses sont brunes ; les palpes, les premiers arlicles des

antennes, les quatre pattes postérieures ainsi que les cuisses anté-

rieures sont testacés.

La dent du menton est aussi élevée que les lobes latéraux ; elle

forme un angle aigu et a l'extrémité obtuse ; au cenire elle porie une

carène oblongue élevée qui n'atteint pas les bords; les lobes laté-

raux, du double plus larges, sont presqu'arrondis.
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Les antennes grossissent vers rexlrémilé ; leur l"'' article csE

gros, cylindrique, d'un tiers plus long que fe 2" cfui est, à son tour^

d'un quart plus long que le 5"; les articles 5 à 10 sont à peu près

carrés»

Les mandibules sont courtes, larges, rebordées extérieurement

et assez planes vers Fa base. Le labre est bisinué en avant, aiTondÉ

sur les côtés, presque partagé dans son milieu par une large fossette

qui disparart avant le bord antérieur. L'épistôme est tronqué, un

peu déprimé au milieu et fortenjenft rebordé; ses angles sont proé-

minents, assez aigus, traversés par une carène oblique qui forme

un petit tubei'cule à son extrémité; les ailes sont situées en arrière,

très-petites et forment un angle très-obtus ; îes rebords supra-anten-

nah-es ne dépassent pas le milieu des yeux qui sont très-saiîîaHts. —
Le vertex porte au centre une fossette allongée et profonde dont les

bords sont rugueux de même que toute la partie antérieure de la

fête. L'élévation antérieure porte, de chaque côté, un petit tubercule

arrondi et lisse. Le sillon qui sépare la tète du col est ponctué vers

les côtés ; le col lui-même porte latéralement quelques gros points.

Le corselet est de moitié plus large que la tète, en carré trans-

versal. Les angles antérieurs sont déprimés, droîîs avec l'extrémité

obtuse ; les côtés sont légèrement dilatés extérieurement ; les angles

postérieurs sont saillants, mais non aigus ; les côtés de la base sont

prolongés en arc de cercle. — La ligne transversale antérieure n'at-

teint le bord à aucune de ses extrémités; elle est presqu'interrom-

pue, de chaque côté, à quelque distance du sillon longitudinal ;

eeluî-ci, qui ne dépasse pas la ligne transversale^ est profond dans

toute son étendue. La surface du corselet porte dans son milieu

quelques lignes ondulées et quelques très-petits points vaguement

parsemés ; des deux côtés de la base, on voit deux sillons très-peu

profonds dont l'extrémité se prolonge, mais fort indistinctement,

jusqu'à l'extrémité antérieure ; en face de chaeim des angles posté-

rieurs se trouve un gros point arrondi.

Les élytres sont allongées, cylindriques, avec les épaules angu-

leuses et l'extrémité rétrécie ; elles sont striées ponctuées et la 3" strie

porte quatre points plus gros. Le 7" intervalle se joint, à l'épaule,

au bord marginal; le 5" vient également aboutir à ce point. Les

2" et 3" intervalles ont leur base dilatée en forme de petit tubercule

noirâtre.

Les tibias intermédiaires sont éperonnés.

Cette espèce est voisine de la C. javaniea dont elle difière prin-
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eipalcineiit par la (aille, par la couleur, par les impressions de la

lèle, par son corselet plus court et moins rétréci en avant, par ses

élytres plus cylindriques et dont les épaules sont beaucoup moins

arrondies, par ses cuisses antérieures moins larges, par ses antennes

grossissant davantage vers Icxtrémitc et dont les articles sont plus

courts, par les lobes latéraux du menton qui sont simplement

arrondis et nullement échancrés à leur sommet.

(]eylan et Nouvelle-Guinée. 2 ind.

8. C. Urophtiialma,

(Fig. S2 et 33.)

Ferruginea, capite pronotoque nigro-brimneis. Clypeus cmgula-

tim cxcavatus, angulis prominulis. Vertex foveolalus. Oculi promi-

nuli caiidati. Pronotum elongato-sttbqîiadratum, margine mitico

ad oculos angulatim profunde emarginato. Elytra elongato-cylin-

drka, pmictato-striata, interstitio 5" ^-punctato. Femora antica

dentata. Tibîœ anticœ nec siilcatœ, sed supra catinatœ, extus bi-di-

gitatœ imiqite-dentatœf intermediœ breviter calcaratœ, unguiculi

parvi, parongchio illis breviore, acutOj gracili. — Long. 7.— El. 3 i/a.

— Lat. 1 1 3 Mill.

La languette, anguleuse au sommet, dépassée par ses para-

glosses, est entièrement cachée derrière la dent du menton. Celle-ci

forme, à son extrémité, un angle aigu ; les lobes latéraux, de même
hauteur, arrondis au sommet, creusés au centre, sont coupés droit

sur les côtés. Le dernier article des palpes est tronqué à l'extré-

mité ; le pénultième des palpes maxillaires est des trois quarts plus

court que le dernier, qui est dilaté intérieurement au milieu. —
Les mandibules sont assez courtes, larges, peu aiguës. — Les an-

tennes grossissent vers l'extrémité ; leur 2" article est de moitié plus

long que le 5'^; les articles 5 à 10 sont moniliformes. — Le labre

est arrondi et un peu avancé au centre. L'épistôme est angulaire-

ment échancré en avant ; ses angles sont saillants et droits ; il est

plus avancé que les ailes dont le bord antérieur est coupé droit.

L'élévation antérieure est largement déprimée au centre ; le 1"

sillon transversal est profond et droit; un peu en arrière, s'en trouve

un second plus inégalement arqué; sur le vertex, une fossette

large et profonde des deux côtés de laquelle on remarque deux
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autres impressions irrégulières. Le derrière de la télc porte quel-

ques gros points. Les yeux présentent un caractère fort singulier :

le rebord latéral dans lequel ils sont enchâssés, disparaît, sauf sur

un seul point où il forme en arrière des yeux et y adhérant, un

tubercule très-saillant et pointu. Comme la tète est profondément

enfoncée dans le corselet, ses mouvements eussent été rendus im-

possibles par le prolongement des yeux, s'il ny avait point été

pourvu par une échancrure dans le bord antérieur du corselet. —
Le corselet est allongé, à côtés parallèles ; les côtés de la base

sont très-régulièrement arrondis ; le bord antérieur est coupé droit

jusque derrière les yeux : là, il est profondément échancré angulai-

rement; les angles antérieurs sont très-proéminenfs; les angles

postérieurs ne sont point distincts.

Les élytres ne sont pas plus larges que le corselet, longues, cylin-

driques, tronquées à la base, fortement ponctuées-striées ; le o'' in-

tervalle porte cinq points enfoncés. Les intervalles externes sont

étroits et en carène. Le 6*' se réunit à l'épaule au bord marginal.

Aucune des stries ne touche à la base.

Les cuisses antérieures sont larges, avec une grosse dent placée

ù l'extrémité du bord externe. Les tibias sont légèrement carénés

en dessus ; ils ont extérieurement deux digitations fort longues et

obtuses, et au dessus, une dent peu aiguë. Les tibias intermédiaires

sont munis d'un éperon court.

M. Stevens m'a envoyé trois individus comme venant de l'Ama-

zone; je suis porté à croire que la patrie de l'insecte est Siam.

9. C. Basalis. Chaud. Bull. Mosc. 1843, p. 733.

Ce n'est que depuis la publication de ma Monographie des di-

vines que j'ai pu examiner cet insecte. Outre les caractères géné-

raux, très-bien indiqués dans la description de M. de Chaudoir, je

crois devoir signaler les suivants :

Les trois lobes du menton sont arrondis en dessus, les latéraux

plus élevés et du double plus larges que celui du milieu. Le dernier

article des palpes maxillaires est très-allongé ; le même des palpes

labiaux est plus court et dilaté au milieu. Les antennes sont courtes

et atteignent à peine les angles postérieurs du corselet ; elles gros-

sissent vers l'extrémité et sont moniliformes à partir du 5" article;

le 1" est le plus gros, cylindritjue, aplati au dessus; le 2'' est plus



nd clainidarum monoçjraphiam

.

59

t'ouil, i)îus ('(roit, à peine \\\\ peu plus large à l\;xlréinité qu'à la

hase; le Tr est plus courl. que le 2'', eu triangle allongé; le 4" est

plus courl. que le 5% (riangulaire. Lepislôme est largement échan-

cré, SCS ailes sont avancées et Irès-arrondies. Le sommet de la tète,

<jui porte une fossette peu marquée, est couvert de petits j)oinls

peu rapprochés les uns des autres. Les angles postérieurs du cor-

selet, quoique peu marqués, sont cependant distincts; les côtés de

la hase sont coupés oJ)liquemcnt et la hase elic-méme est tronquée.

Le dessous du corselet est chagriné; labdomen est lisse. Les pattes

antérieures ont les cuisses très-larges, comprimées ; les tibias sont

sillonnés; au dessus de la digitation terminale, on remarque une

forte dent latérale et une très-légère trace d'une dent plus petite et

assez obtuse. Les tibias intermédiaires portent un fort éperon

incliné.

L épine terminale est de la longueur des crochets qui sont grêles.

10. C. Ephippiata. Putz. Mon. Cliv. n" 31.

Cette espèce est extrêmement voisine de la C. basalis Chaud. Elle

diffère de cette dernière par sa taille plus petite, ses élytres plus

étroites et plus allongées, ses mandibules un peu plus aiguës ; l'ab-

sence d'une fossette sur le vertex ; le corselet un peu plus allongé

et dont les fossettes latérales sont moins marquées et plus droites.

Au dessus de la digitation terminale des tibias antérieurs, il s'en

trouve une seconde notablement plus longue que celle qui existe

chez la C. basalis; la dent latérale supérieure est plus étroite et

plus aiguë. La coloration est la même, sauf que la tache noire, au

lieu d'occuper tou!e la partie postérieure ne dépasse pas le G*" inter-

valle et n'atteint pas l'extrémité.

J'en ai vu un individu de Macassar. J'en possède deux que j'ai

reçus de M. Stevens comme venant des Iles Célèbes.

11. C. SUTURALIS.

Nigra, nitida, ore, antennîs pedibus elytrisque testaceo-ferrugi-

neîs; hisce plaga suturali nigra ornatis. Clypeus trimcaliis angulis

elevatis promimiUs. Vo^tex depressus, punctahis. Pronohim sub-

eIongato-quadraîum,punctaiiim, basi vtrinque longitudinalitcr im-
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pressum. Elylra elonrjata subcylhidrica, profunde punctalo-strialn.

Tibiœ anticœ exius obtuse bidentatœ. — Long. 6.— E1.3.—Lat. l i/r. Mill-

La denl du iiienlon est courte, obtuse; les lobes latéraux sont

beaucoup plus élevés, très-régulièrement arrondis au sommet. Le

dernier article des palpes labiaux est fusiforme, plus renflé au milieu

que dans les autres espèces de l'Australie. Les mandibules sont très-

courtes et obtuses. Les antennes sont courtes, moniliformes à

partir du 5" article. — L epistome est presque tronqué, rebordé
;

ses angles se relèvent en forme de dents saillantes ; les ailes sont à

peine distinctes des rebords supra-antennaires. Le vertex est aplati au

centre, irrégulièrement fovéolé et ponctué ; les carènes longitudi-

nales des deux cotés de la tète sont très-nettes et droites ; elles ne

s'élargissent point vers leur naissance.

Le corselet est un peu plus long que large ; ses côtés sont paral-

lèles ; les angles antérieurs, légèrement arrondis, sont très dépri-

més ; les angles postérieurs ne sont indiqués que par l'interruption

du rebord marginal et par un point pilifère placé à l'intérieur; toute

la surface (sauf les bords) est parsemée de points assez gros qui

sont plus forts et plus nombreux des deux côtés des fossettes basâ-

tes ; celles-ci sont oblongues, assez larges, mais peu profondes.

Les élytres sont de la largeur du corselet, allongées ; leurs côtés

sont presque parallèles ; la base semble tronquée et l'extrémité est

arrondie ; elles sont fortement striées-ponctuées, et la 3" porte

quatre points plus gros. La strie préscutellaire est oblique et courte.

La suture est occupée par une tache d'un brun noir qui, dès la base,

prend le 1" intervalle, et s'élargit après le 1" quart sans dépasser

le 3" intervalle.

Australie (Port Philippe) 1 ind.

12. C. Oblongicollis.

(Fig. o9.)

Nîgra, nitida. Menti dens elevatus hastatus ; lobi latérales obli-

que truncati. Antennœ'breves, moniliformes. Labruni obtuse triden-

tatum, Clypeus truncatus alis prominulis rotundatisj vertex lœvis.

Pronotum elongatum, postice dilatatum, basi vix prolomjatum.

Elytra angustata, oblonga, mlcata, sukis postice foveolutis. Tibiœ
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antlcœ siilcalœ, exlus bidentatœ; intermediœ calcaratœ. Abdominis

segmenta lateraliter punctata. — Long. H. — El. 6. — Lat. 2 iji Mill.

Noire, palpes ferrugineux; mandibules, antennes et pattes brunes,

Icxirémité de chaque article des antennes noire.

Lobes latéraux du menton tronques obliquement au sommet
;

dent du milieu plus élevée qu'eux, large, en fer de lance. Palpes

courts, presque tronqués au bout. — Mandibules larges, planes,

recourbées, aiguës à l'extrémité ; leur dent est noire. — Antennes

courtes, moniliformes à partir du 5° article. — Labre bisinué, son

centre un peu avancé, ses angles arrondis ; il porte cinq gros points
;

trois au centre et un de chaque côté. — L'épistôme est largement,

mais peu profondément échancré ; ses angles sont obtus. Le pre-

mier lobe des ailes (rebord supra-mandibulaire) est peu marqué
;

le deuxième, qui est lisse, est large et atteint presque l'extrémité

des yeux : ceux-ci sont assez profondément enchâssés en avant et

en arrière. — Le sillon transversal situé avant le vertex est très-

profond et lisse; l'élévation en demi-cercle entre ce sillon et l'épi-

stôme est comme échancrée en avant par deux fossettes qui se

réunissent au milieu. — Le vertex est tout-à-fait lisse; on y distin-

gue cependant, mais avec peine, quelques légères traces de dépres-

sions arrondies. — La tête est séparée du col par un sillon très-

marqué et lisse.

Le corselet est presqu'entièrement ovale, un peu plus large en

arrière qu'en avant ; ses angles très-déprimés ne sont visibles que

de côté et le font paraître aussi arrondi en avant qu'en arrière. Le

bord antérieur est à peine sinué, les côtés sont presque droits (vus

de dessus, ils paraissent arrondis); le bord postérieur est très-peu

prolongé; les angles antérieurs, fortement déprimés, sont obtus;

les angles postérieurs ne sont marqués qu'intérieurement par un

point enfoncé et un tubercule saillant. Le sillon longitudinal est

profond, sauf à la base ; il dépasse un peu le sillon transversal qui,

très-profond et très-large, est presqu'interrompu au milieu et porte

quelques gros points enfoncés. De chaque côté de la base, on voit

une impression assez large, mais très-peu marquée.

Les éîytres sont de la largeur du corselet, en ovale très-allongé
;

les épaules sont arrondies; rextrémilé est peu rétrécie et non

sinuée. Elles présentent six sillons dont le fond est ponctué ; tous

partent de la base, mais aucun n'atteint l'extrémité ; ils aboutissent

au 7" intervalle qui, longeant le bord marginal de Télytre, va se

G
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réunir au premier; tous les intervalles s'épaississent vers l'extré-

mité où chacun d'eux porte cinq ou six fossettes arrondies. Entre

le 7" intervalle et le bord marginal, on voit une ligne élevée et une

rangée de points granulés. Le bord réfléchi de chaque élytre porte

cinq ou six gros points vers la base.

Les tibias antérieurs sont bisilîonnés en dessus ; les digitations de

l'extrémité sont médiocrement allongées et assez épaisses ; extérieu-

rement, on voit deux grosses dents. Les tibias intermédiaires sont

éperonnés.

La pointe sternale est spatulée, eanaliculée avant son extrémité

qui est plane et arrondie.

Australie. 1 ind.

15. C. Planiceps.

(Fig. i3.)

Nigra, nitida, palpis, antennis pedibusque ferrugineis. Mens
dente lato, rotundato, canaliculato , lobis lateralibus duplo latiori-

hus, rotundatis. Antennœ brèves, ab articulo 5" moniliformes. Man-
dibulœ longœ, arciiatœ, angustœ, acutœ, rugosœ. Clypeus trun-

catus, alis prominulis divcrgentibus . Vertex planus,, rugosissimus-

oculi prominentes. Pronotiim elongato-quadratum, basi subprolon-

gatum, angulis posticis nec prominulis, punctulis adspersum. —
Elytra sitbcylindrica, ultra médium paulo latiora, profunde striata,

striis punctatis, interstilio 5° quadripunctato. — Pedes brèves.

Femora antica lata, subtus subdentata ; tibiœ supra sulcatœ, late

digitatœ atque\jrosse bidentatœ; intermediœ ultra médium calcaratœ.

Long. 14-16 i|2. — El. 7-8 i/a. — Lat. 2 3/i-3 s/* MiU.

D'un noir brillant; les palpes, les antennes et les quatre pattes

postérieures ferrugineux.

La dent du menton est large, arrondie, creusée à son extrémité
;

deux longs poils de chaque côté de la base ; les lobes latéraux sont

du double plus larges que la dent centrale, régulièrement arrondis,

rebordés, creusés et sillonnés au centre.

La languette est oblongue, un peu plus étroite vers son sommet

où elle est arrondie ; son centre est échancré et surmonté d^un long

poil. Les paraglosses, presque linéaires, sont un peu moins élevés

que la languette.
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Les mâchoires sont assez larges, fortes et moins courbées que

d'habitude dans ce genre. Les palpes ont leur dernier article tron-

qué; le pénultième article des palpes maxillaires ncsl que de moitié

plus court que le dernier.

Les antennes sont courtes et dépassent à peine le milieu du cor-

selet ; elles grossissent et sont moniliformes à partir du 5" article.

Le 2'' et le 3" sont d'égale longueur.

Les mandibules sont longues, arquées, larges, planes à la base,

relevées vers l'extrémité, rugueuses dans toute leur étendue.

Le labre est large, bisinué à sa partie antérieure, 5-ponclué supé-

rieurement.

L'épistôme est tronqué; il est fortement débordé par ses ailes

qui sont larges et tronquées obliquement ; l'élévation antérieure est

semi-circulaire; aucun sillon transversal distinct ne la sépare du

vertex. La tête est plane ; toute sa surface est couverte de rugosités

assez serrées et très-marquées ; on voit deux sillons longitudinaux

iarges et profonds des deux côtés de l'élévation antérieure et, entre

les yeux, une fossette que les rugosités rendent peu distincte.

Les yeux sont saillants, mais recouverts jusqu'au devant de leur

milieu par le rebord supra-antennaire. Le corselet est en carré

allongé, à peine rétréci en avant. Le bord antérieur est largement

échancré ; les angles antérieurs sont arrondis ; les angles postérieurs

ne sont indiqués que par un point intérieur; la base est à peine pro-

longée ; l'impression transversale antérieure est très-rapprochée du

bord; des deux côtés de la base, en face des angles postérieurs, on

remarque une fossette un peu arquée, assez courte, mais profonde;

la surface porte des rides transversales ondulées peu serrées et peu

marquées et des points parsemés que l'on n'aperçoit qu'à l'aide

d'une forte loupe.

Les élytres sont du double plus longues, mais pas plus larges que

îe corselet, presque cylindriques, s'élargissant un peu vers le der-

nier tiers, assez convexes, surtout vers Textrémité, un peu déprimées

au centre à la hauteur du premier point. Les épaules sont peu dé-

primées. Les stries sont ponctuées et bien marquées; la 5= porte

quatre gros points dont les trois derniers sont situés dans la moitié

postérieure ; les premiers intervalles sont un peu plus convexes que

les autres. — La tête est très-rugueuse en dessous; chaque segment

de l'abdomen porte deux gros points.

Les pattes sont courtes et robustes ; les cuisses antérieures, fort

larges et ridées, ont à leur extrémité antérieure une petite dent
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assez peu distincte. Les tibias antérieurs, fortement sillonnés, por-

tent extérieurement une digifation large, mais assez courte, et au

dessus, deux dents, dont la supérieure est très-obtuse. Les tibias

intermédiaires, courts, denticulés au côté externe, portent un fort

éperon assez allongé.

Australie (Melbourne) 5 indiv.

U. C. Elegans.

Nigra, nitida, palpis tarsisque Icsfaccis; labro , antennis pedi-

busque brunneis. Chjpeus truncatus, (dis angulatim prominentibiis.

Pronolum planiusculum, oblongo-subquadraium , antice angusta-

tum, a basi rolundatum, angulis posticis nec prominulis. Elytra

elongato-oblonga, jnmctato-striata, interstiiio 3" quodripimctato.

Tibiœ anticœ sidcaîœ exlus fortiterbidentatœ ; intcrmcdiœ ccdcaratœ.

— Long. iS. — El. 8. — Lat. 4 Mill.

La dent du menton est large, creusée à rextrémité de manière

que, vue de face, elle paraît bifide, tandis que réellement elle forme

un angle ouvert. Les lobes latéraux, assez écartés de la dent cen-

trale, sont beaucoup plus élevés quelle, coupés obliquement sur

leur côté interne, arrondis au sommet et extérieurement.

Le corps de la languette est étroit, acuminé et surmonté d'un

long poil à l'extrémité. La partie membraneuse dépasse un peu ta

partie cornée; elle est tronquée à l'extrémité. •— Les paraglosses,

étroites et divergentes, sont de la même hauteur. Les antennes sont

courtes, assez épaisses, grossissant de la base à l'extrémité, monili-

formes à partir du 5*^ article.

Les mandibules sont courtes, larges, surtout à la base, assez for-

tement arquées, peu aiguës à l'extrémité.

Le labre est tronqué en avant, mais la dépression qui existe au

centre le fait paraître légèrement écliancré au milieu. Ses angles

sont arrondis.

L'épistôme est très-légèrement sinué, intimement uni à ses

ailes qui débordent fortement en angle aigu dont la pointe est ob-

tuse ; ces ailes sont, moins que d'habitude, séparées des rebords

supra-antennaires. L'élévation antérieure porte, en arrière, un large

sillon qui diminue un pea de profondeur au centre et sur les côtés.

— Toufe la tète est finement ponctuée. Sur le vertex, on remarque

à peine une petite impression arrondie, et, un peu en avant, sur les
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côtés, ÙGwx sillons transversaux qui se prolongent un peu en arrière.

— Les yeux sont peu saillants, leur tiers postérieur est enchâssé

dans le rebord latéral de la tète. — Le sillon qui sépare la tète du

col est à peine marqué dans son milieu.

Le corselet est en carré plus long que large, rétréci en avant,

ti-ès-arrondi aux angles postérieurs, peu prolongé en arrièi-e; sa sur-

face est peu convexe; le bord antérieur est largement échancré; les

angles sont un peu proéminents; les côtés, coupés obliquement

dans leur premièie moitié, sont régulièrement arqués jusqu'à la

base; les angles postérieurs ne forment aucune saillie; on voit seu-

lement un gros point intérieur, surmonté d'un tubercule qui ne

dépasse pas le bord marginal. Le sillon transversal antérieur est

assez rapproché du bord ; le sillon longitudinal dépasse un peu le

premier. Au milieu de chacun des côtés du corselet, en face des

angles postérieurs, on voit un point assez large, mais peu profond,

qui se prolonge en dessus en une ligne enfoncée plus marquée,

droite et qui dépasse à peine le premier tiers du corselet.

Les élytres forment un ovale régulier très-allongé; en dessus,

elles sont déprimées longitudinalement le long de la suture au tiers

supérieur; les stries sont ponctuées, mais les intervalles ne sont pas

relevés; le 5'' porte quatre gros points; la 1"'' strie se réunit à l'ex-

trémité à la 2% la 5^ à la 4" et la S"" à la Q". C'est un prolongement

très-éîroit du 7" intervalle qui se réunit à l'épaule au bord marginal
;

les intervalles 1-3 aboutissent seuls à la base. La strie préscutel-

laire, souvent très-longue chez les Clivines, est ici très-courte.

Les tibias antérieurs sont larges, sillonnés en dessus ; extérieure-

ment, ils ont une forte dent assez longue et, au dessus de celle-ci,

une seconde dent courte et large. Les tibias intermédiaires sont

larges, épineux le long du bord postérieur qui est éperonné.

En dessous, tout le corps est couvert de rides transversales ondu-

lées, parsemées de points assez écartés les uns des autres.

Australie. 1 ind.

15. C. BlCORNLTA.

Ferriiginea. Clypei alœ acutœ. Vertex excavalus, pundatus,

hfbercuUsqiie 2 postids instriidus. Pronotum elongato-quadratuni,

ançjulis onticis promimdis, utrinque sulco lato pundalissimo antùc

bifuixalo. Ehjtra cylindrica, punctato-strinUi, intersHuo Ici'lio
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A-]mnc!ato. Tibiœ anlicœ bidigitatœ atque unidentatœ; infermedlœ

longe calcaratœ. Ungiiicidi minuti, graciles, paronychio parvo,

acutO. — Long. 5. — El, 3. — Lat. 1 Mill.

La dent du menton est large, un peu échancrée à rextrémité,

beaucoup plus courte que les lobes latéraux. Les palpes sont courts:

leur dernier article, du double plus long que le précédent, est con-

formé comme dans le G. Dyschirius, c'est-à-dire élargi intérieure-

ment dans sa moitié inférieure, acuminé à l'extrémité.

Les antennes atteignent presque les angles postérieurs du corse-

let; elles grossissent vers l'extrémité : leur 2" article est de près du

double plus long que le '5"
; les articles 5 à iO sont moniliformes.

— Les mandibules sont courtes et assez planes. — Le labre est

grand, élargi en avant, échancré au centre, avec ses angles large-

ment arrondis et ses côtés bordés de poils recourbés en avant.—
L'épistôme est tronqué ; ses angles sont proéminents et surmontés

d'un petit tubercule noir; les ailes, sur le même plan, forment un
angle aigu ; le rebord supra-oculaire n'est point, comme d'habitude

chez les divines, arrondi sur les côtés ; il est tronqué en avant et

coupé presque droit latéralement, de sorte qu'il offre un angle

presque droit ; la carène qui le traverse pour se prolonger derrière

les yeux est très-saillante et à peine arquée.

L'élévation antérieure est brusquement élevée en arrière; elle

porte dans son milieu un sillon transversal. Le sommet de la tète,

fortement ponctué, est très-creusé; cette large fossette se relève en

arrière des yeux où elle forme deux carènes du centre de chacune

desquelles s'élève un tubercule ordinairement noir à l'extrémité.

Le corselet est en carré allongé, à peine rétréci en avant; la

base peu prolongée ; le bord antérieur largement échancré ; les

angles très-saillants, mais obtus; les côtés profondément sillonnés

entre le premier point marginal et les angles postérieurs qui sont

petits, mais bien marqués et accompagnés de deux points plus

grands, plus profonds et situés plus loin des angles que d'habi-

tude. — De chaque côté de la base part un sillon très-ponctué qui

se divise à la hauteur des angles postérieurs et se prolonge jusqu'au

sillon transversal antérieur.

Les éîytres sont de la largeur du corselet, cylindriques ; leur

base est presque tronquée ; les stries sont profondes et ponctuées
;

le 5" intervalle porte quatre gros points.

Les tibias antérieurs sont larges, fortement carénés au milieu,
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bidigités et iinidcntés extérieurement; I éperon des tibias intermé-

diaires est fort long.

Quelques individus sont d'un dixième plus petits que les dimen-

sions indiquées. Ceux qui sont récemment transformés sont d'un

testacé Irès-pàle.

Reçu de i\î. Stevens comme provenant des bords de l'Amazone.

Je crois plutôt que cet insecte est originaire de Siam. — G ind.

16. C. Cribricollis.

Rufo-brumiea, palpis antennis, pedibttsque dilutioribus . Clypeus

cmarginatus alis promimdis. Vertex foveolatus pimctatusque. Pro-

notum quadratumpunctulatum. Elytra elongato-oblonga, punctalo-

striata, interstitio 3" k-pimctato. Tibiœ anticœ planœ, extus unidi-

gitatœ unique-dentatœ ; intermediœ calcare gracili exteriore munitœ.
— Long. 6. — El. 3. — Lat. 1 5/4 Mill.

La languette est pyramidale, surmontée dun poil droit; ses para-

glosses ne la dépassent point. La dent du menton est large, arron-

die, carénée au centre, plus courte que les lobes latéraux qui sont

tronqués au sommet et arrondis sur les côtés. Les palpes maxillaires

ont leur 3° article triangulaire, des trois quarts plus court que le

dernier qui est élargi intérieurement un peu avant son milieu. Les

antennes grossissent de la base à l'extrémité; leurs articles 5 à 10

sont moniliformes. — Les mandibules sont très-larges, courtes et

aiguës à l'extrémité. — Le labre est tronqué en avant, arrondi sur

les côtés. L'épistôme est échancré au centre; ses ailes, arrondies. le

dépassent notablement. L'élévation antérieure est arrondie; aucun

sillon distinct ne la sépare du vertex; celui-ci, qui porte au centre

une fossette oblongue, est parsemé de points plus gros en avant

qu'en arrière. — Les yeux sont saillants.

Le corselet est carré ; les angles antérieurs étant très-déprimés

et les côtés de la base étant coupés obliquement, il paraît, vu de

dessus, être hexagonal ; toute sa surface, sauf les bords, est parse-

mée de points enfoncés.

Les éiytres sont oblongues-allongées, subcylindriques, avec les

épaules arrondies ; elles sont striées fortement ponctuées. L'avant-

dernier intervalle se réunit à l'épaule au bord marginal et la 4° strie

vient aboutir à ce point par un crochet arrondi ; la 3" strie touche

à la base
; le i" intervalle est très-élargi à sa base ; le 8<= est coupé
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obliquemenî près de lepaule dont il est notablement écarté ; le

ô" porte quatre points très-distincts.

Les tibias antérieurs sont larges, aplatis en dessus ; ils portent

extérieurement une digitation et une forte dent. L'éperon des tibias

intermédiaires est long, mais grêle.

Les crochets des tarses sont petits, plus courts que l'épine termi-

nale.

2 individus reçus de M. Stevens comme provenant des bords de

i'Amazone. — Probablement de Siam.

17. G. ÎÎL'MEUALIS.

Brunnca, elytris nigro-bninneîs, antennis palpisque testaceis.

Clypeus profunde emarginalus, angulis prominentibus ; alœ aclypeo

separatœ, subrotunâatœ. Pronotum subconvexiim, quadratum, an-

gulis anticîs depressis. Elytra cylindrica, profunde lateque striata,

strlis grosse punctatis ; inîcrslitio 'ù'' i-pimctato. Pronotum subtus

punctatissimum. Femora antica lata, compressa, subtus dentaîa.

Tibiœ anticœ cxtus longe dlgitatœ denteque armatœ, intermediœ

Ciilcaralœ. — Long. 7. — El. 3 s/i. ~ Lat. 2 Mill.

Menton transversal ; dent centrale longue, aiguë, portant sur

toute sa longueur une carène aiguë fortement marquée ; lobes laté-

raux divergents, leurs bords interne et externe arqués, formant un

angle droit à leur réunion ; la base de ces lobes porte une fossette

large et profonde, et toute leur surface est couverte de rugosités

longitudinales.

Mandibules larges, planes, peu aiguës si ce n'est à l'extrémité.

Labre large, légèrement bisinué en avant. — Les antennes, attei-

gnant presque les angles postérieurs du corselet, ont leurs articles

6-10 plus gros que les autres et presqu'arrondis. — Epistôme tron-

qué dans son milieu; ses angles très-avancés, aigus; les rebords

mandibulaires (ailes) très-nettement séparés, divergents, pres-

qu'aussi avancés que 1 epistôme, presqu'arrondis, leur extrémité re-

levée en forme de bourrelet. L'élévation antérieure est lisse, bornée

en arrière par un sillon profond; le vertex porte au milieu une

fossette oblongue, peu profonde, vaguement ponctuée sur ses bords;

en arrière des yeux, on remarque un sillon transversal.

Le corselet est plus long que large, à peine un peu dilaté en
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arrière; le bord antérieur est bisinué; les angles antérieurs sont

déprimés ; la base esta peine prolongée; les angles postérieurs sont

distincts; entre ces derniers et le point situé au quart du bord mar-

ginal, on voit, le long de ce bord, un sillon dont le fond est marqué

de gros points alignés; à rintérieur des angles postérieurs, se trouve

une fossette arrondie et profonde.

Le sillon longitudinal *est bien marqué, mais il ne dépasse point

le sillon transversal; des deux côtés, sont épars des points assez

nombreux.

Les élytres sont allongées, cylindriques, de la largeur du corselet,

assez planes en dessus. La base est presque tronquée ; les épaules

se terminent par une saillie aiguë comme celle qui se voit par

exemple chez la Cliv. grandis ; dans certains individus, on ne dis-

tingue qu'une simple échancrure, parfois même une simple sinuo-

sité. Les stries sont profondes et très-fortement ponctuées ; les 2",

3" et 4" intervalle ont leur base relevée en forme de bourrelet.

La strie préscutellaire s étend jusqu'au quart de l'élytre. Le bord

externe et la suture sont bruns.

En dessous, Tinsecte est fortement ponctué ; les points du corse-

let se confondent de manière à le faire paraître comme chagriné.

Les cuisses antérieures sont larges, fortement bisinuées en des-

sous. Les tibias sont également larges , sillonnés en dessus; ils

portent extérieurement, indépendamment de la digitation termi-

nale, une autre digitation suivie d'une dent très-longue au-dessus

de laquelle on voit des traces d'une deuxième dent.

Elle diffère principalement de la C. lobata par ses mandibules

moins aiguës, par l'échancrure de l'épistôme qui est droite au fond,

par son corselet plus large, moins convexe
; par ses élytres plus

allongées et dont les stries sont moins larges; par le dessous du

corselet qui est plus ponctué, enfin, par la dent supérieure des

tarses antérieurs qui n'est nullement aiguë.

M. Riehl m'a envoyé cet insecte qu'd a reçu, soit de Sumatra,

soit de Ternate. 6 ind.

18. C. Stricta.

Nigro-picea, ore; antennis pedibiisque piceo-brunneis. Clypeus

laie nec profimde emarginatus ; alœ a dypeo separatœ, subrotun-

datœ, Vertex foveolatus utrùique punctatns. Pronotum convexwn,

7
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quadratum, angidis anticis depressis, Elytra cylindrica, profunde

punctalo-striata. Femora antica lata, compressa, subtus dentata;

tibiœ anticœ extus longe bidigitatœ denteque armatœ; intermediœ

iongi-calcaratœ. — Long. 7. — El. 3 1/2. — Lat. 1 1/2 Mill.

Voisine de la C. lobata, mais plus grande; d'un noir de poix,

avec les parties de la bouche, les antennes et les pattes d'un brun

foncé. L'épistôme est légèrement excavé ; les sillons latéraux de la

tète sont plus rapprocliés au point où ils aboutissent au sillon trans-

versal; les côtés de la tète près des yeux portent quelques gros

points très-apparents ; le corselet est un peu plus large ; en dessous,

les points qui le couvrent sont très-petits, mais les rides transversales

sont nombreuses et très-distinctes.

Java. 1 ind. donné par M. Riehl,

19. C. Anceps.

Briimiea, ore, antennis pedlbusque testaceis. Mentum latum,

brève, dente medio lato, elevato, carinato, lobis lateralibiis supra

oblique trimcatîs. Mandibiilœ acutœ. Clypeus angidatus, eoccavatus,

angidis acutis; alœ divergentes. Captif transversim plurisulcatum,

vertice oblonge foveolato. Pronottim quadratum, angidis anticis

prominulis rotundatis, transversim rugidosum punctatumque, an-

gulis obtusis promimdis. — Elytra cylindrica, punctato-striata ;

tibiœ anticœ extus o-digitatœ atque unidentatœ, intermediœ longe

calcaratœ. — Long. 5. — El. 2 1/2. — Lat. 1 i/s MilL

Cet insecte ressemble tellement au Dacca forcipata, ci-après, que

je me bornerai à signaler les différences. La taille est un peu moin-

dre ; les mandibules, bien qu'aiguës à l'extrémité comme chez les

espèces du groupe de la C. lobata, sont conformées comme dans le

genre Clivina et n'ont ni la longueur ni la forme que l'on remarque

dans le G. Dacca.

Le labre est un peu plus large, moins avancé au milieu ; l'épi-

stôme est nettement formé de deux lignes droites se touchant au

centre ; les ailes sont moins arrondies ; la strie préscutellaire, très-

courte et oblique chez le D. forcipata, est ici presque droite et se

termine brusquement au premier quart de l'élytre.

Ind. orient, (Dacca) 2 ind.
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M

âO. C. Fasciata. Pulz. Mon. Cliv. p. 100.

(Voy. fig. S6.)

M. Sallé m'a envoyé deux exemplaires de cette espèce, venant

du Mexique, sous le nom de C. dilutipennis Chaud.

21. C. Melanaria. Putz. Mon. Cliv. p. 68.

J ai vu de nombreux exemplaires de cette espèce qui paraît appar-

tenir plus spécialement à la province du Bengale.

22. C. PiciPES. Dcj. Putz. Mon. Cliv. p. 105.

M. Schaum a examiné Tinseete sur lequel Bonelli a fait sa des-

cription et qui repose au Musée de Berlin. Il la reconnu pour être

le Scar. attenuatus de îîerbst.

Bien que je naie plus sous les yeux le type de Dejean, je crois

pouvoir le rapporter à la C melanaria dont j'ai vu maintenant de

nombreux exemplaires.

25. C. Mâculata. Nietner.

Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal 1856, n° V. — Ann. and

Mag. of nat. hist. XIX, p. 241.

M. Murray m'a envoyé, comme provenant des Indes orientales,

une petite Clivine qui me paraît devoir être rapportée à l'espèce

décrite par Nietner, bien que la coloration ne soit point la même.

La mâculata, (récemment transformée, sans doute) a les élytres

ferrugineuses, marquées au delà du milieu d'une tache noire peu

déterminée. Mon individu est d'un noir brillant et rexlrémiîé des

élytres est ferrugineux. C'est bien réellement une Clivine, quoique

son corselet presque globuleux et le dernier article de ses palpes

assez dilaté intérieurement lui donnent un peu l'aspect d'un Dyschi-

rius ; ses antennes grossissent vers l'extrémité et sont moniliformes

à partir du S'^ article; ses tibias intermédiaires dépourvus d'éperon,
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et le 7" intervalle se réunissant au-dessous l'épaule au bord mar-

ginal la placent dans la présente division. Le labre est grand, en

demi-cercle, bisinué et presque tubercule antérieurement. Lepis-

tôme est étroit et relevé dans son milieu ; ses ailes, placées sur le

même plan, sont creusées longitudinalement et leurs bords se relè-

vent en forte carène de manière à leur donner lapparence de deux

dents obtuses. Le milieu de la tête est occupé par une carène élevée

des deux côtés de laquelle on en remarque deux autres divergeant

en arrière. Les yeux sont saillants. Le 2" intervalle des stries se

recourbe à l'extrémité de chaque élytre et s y arrête contre la pre-

mière strie.

Ceylan (Nictner).

L'exemplaire que j'ai reçu de M. Murray et un autre qui m'a été

communiqué par M. de Motschulsky, sont indiqués comme venant

des Indes orientales sans désignation plus précise.

24. C. LERN.ÏA. Schaum. Deutschl. Ins. I, 228 et Berl. Ent.

Zeits. l, 125.

C. SuBCYLiNDRiCA. Pcyr. Ann. Soc. ent. de France; 5'= S.

tom. VI, p. 386.

Cette espèce s'éloigne beaucoup des divines européennes. La

forme du menton, la configuration de l'épistôme, le développement

des digitations aux tibias antérieurs et surtout le prolongement du

sillon marginal des élytres jusque près de la base, la rapprochent

du groupe américain des elongata et Americana.

C. C0?<VEX1C0LLIS.

Nigra, nitida, palpis ferrugineis; antennis tarsisque ferrugineis

nigromaculatis ; clypeus tnmcatus dis separatis nec promimilis.

Pronotum convexum, transverse-rotundahmi, antice truncatum,

angulîs anticis depressis, rotundatis. EUjtra ovaM-elongata, pro-

funde striato-punctala, interstUio 5" quadri-punctato. Tibiœ anikœ

extus longe bidigitatœ atque unidentatœ; tibiœ intermediœ extus

inermes. — Long. 6. — El. 3 «/*.— Lat. 1 s/* Mill.

D'un noir brillant; palpes, antennes et tarses ferrugineux; tous
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les articles des antennes portent, sur toute leur longueur, une dou-

ble ligne noire qui, sur le dernier article, s'arrête avant rextréniitc;

le 1" article des tarses est également taché de noir.

La dent du menton est large, fortement carénée au centre dans

toute son étendue; les lobes latéraux, un peu plus élevés, sont

tronqués obliquement au sommet. Les palpes sont épais et peu

allongés. Les mandibules sont arquées et aiguës.

L epistôme et ses ailes sont finement granulés ; lepistôme porte

en outre quelques stries longitudinales peu marquées ; il est tron-

qué en avant , bien séparé de ses ailes qui ne le débordent point
;

celles-ci sont arrondies. Les yeux sont très-saillants. Le vertex est

séparé de lepistôme par un sillon très-régulier; entre les yeux, on

remarque deux autres sillons longitudinaux très-distincts qui con-

vergent en avant et qui se terminent brusquement avant le sillon

transversal. Le vertex lui-même porte une fossette oblongue ; locci-

put est borné en arrière par un sillon ponctué ; le col est fortement

ponctué sur les côtés.

Le corselet est convexe, transversal, arrondi sur les côtés, tron-

qué en avant ; les côtés de la base sont peu prolongés ; les angles

antérieurs sont arrondis, très-déprimés ; les angles postérieurs sont

formés par lextrémité saillante du rebord basai ; le sillon longitu-

dinal est bien marqué ; il ne dépasse pas le sillon transversal anté-

rieur qui est profond et un peu ponctué ; le milieu du corselet est

couvert de petits points assez serrés.

Les élytres, de moitié plus larges que le corselet, sont en ovale

allongé; leurs stries sont larges et profondes, et fortement ponc-

tuées, mais elles deviennent moins distinctes vers l'extrémité; les

trois premiers intervalles portent à la base un tubercule obiong: la

4^ strie se réunit au sommet à la 5"
; le 8^ intervalle se joint au des-

sus de l'épaule au bord marginal; le 3" est -i-ponctué.

Les tibias antérieurs sont lisses en dessus ; ils portent extérieure-

ment, au dessus de la digitation terminale qui est courbe, deux

digitations très-longues et une dent obtuse.

M. Riehl, de qui je liens cet insecte, l'a reçu soit de Sumatra,

soit de Ternate.
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26. C. Atrata-

Nigra, antennis brunneis, palpis pedibusque dilutîoribus. Man-
dlbulœ latœ, brèves. Antennœ longœ, crassiusculœ. Labium bisi-

nuatum. Clypeus emarginatus , alis prominentibus. Vertex "5 im-

prcssus denseque punctidatus. Oculi prominentes posHce cupulati.

Pronotmn subquadratum, antke subangustatum, basi vix prolon-

gata. Elytra elongata, basi truncata, piinctato-striata, striis apice

evanescentibus, punctis maxime distinctis. Femora antica subtus

unidentata^ tibiœ sukatœ, extus unidigitatœ atque wiidentatœ;

intermediœ calcaratœ. — Long. H 1/2. — El. 6 ^|i. — Lat. 3 Mill.

D\m noir assez terne, surtout sur les élytres ; les palpes et les

pattes postérieures d'un testacé ferrugineux, le labre et les antennes

bruns.

La dent du menton est peu large, arrondie à rextrémité, plus

courte que les lobes latéraux qui sont également arrondis. Les man-

dibules sont larges, courtes et obtuses. Les antennes sont longues,

assez épaisses, avec les articles 5-10 en carré allongé. Le labre est

bisinué en avant, très-arrondi sur les côtés. L'épistôme est large-

ment échancré, ses angles sont saillants et nettement séparés des

ailes qui sont arrondies et un peu plus avancées. L'élévation anté-

rieure est séparée du front par un sillon interrompu au milieu ; elle

est glabre, hémisphérique, arrondie en avant où elle est bordée

par une carène élevée; tout l'espace compris entre cette carène et le

bord de l'épistôme est couvert de rugosités longitudinales très-mar-

quées.

Le vertex porte trois impressions longitudinales dont celle du

milieu est moins distincte ; il est couvert de points assez serrés sur-

tout en avant. — Les yeux sont très-saillants; leur extrémité posté-

rieure est enchâssée dans le rebord latéral de la tète. Le sillon qui

sépare la tète du coi est à peine distinct, surtout au milieu.

Le corselet est convexe, presque carré, un peu rétréci en avant
;

les côtés de la base sont peu prolongés ; les angles antérieurs sont

très-déprimés, nullement saillants, arrondis ; les côtés sont coupés

presque droit jusqu'au delà du milieu, puis fortement arrondis jus-

qu'à la base ; les angles postérieurs ne sont point saillants au delà

du bord marginal. Le sillon transversal antérieur est plus profond
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que le sillon longitudinal ; ce dernier dépasse laulre, mais fort peu

distinctement. Sur la surface du corselet, on voit des rides ondulées

assez écartées, et au milieu de chaque côté, à la hauteur des angles

postérieurs, deux lignes très-faihlement enfoncées qui remontent

droit jusqu'à l'extrémité du premier tiers.

Les élytres sont allongées avec l'extrémité arrondie : leur base est

tronquée aux épaules et légèrement échancrée vers l'écusson. Les

stries sont assez faibles, mais leur ponctuation est très-distincte
;

elles sont beaucoup moins enfoncées vers le bord externe et à peine

perceptibles à l'extrémité. Il y a quatre gros points sur le 5" inter-

valle. Le 6" intervalle se réunit très-peu distinctement au dessus de

l'épaule au bord marginal ; aucune des stries ne touche à la base.

Les cuisses antérieures portent à leur extrémité externe une

grosse dent obtuse ; les tibias, sillonnés en dessus, ont à l'extrémité

une digitation assez courte et une grosse dent très-marquée. Les

tibias intermédiaires sont assez larges et éperonnés.

Il y a sous les élytres des ailes très-développées.

Je n'ai vu qu'un seul exemplaire de cet insecte qui vient de la

Nouvelle-Hollande, sans que ]e puisse indiquer sa patrie d'une

manière plus précise.

27. C. FissiPES. Putz. Mon. Cliv. p. 89.

Les stries atteignent la base des élytres.

28. C. HiLARIS.

Brunneo-ferruginea, palpis, antennis pedibiisque posticis testa-

cm. Clypei margo in medio emarginata; alœ prominidœ ; vertex

foveolatus punctidatusque. Pronotum subquadratum, antice angu-

statiim, postice rotundatum, utrinque basi punctato-foveolatnm

atque in medio utrinque punctulatum. Elytra elongata, humeris

rotundatis, punctato-striata, intcrstitio 3° Ât-punctato. Femora

antica subdentata; tibiœ in medio nec sulcatœ extus unidigitatœ

unique dentatœ ; intermediœ calcaratœ . Unguiculi graciales, longi ;

paronychio illis sesquivix breviore. — Long. 9.— El. 3.— Lat. Si/sMill.

D'un brun ferrugineux, avec les palpes, les antennes et les tibias

postérieurs testacés; l'extrémité des mandibules est noire.
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La dent du menton forme un angle à son sommet; elle est pluri-

carénée, plus courte que les lobes latéraux, qui sont obtusement

ana:uleux au sommet et arrondis extérieurement.

Les antennes sont longues; les 2^ et 3" articles presqu'égaux,

les 5'= à 10" cylindriques.

Les mandibules sont assez planes, très-aiguës.— Le labre, coupé

droit en avant, a ses angles très-arrondis. L epistôme est dépourvu

de rebord au centre, ce qui le fait paraître échancré ; ses ailes sont

proéminentes, coupées obliquement vers l'intérieur, anguleuses au

sommet, arrondies à Textérieur. L"élévation antérieure est séparée

du vertex par un sillon profond en arrière duquel on en voit deux

autres, ponctués, partant des côtés et se réunissant avant le som-

met de la tête ; celui-ci porte une impression oblongue irrégulière.

La tête, surtout en arrière, est parsemée de points inégaux.

Le corselet est subquadrangulaire, rétréci en avant; sa base est

à peine prolongée ; les angles antérieurs sont droits avec la pointe

arrondie ; les angles postérieurs font saillie en forme de tubercule ;

de chaque côté, vers la base, on voit une impression allongée, diri-

gée extérieurement, et fortement ponctuée ; le centre du corselet est

également ponctué de chaque côté.

Les élytres sont en ovale assez allongé ; leurs épaules sont arron-

dies; elles sont striées-ponctuées et le o* intervalle porte quatre

points enfoncés dont les deux derniers sont assez rapprochés l'un

de lautre.

Le sillon marginal se termine à l'épaule même ; c'est l'avant-der-

nier intervalle qui se réunit au bord marginal. La A" strie vient

aboutir au point de jonction en faisant un crochet. La 3" strie ne

touche point à la base.

Les cuisses antérieures portent, en dessous, à leur extrémité, une

dent obtuse très-peu saillante. Les tibias, non sillonnés au milieu,

ont à l'extrémité une digitation recourbée au dessus de laquelle on

voit une grosse dent peu aiguë. Les tibias intermédiaires sont épe-

ronnés.

Amazone. 1 ind.
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20- C. LONGIPENMS.

Long, 8. — El. i t/2. — Lai. I 2/3 Mill.

Voisine de la C. bidentata. Ses clytres sont plus étroites, plus

iongues, plus parallèles ; tFun noir moins brillant; les intervalles

des stries sont moins relevés; le corselet est plus court, moins con-

vexe en arrière, moins élargi en avant; la dent du menton est plus

étroite, un peu plus longue, la carène élevée est plus prolongée ;

ies lobes latéraux sont tronqués ; la partie centrale du labre est

moins avancée ; les tibias antérieurs sont plus distinctement sillonnés

€n dessus ; la dent supérieure est plus forte et plus aiguë.

Le 6" intervalle des stries se réunit à la hauteur de Tépaule au

bord marginal ; de ce point, le bord intérieur est longé par une

carène transversale interrompue qui forme un tubercule à la base

des 2" et 5" intervalles.

Bords de TAmazone. 2 ind,

30. C. Amazonica.

(Fig.60.)

Nîgra, nîtida, palpis tarsisqiie testaceis, unlennis, labro, scntcllù

nhdominisqiie iiltimi segmenti apice fcrrugineis. Merdi clens médius

latus rotimdatus, lobis lateralibus oblique truncalis brevior. La-

bruni bisinuatum. Clypeus trimcatus angulis prominuHs alisque

retractis rotundatis, Vertex foveola oblonga obsolète notatus. Pro-

nolum subconvexuni, subqtmdratum. Elytra elongato-ovata, pro-

funde punctato-sulcata, interstitio 5" ^-punctato. Femora antica

lata, extus apice obtuse unidentata ; tibiœ anticœ supra subsulcatœ,

longe digitatœ, extus unidentatœ; intermcdiœ calcaratœ. — Long.

8 4/2. —El. 4 1/2. — Lat. i 3/1 MilJ.

Les lobes latéraux du menton sont tronqués à leur sommet ; la

dent du milieu est un peu moins élevée, arrondie à l'extrémité. Le

dernier article des palpes est long, presque tronqué à Textrémité.

Les mandibules sont courtes, fortes, lisses, peu aiguës.

Antennes longues, ne grossissant pas vers lextrémité, composées

8
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(sauf le 1") d'articles allongés, rétrécis à la base; le 2" article n'est

guère plus long que le 3*.

Labre en demi cercle, bisinué, avec son milieu plus avance et

légèrement relevé. Epistôme tronqué en avant, dépassant les ailes;

ses angles sont droits ; il est bordé intérieurement de petites stries

assez régulières en arrière desquelles on aperçoit une impression

élevée en demi-cercle, appuyée sur le sillon transversal du vertex-

Le 1" lobe des ailes est arrondi; le 2" (rebord supra-antennaire)

est irrégulièrement allongé, ne dépasse pas l'œil, et porte trois fos-

settes dont celle qui est située au dessus de l'œil est la plus profonde.

Le vertex est lisse; il a, au milieu, une impression allongée peu

distincte. La tète est séparée du col par un sillon ponctué presqu'in-

terrompu au milieu.

Le corselet, en avant, ne dépasse pas la largeur de la tête avec

les yeux; il s'élargit ensuite jusqu'au delà de son milieu. Le bord

antérieur est très-légèrement sinué ; ses angles sont droits, un peu

déprimés; les bords latéraux sont rebordés jusqu'à la base qui est

presque tronquée.

Les angles postérieurs sont marqués par une petite dent obtuse

et par un gros point placé intérieurement; entre ce point et celui

qui est situé au dessous des angles antérieurs, on remarque un

sillon profond, inégalement ponctué.

Le sillon longitudinal est bien marqué, surtout vers ses extrémi-

tés; il ne dépasse pas le sillon transversal antérieur lequel, lui-

même, n'atteint pas les bords. Toute la surface du corselet porte

des rides assez distinctes, mais peu rapprochées les unes des autres.

Les élyîres sont en ovale-allongé, déprimées au centre en avant

de l'écusson, et on y distingue à peine deux autres dépressions

transversales. Tune au milieu, Taulre avant le milieu. Les stries

sont profondes dans toute leur étendue, fortement ponctuées, sauf

vers l'extrémité. Ces stries remontent toutes jusqu'à la base où elles

se réunissent deux à deux; la 3" porte cinq gros points. La strie qui

longe le bord externe est large et présente une série de fossettes du

centre desquelles s'élève un petit tubercule.

Les cuisses antérieures portent en dessous, vers l'extrémité, une

dent obtuse.

Les tibias antérieurs sont longuement digités ; au dessus de la digi-

talion externe se trouTcnt une grosse dent, et une petite élévation à

l'endroit oîi dans d'autres espèces existe une seconde dent; le sillon

.central est peu distinct et raccourci ; le sillon interne est mieux
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mnrfiuô. — Los libias inleriuédiaircs oui un ('ptroii droit assez

long.

Lubdomon est lisse; le dernier segment est rougeàtre à lexlré-

Hiilé.

Amazone. Je n'ai vn (ju'un seul individu appartenant à M. Bâtes.

31. C. FOVEILABRIS.

^Fig. il et 48.)

Nigra, nitida, palpis antennisque testaccîs ; labro^ pedibus abdo-

miniscpie ulitmo se<jmenio apice bïiinneo-ferriujineis. Menti dens

médius lattis, apice angulatim emarginatus, lobis lateraiibus lon-

gior. Labrum in medio prominens, supra cxcavaium. Clgpcus trun-

catus, alis cohœrens, hisce pauluhim promine^itibus, Vertex sulrJs

transversis interruptis noiatus, in medio foveolaius. Pronotum siib-

quadratum, anle angulos posticos dilatatum, (^fiisce distincte pro-

minulis^ utrinque baseos oblonge foveolatum, superficie iota rugulis

undtilatis obtectum. Elytra elongata, profunde punctato-sulcata,

interstitio 3" m dimidia parte posteriore tripunctato; striola

prœscutellari brevissima. Femora antica lata, crassa. Tibiœ anticœ

supra bi-sukaiœ, longe bi-digitatœ, extus unidentatœ, intermcdiœ

cakaratœ. — Long. 9 s/i. — El. 5. — Lat. 2 ^h Mill.

Bien quessenîieilement dilTérente de la C. Amazonica, cette

espèce lui ressemble assez au premier aspect.

Le menton a ses lobes latéraux arrondis ; entre eux et plus haut

qu eux, s élève la dent centrale, très-large, échancrée anguiairement

à son extrémité.

La languette paraît arrondie, mais son sommet est très-peu dis-

tinctement tronqué. — Le labre est avancé, bisinué, arrondi sur les

côtés; le milieu est distinctement relevé en avant, déprimé en

arrière, caractère que présentent quelques autres espèces, mais d'une

manière beaucoup moins marquée. L'épistôme est tronqué en avant
;

dépassé par ses ailes qui sont tronquées obliquement et peu nette-

ment séparées des rebords supra-anîcnnaires.-

Les élytres sont plus allongées que chez la C. Amazonica. Le 7"

intervalle se réunit au dessus de l'épaule au bord marginal; un peu

plus bas, il s'unit au %"
; le 1" intervalle porte à sa base un tuber-

cule arrondi.
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En dessous, le corselet est ride et ponctué.

Reçu de M. Stevens comme venant des bords de l'Amazone.

1 ind.

32. C. Parryi.

Nigra, nitida, palpis tarsisque teslaceis, antennîs ferrucfineis.

Capul lœve, antice transversini sulcatnm; vertice foveola rotunda

impresso. Pronotum transversum, convexumy antice angustatum,

basi partim prolongatum. Elytra elongato-oblonga, punctato-

striata, striis apice cvanesccntibiis . Tibiœ anticœ exius bidentatœ ;

întermediœ calcaratœ.— Long. 8 1/2. — El. 5, — Lat. 2 MilL

A première vue, cet insecte ressemble beaucoup à ta CL mela-

naria.

La dent du menton est très-large, presque tronquée à son extré-

mité de même que les lobes latéraux qui ne sont pas plus élevés. Les

mandibules sont larges, courtes et planes en dessus, peu aiguës à

Icxtrémité. Le labre est tronqué en avant. L'épistôme est tronqué,

ses angles sont arrondis; ses ailes sont situées plus en arrière, très-

arrondies et creusées au centre : elles sont proéminentes et angu-

leuses dans la C. mdanaria. Les antennes sont plus longues que

dans celte dernière espèce ; elles grossissent moins vers lextrémité.

L'élévation antérieure est séparée de la tête par un sillon transvei^al

profond et lisse; le vertex porte au sommet un petit point arrondi.

Les yeux sont plus proéminents que dans la C. melanaria.

Le corselet est beaucoup plus court que dans cette espèce, et

plus convexe; les angles antérieurs sont droits, mais nullement

proéminents. Les angles postérieurs sont saillants; la base est moins

prolongée ; le sillon longitudinal est longé dans son milieu par

deux autres sillons courts et peu apparents ; le sillon transversal

antérieur, moins profond vers les côtés, est plus onguleux et plus

profond au milieu.

Les élytres sont conformées comme dans la C. melanaria; seule-

ment, la strie préscutellaire, qui manque dans cette espèce, est ici

longue et très-distincte ; les stries et les points sont un peu moins

marqués vers l'extrémité et extérieurement; le 3" intervalle porte

trois points plus ou moins distincts.

Le corps est lisse en dessous.
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Los (lents des (ibias anléricurs sont assez longues et aiguës; les

tibias inleiinéJiaires sont épcronnés intérieurement.

Inde et Nouvelle Guinée. 8 ind.

55. C. FOVEICOLLIS.

Nigra, nitida, palpis, farsis tibusque 4- posterioribns (esfaceis;

antennis mandibulLsque brmmeo-ferriKjineis. Clypeus truncahis,

angulis redis ncc prominulis ; elevatione antica tripunctata. Vertex

fovealus. Pronotum subglobosiim utrinqiie in 5** antica parte

distincte foveolatum. Ehjtra oblongo-ovata, fortiter punctato-striata,

interstitio 5° k-punctato. Tibiœ anticœ extus bidigitatœ et uniden-

tatœ. — Long. 6 1/2. — El. 3 i/4. — Lat. 2 Mill.

Dun noir brillant, avec les palpes, les tarses et les tibias des

quatre pattes postérieures testacés ; le labre, les antennes et les man-

dibules d'un brun ferrugineux.

La dent du menton, large, carénée au centre, arrondie à l'extré-

mité, est aussi élevée que les lobes latéraux. Ceux-ci sont arrondis à

l'extrémité, creusés au centre. Les palpes sont assez courts ; leur

extrémité est tronquée; le 2" des maxillaires est du double plus

gros que les suivants. Les mâchoires sont minces et très-aiguës. Les

mandibules sont assez courtes, larges à leur base, presque droites

sur les côtés ; l'extrémité est légèrement courbée et assez aiguë.

L'épistôme est tronqué; ses angles sont droits, nullement proémi-

nents; ses ailes sont sur le même plan, petites et portant, de même
que les ailes postérieures, un point enfoncé. Les antennes sont

courtes, dépassant à peine le milieu du corselet, grossissant vers

l'extrémité; le 1" article peu épais, le 5'' plus long que le 2% presque

moniliformes à partir du 5*=. Les yeux, proéminents, dépassent de

leur moilié le rebord antérieur de la tète. L'élévation antérieure,

qui est assez marquée, est séparée du vertex par un sillon profond
;

elle porte en avant une fossette large et, sur chacun de ses côtés, un

point plus petit; du sillon transversal partent deux carènes élevées

qui se prolongent en divergeant jusqu'à la partie postérieure des

yeux ; au milieu se trouve une large impression assez profonde

portant sur ses bords quelques rugosités.

Le corselet, très-convexe, est transversalement globuleux, légè-

rement rétréci en arrière. Le bord antérieur est tronqué ; les angles
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sont irès-déprimés, arrondis ; les angles postérieurs sont marqués

par une dent saillante et par un point enfoncé. Les sillons, trans-

versal antérieur, et longitudinal, sont profonds et bien marqués;

on en distingue deux autres, larges mais très-légers, partant de

îangîe antérieur et se prolongeant obliquement jusqu'au milieu de

chaque eôté. Au milieu de chacune des deux parties du corselet,

on voit, au tiers à partir du bord antérieur, un point enfoncé large

et bien marqué (1). Le point qui existe ordinairement sur le bord

externe en dessous des angles antérieui*s est ici placé un peu

plus bas que dans la plupart des autres espèces.

Les élytres sont en ovale un peu allongé, un peu rétrécies vers-

l'extrémité; les épaules sont très-arrondfes ; les stries, bien mar-

quées dans toute leur étendue, sont fortement ponctuées dans leurs

deux tiers antérieurs; le 4" intervalle est marqué de quatre points

bien distincts.

Les tibias antérieurs, non sillonnés en dessus, sont larges, pro-

fondément échancrés ; leur côté externe porte deux digitations lon-

gues et une large dent obtuse. Les tibias intermédiaires ne portent

extérieurement aucun éperon. •

Chine. î ind.

54. C. BlFOVEATA.-

Rufo-brwinea, palpîs, antennis pedlbtisque testaceis. Clypeï alœ

retractœ. Capiit antice snlcalum, in vertice foveolatum. Pronotum
subquadratum, ulrinque in medio punctulattim, basi foveolis 5

oblongis intcrrupta. Elyîra clomjato-oblongay antice subangustiora,

piinctato-striata, interstilîo 5" ^-pnnctato. Tibiœ anticœ sulcatœ,

extns bi-digitatœ ; intermediœ ccdcaratœ. Tarsorum unguiculi gra-

ciles, curvati, paronychio longitudine œqiiali. — Long. 4 sU. — El.

2 i/2. — Lat. 1 1/4 Mill.

D'un brun rougeàtre, avec les palpes, les antennes et les pattes

posiérieures testacés.

Le menton est étroit, élevé; la dent centrale est carénée au mi-

(1) Ces doux poinls sont plus ou moins distincts dans un certain nombre d'espèces, mais

jamais autant que dans celle-ci.
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iieu, aussi longue que les lobes latéraux qui sont tronqués en dessus.

Les antennes atteii^nont pres(jue la base; du corselet; le 2' article est

un peu plus long que le ù"; les articles 5-H sont cylindriques. —
Lepistômeest tronqué, rebordé; ses angles sont droits, mais obtus

;

les ailes, petites, arrondies, sont placées plus en arrière; les rebords

supra-antennaires sont très-convexes, et dépassent le milieu des

yeux. L'élévation antérieure, bornée en arrière par un sillon pro-

fond, forme dans son milieu un ovale transversal déprimé au cen-

tre. Le sommet de la tète est rétréci sur les côtés antérieurs par

deux fossettes profondes; il porte au centre un point oblong ; toute

la tète est finement chagrinée. Les yeux sont saillants, enfoncés sur

les côtés et en arrière jusqu'à leur milieu dans un rebord très-

mince.

Le corselet, carré entre ses angles, paraît presque cordiforme à

cause des fossettes de la base. Le bord antérieur est tronqué ; les

angles sont obtus ; les côtés à peine sinués; les angles postérieurs

sont peu saillants. La base est interrompue par cinq fossettes oblon-

gues qui se rétrécissent en avant, dont l'une est située au centre,

<leux contre les angles postérieurs et deux autres entre celles-ci, de

sorte qu'en arrière, le corselet semble avoir quatre prolongements

arrondis à l'extrémité. — Les sillons transversal et longitudinal sont

bien marqués. De chaque côté, le corselet est couvert d'une ponc-

tuation très-distincte moins marquée au milieu.

Les élytres sont ovales oblongues, plus étroites en avant qu'en

arrière, très-rebordées ; le G'' intervalle se rétrécit à sa base en une

carène très-saillante ; les stries sont profondes et fortement ponc-

tuées ; chaque élytre porte à sa base une rangée de trois tubercules
;

le 3'= intervalle est marqué de cinq points pilifères.

Les tibias antérieurs sont sillonnés au centre et portent extérieu-

rement deux digitations; les tibias intermédiaires, ,assez larges et

denticulés extérieurement, n'ont pas d'éperon.

Un seul individu envoyé par M. Slevens comme venant des bords

de l'Amazone.

55. G. N.VTALENSIS.

Nigra, nitida, palpis, antennis pedibusque postkis testaceîs,

^hjtrorimi margine apicali ferrugineo; clypeus sub-excavahis , alis

non protninulis, a clypeo separatis. Vertex sulco transversali pro-

fundo, sidcido oblongo in mcdio notatus. Pronoîum convexum, sub-
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quadratum, basi prolongatum. Elijtra subcijHndrica, fortiter pune-

tato-striala, striis ante apicem abbreviatis. Tibiœ anticœ longe

bi-digitatœ denteque forti armatœ; intermediœ angustœ, inermcs.—
Long. 6-7. —El. 2 i/i-s/ia. — Lat. 1 i/a-l s/i Mill.

Noire, avec les palpes, les antennes et les quatre pattes posté-

rieures tesiacés. Les élytres sont bordées de ferrugineux extérieure-

ment et intérieurement vers l'extrémité.

La dent du menton est large, arrondie, plus courte que les lobes

latéraux qui, arrondis d'abord, se rétrécissent vers leur côté externe

où ils forment une pointe obtuse. Le 3" article des palpes maxillaires

est de moitié plus court que le dernier; celui-ci est tronqué à son

extrémité. Les mandibules sont courtes, arquées, mais peu aiguës.

Les antennes grossissent vers l'extrémité, mais leurs articles ne sont

point moniliformes ; le 3" est un peu plus court que le 2^ — Le

labre, légèrement sinué antérieurement, est garni de poils dorés

surtout sur les côtés. — L'épistôme, dont le bord antérieur est

relevé, est un peu échancré dans son milieu; ses angles sont arron-

dis, écartés des ailes qui sont sur le même plan, arrondies, rebor-

dées et creusées au centre. Les rebords supra-antennaires n'attei-

gnent que le milieu des yeux qui sont très-saillants.— L'élévation

antérieure est très-nettement séparée du front par un sillon profond

des deux côtés duquel partent deux carènes divergeant jusqu'un

peu avant l'extrémité des yeux ; ces carènes sont plus élevées que

dans les espèces voisines. Le vcrtex porte au centre une fossette

oblonguc et quelques petites dépressions moins distinctes. Le sillon

derrière la tête est profond et ponctué dans toute son étendue.

Le corselet est subquadrangulaire, convexe ; le bord antérieur est

largement écbancré; ses angles, très-déprimés, sont carrés avec

l'extrémité arrondie ; les côtés sont légèrement arqués jusqu'aux

angles postérieurs qui sont saillants; les côtés de la base, dont le

rebord est très-élevé, sont assez prolongés (notablement plus que

dans la C. Senegalensis) ; la base elle-même n'est point écbancrée.

Le sillon transversal antérieur est profond et marqué inlérieurement

de gros points ; il n'est pas dépassé par le sillon longitudinal qui

est également bien marqué, mais qui se rétrécit vers la base. La

surface porte quelques rides ondulées qui sont beaucoup plus dis-

tinctes vers la base.

Les élytres sont allongées, presque cylindriques; leurs épaules

sont bien arrondies ; les stries sont profondes et fortement ponc-
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liiôcs; cependant aiieune d'elles n'alteint la prolonijjation posté-

rieure de la 8" slrie. L'avant-dernier intervalle se réunit au dessus

de répanleau bord marginal.

Les tibias antérieurs sont sillonnes en dessus; ils portent, au dessus

de la 2" digilation une forte dent obtuse au bout. Les tibias inlerntié-

diaires sont étroits et non munis d'éperon latéral.

Le dessous de la tête est fortement ponctué sur les côtés ; il porte

au milieu deux lignes de gros points.

Natal. 4 indiv.

36. C. C.VPFRA.

Brunnea, capîte thoraceqite nigro-brunneis. Clijpeus truncatus,

angulîs redis, alis sub-retractis , a clypeo separatis; elevatio an-

tîca transversim impressa; vertex sulco transversali profundo

sulculoque oblongo in medlo notatus ; carinulœ divergentes, ante

ociilos angulatœ, Pronotiim subquadratum, basi prolongatuni atque

punctiilatum. Elytra subcylindrica pimctato-striata , striis ante

apicem abbreviatis; tibiœ anticœ sulcatœ, 'longe-digitatœ denteqiie

forti armatœ; intermediœ latiores, inermes. — Long. 7.—El. 5 5/*.—

Lat. 2 Mill.

Voisine delà C. Natalensis, mais plus large; la dent du menton

est plus étroite, un peu plus courte que les lobes latéraux. L epis-

tôme est tronqué, ses angles sont droits; les ailes sont situées plus

en arrière, moins arrondies; 1 élévation antérieure porte, le long de

répistôme, une impression rugueuse bien marquée, et, au milieu,

une fossette allongée; les carènes, divergentes, sont anguleuses dans

leur milieu. Le corselet est moins convexe, plus long, ses côtés sont

moins arrondis; il est couvert de rides ondulées parsemées de très-

petits points; les côtés de la base sont ponctués. Les élytres sont

moins larges; leurs stries sont un peu moins fortement ponctuées.

Lavant-dernier intervalle vient se réunir au dessus de Tépaule au

bord marginal; de ce point, part une carène arquée à laquelle

aboutit le 4" intervalle ; les trois premiers intervalles ont chacun un

tubercule à la base; celui du S*' est plus petit. — Les tibias anté-

rieurs sont sillonnés en dessus; les intermédiaires, beaucoup plus

larges et denticulés, ne portent pas non plus d'éperon externe.

9
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L'unique individu que j'aie vu est brun avec la tête et le corselet

plus foncés ; l'extrémité de l'abdomen est ferrugineuse.

Port Natal.

37. C. Obesicollis.

Nùjra, nitida; palpis mitennisque brwmeis; tarsis nigro-hrmi-

neis. Menti lobi latérales obtuse angulati; dens médius ilUs brevior.

Antennarum articuli cylindrici. Clypeus truiicatus angulis redis,

alis sub-retracîis rotundatis. Vertex sidco transversali unico, sul-

cisque lateralibus divergentibus. Occiput transversiîn profunde

punctato-sulcatum. Proiiotmn convexum rotundatuni, post angulos

anticos coarctatum, sulcis transversali longitudinalique yrofimdis.

Elytra oblonga, interstitio 8" ultra humerum prolongato ; striis

forliter punctatis, interstitio 5° âf-punctato. Tibiœ anticœ extus

digitatœ denteque valido ar^matœ, intermediœ non calcaratœ. —
Long. 6i/2. —El. 3 3/4. — Lat. 2 Mill.

D'un noir très-brillant, avec les palpes et les antennes d'un brun

rougeàtre, les pattes postérieures d'un brun foncé. La languette,

allongée, a son centre corné et presque linéaire, surmonté d'un

seul poil droit, dépassant légèrement les parties latérales qui sont

tronquées obliquement au sommet avec les angles arrondis; les

paraglosses, très-étroits, sont plus courts que la languette.

La dent du menton est large, obtuse à l'extrémité, plus courte

que les lobes latéraux qui forment à leur sommet un angle un peu

arrondi. Les mâchoires sont étroites, arquées, aiguës ; le dernier

article de leur lobe externe est très-dilaté au milieu, et se rétrécit

de ce point à l'extrémité où il est aigu
;
je n'ai remarqué ce caractère

dans aucune autre espèce.

Les antennes sont longues ; les 2" et '5" articles sont de même
longueur ; les 3" et i° sont en triangle allongé et les autres cylin-

driques.

Le labre, élargi àsa base, est avancé, proéminent au centre; ses

angles sont arrondis. L'épistôme, tronqué en avant, rebordé, a ses

angles obtus; ses ailes sont écartées, arrondies et placées un peu

plus en arrière ; les rebords supra-antennaires atteignent le milieu

des yeux ; ceux-ci sont blancs, un peu enchâssés sur les côtés interne

fit postérieur. L'élévation antérieure, assez longue, est séparée de
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h tète par un sillon profond d'où partent deux earènes divergenîes

beaucoup moins distinctes que dans la C. Caffra, et qui s'élendent

jusqu'après les yeux. Le vertcx est glabre et non fovéolé. Le col est

brusquement séparé de la tète par un sillon fortement ponctué sur-

tout au milieu et sur les côtés.

Le corselet a beaucoup d'analogie avec celui des Dyschirius; il

est presque globuleux, rélréci en avant ; les côtés de la base sont

peu prolongés ; le bord antérieur est légèrement échancré dans son

milieu; ses angles sont déprimés et arrondis; les côtés sont assez

fortement rebordés ; en dessous des angles postérieurs, le rebord

est moins marqué que dans la C. Natalensis ; les angles postérieurs

forment une saillie assez prononcée. Le sillon transversal antérieur

est profond, ponctué et atteint le bord à ses deux extrémités ; il n'est

pas dépassé par l'impression longitudinale qui est également pro-

fonde ; toute la surface est traversée par des rides ondulées qui sont

plus nombreuses vers la base.

Les élytres sont ovales-obîongues, échancrées au milieu de la base,

avec les épaules arrondies et l'extrémité un peu rétrécie; les stries

sont profondes et bien ponctuées, mais elles disparaissent en partie

à l'extrémité; le 5*^ intervalle est marqué de quatre points larges et

très-distincts; le 8" se prolonge au delà de l'épaule jusqu'à la hau-

teur du i" ; les 1"% 2" et ô" portent un petit tubercule à leur base.

Les tibias antérieurs ne sont pas sillonnés en dessus ; la digitation

terminale est aussi longue que l'épine placée en face d'elle ; la digi-

tation externe est à peine de moitié plus courte ; elle est surmontée

d'une grosse dent obtuse.

Les tibias intermédiaires ne sont pas éperonnés..

Célèbes. 4 ind.

58. C. MORDAX.

Long. s. — El. 2 i/î. — Lai. 1 i/g MiH.

Voisine de la C. obeskoUù, mais plus petite, plus étroite; les

élytres sont plus allongées; le corselet est moins large et moins

convexe, plus allongé, moins rétréci en avant, couvert de rides

transversales très-distinctes ; les^ mandibules sont notablement plus

longues, plus étroites et plus aiguës à l'extrémité; les ailes de

l'épistôme s'avancent jusqu'au niveau de celui-ci.

Ind. or. (Dacca) 2 ind.
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G. Dacca.

Ce genre, dont j'emprunte le nom à la patrie de l'insecte sur

lequel il est établi, ne diffère essenliellement des Clivines que par

ses mâchoires et surtout ses mandibules très-longues, très-étroites

et arquées, planes dans leur première moitié, puis s'épaississant un

peu jusque vers l'extrémité qui est très-aiguë. Aucune des espèces

du genre Clivina ne présente une telle disposition, pas même celles

qui ont les mandibules les plus allongées et les plus étroites.

L'unique espèce de ce genre que je connaisse jusqu'à présent se

rattache, par toutes ses analogies, au groupe des Clivines de là

îobata; elle s'en distingue, non seulement par la forme des mâchoi-

res et des mandibules, mais encore par la strie préscutellaire, qui

est longue dans les Clivines et qui, dans les Dacca, est très-courte.

L'un, au moins, de mes six exemplaires de la D. forcipata étant

un 5, j'ai cru un instant que l'allongement extraordinaire des man-

dibules était une différence sexuelle; mais j'ai vérifié chez une

Clivine Indienne du groupe dont il s'agit, que les mandibules des

mâles ne diffèrent pas sensiblement de celles des femelles. Au reste,

fùt-il même reconnu que chez la D. forcipata les organes de la

mastication varient suivant les sexes, ce serait encore là un carac-

tère qui justifierait suffisamment la coupe que je propose.

D. Forcipata.

(Fig. 4!.)

Brunnea^ ore, antennis pedlbusque plus minusve testaceis. Men-

tum latum, brève, dente medio lato, elevato, carmato, lobis late-

ralibiis supra oblique truncatis; mandibulœ longœ, angustWf

arcuatœ. Clypeus siib^-angulatim excavatus, angulis prominulis;

alœ divergentes. Caput transversim plurisulcatum, vertice oblonge

foveolato. Pronotum quadratiim, angulis anticis prominulis rotun-

datis, transversim rugulosum punctatumque, angulis posticis obtu-

sis prominulis. Elytra cylindrica, punctato-striata, interstitio 3°

i-punctato ; corpus subtus punctulatum. Tibiœ anticœ extus tri-

digitatœ atque unidentatœ; intermediœ longe cakaratœ. — Long.

6 1/2-7. — El. 3 1/4-3 1/2. — Lat. 1 \h Mill.
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Languette légèrement arrondie à sa partie supérieure, plus élroile

vers sa base; les paraglosses plus eourtes, aiguës, divergenies.

Mâchoires longues, étroites, arquées.

Menton transversal; la dent centrale est large, fortement carénée

au milieu, un peu plus élevée que les lubes latéraux qui sont tron-

qués obliquement à leur sommet, concaves intérieurement et ru-

gueux vers la partie supérieure.

Labre avancé et arrondi au milieu, sinué avant les angles qui

sont arrondis. Antennes grossissant fortement vers l'extrémité, mo-

niliformes à partir du 4" article.

Mandibules très-longues, arquées, croisées dans le repos, larges

et planes à la base qui porte intérieurement une dent obtuse, se

rétrécissant fortement vers l'extrémité.

Epistôme rebordé, échancré presqu'angulairement, ses angles

saillants et relevés; les ailes écartées, un peu reculées, arrondies,

très-nettement séparées du rebord supra-oculaire. En arrière de

l'élévation antérieure, se trouve un sillon transversal court, mais

très-profond. Le vertex porte une fossette oblongue, ponctuée pos-

térieurement et au milieu de laquelle viennent aboutir deux sillons

obliques ; au dessus de ces sillons, on voit, de chaque côté, un point

enfoncé. De chaque côté de la tête se trouve une carène longitudi-

nale; en arrière, un sillon longitudinal profond, ponctué au milieu,

suivi de deux autres moins distincts et un peu ondulés.

Les yeux sont très-saillants et le rebord supra-oculaire n'atteint

pas leur milieu.

Le corselet est carré ; les bords antérieur et postérieur sont échan-

crés; les côtés ne se rétrécissent nullement en avant; les angles

antérieurs sont saillants, mais arrondis; les angles postérieurs sont

légèrement saillants et portent intérieurement un gros point enfoncé;

le sillon transversal antérieur est profond et complet ; le sillon lon-

gitudinal est double, moins marqué vers la base, et il n'atteint pas

le bord antérieur ; sa surface, excepté au tiers antérieur, est par-

semée de points enfoncés et de rides ondulées ; au milieu du bord

antérieur, de chaque côté, on voit une ligne enfoncée, à peu près

droite, qui descend jusqu'aux rides dont je viens de parler.

Les élytres sont cylindriques, de la même largeur que le corselet

et ayant trois fois sa longueur; elles sont striées-ponctuées dans toute

leur étendue; les intervalles sont assez convexes et le 3'' porte quatre

gros points. L'intervalle marginal dépasse notablement les épaules

dont le rebord est saillant, et s'élargit à sa partie supérieure ; les
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intervalles 2% 3'' et ¥ ont leur base dilatée en une sorte de bourre-

let arrondi ; le 4'^ et le 5" se réunissent à leur sommet.

En dessous, la tète est fortement chagrinée ; les côtés du corselet

sont traversés par de nombreuses lignes ondulées entremêlées de

points ; la base de chacun des segments abdominaux est fortement

ponctuée.

Les pattes sont courtes ; les cuisses épaisses et renflées ; les tibias

antérieurs sillonnés en dessus ; au dessus de la digitation terminale,

ils en portent deux autres étroites et longues, puis une dent bien

marquée. Les tibias intermédiaires sont longuement éperonnés.

L'épine terminale est plus langue que les crochets.

ïnd. or. (Dacca) 6 ind.

Chez deux individus plus foncés que les autres, le corselet est par-

semé de taches rouges très-apparentes et irrégulières, parfois con-

fluentes.

G. Dyschirius.

L'excellent travail que M. Schaum a publié récemment sur les

espèces européennes (1) me dispense d'en aborder la révision.

M. Leconte a donné, de son côté, un synopsis des Dyschirius

des Etats-Unis (2).

Ayant eu l'occasion d'examiner un certain nombre d'individus du

D. rufus (Mon. p. ^^j n° 46) je dois reconnaître que le D. brevica-

rinatiis (ib. p. 53, n" 58) qui en a été éloigné par une transposition

typographique, n'en est qu'une simple variété.

Cet insecte a toute l'apparence d'une Clivine ; cependant, à raison

de ses palpes dont le dernier article est très-renflé à la base, de ses

mandibules courtes, larges et aplaties et de l'absence d'un éperon

aux tibias intermédiaires, je le place parmi les Dyschirius.

La description indique suffisamment que c'est par erreur que la

diagnose porte : stria manjinali ad humerum abbreviata au lieu de:

in humcro prolongata.

{1)Natui'gescli. der Ins. Dcutschl. T, 192-596 (iSST}.

(2) Proceed..of llie Acad. of N;it. Se. of Pliilad. 1857. (p. 75 80.)
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N" 5. D. Abbreviatus.

Cet insecte ne vient pas du Yucaton, mais du Texas.

G. Ardistomis. Putz. Mon. Cliv. p. H 8.

(Voy. fig. 32, 34, 35, 36 et 37.)

J'ai sous les yeux un assez grand nombre d'espèces nouvelles que

je me propose de décrire prochainement dans un travail spécial sur

ce genre. Je crois donc devoir m'abstenir pour le moment soit de

rectifier certaines descriptions, soit de discuter quelques points de

synonymie.

Inna Gen. nov. Calleidee affine.

Mentum brève lobis lateralibus acutis, dente medio lato elevatio-

ribus.

Ligula cornea porrecta rotundata, paraglossis ei cohserentibus.

Palpi labiales art. 3° brevissimo conico, ultimo triangulari.

Maxillœ angustœ, subarcuatae, acutee, inlus setosse.

Palpi maxillares art. 2° longiore clavato intus incurvo, 3" brevi

triangulari, ultimo duplo majore subsecuriformi.

Mandibulœ validée, obtrigonae, apice acuto tantum incurvse, uni-

dentatœ.

Labrum porrectum, latitudine longius, antice subemarginatum

15-setosum.

Antennse filiformes, art. 1" clavato, 3" longitudine, 2" minuto,

triangulari, cœteris cylindricis, ultimo prœcedente longiore, apice

rotundato.

Pronotum hexagonum, lateribus serratis.

Elytra elongata, parallela, apice truncata, angulo externo rotun-

dato.

Tarsi tenues, 1° secundoque cylindricis, 3" quartoque triangula-

ribus ; unguiculi magni, simplices.
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I. PUNCTATA.

(Voy. fig. 71, 72, 73et74.)

Brunnea, undique punctata; pronoto antice posticcque angustato,

angulis anticis redis, posticis obtusis ; elytris elongatis, costatis,

striis costisque punctatis. — Long. 8 1/2. — El. 4 s/i. — Lat. 2 s/i Mill.

Bruniiea, ore, antennis, pedibus, sutura extrema, abdomineque

dilutioribus.

Caput elongatum, poslice attenuatum, convexum, inler antennas

leviter bi-impressum, undique punctatum.

Labrum in medio transversim impressum, rufo-marginatum
;

oculi parum prominuli, semi-globosi.

Pronotum capite latius, antice subemarginatum, basi bisinuatum,

lateribus serratis, in medio angulatim dilata tis ; anguli antici sub-

reeti, postici obtusi, elevati; superficie tota punctata; linea longitu-

dinali média marginem anticum non attingente ; impressione antica

arouata
;
prope angulos posticos foveolae duae late nec profundae.

Scutellum magnum, triangulare.

Elyira pronoto latiora, elongata, parallela, basi recta, humeris

rotundatis, apice oblique subtruncato; profunde punctato-striata
;

interstitia costulata, punctulata; striée omnes apice undique punc-

tato evanescunt ; striola prœscutellaris obliqua inter suturam atque

striam primam.

Pronotum subtus punctatum, abdomine vero laeve.

Pedes antici carent in specimine mihi obvio ; caeteri tenues, tibiis

canaliculatis ; tarsis rufo-pilosis.

Aragua.

Spécimen unicum a D. Schaum bénévole communicatum.

EucHEiLA Flavilabris. Dcj. spec. V, p. 455. Iconog. pi. VIII, fig. 3.

(Voy. fig. 7S, 76 et 77.)

Je donne ici les détails anatomiques de cet insecte qui est peu

répandu dans les collections et dont l'Iconographie de Dejean n'a

donné qu'une figure très insuffisante.



EXPLICATIOiN DES PLANCHES.

1

.

Oxygnathus elongatus.

Menton, languette et palpes.

2. Systenognathus porosiis.

Menton.

3. Ici. Languette et paraglosscs.

4. Id. Mâchoire et palpe maxillaire.

5. Oxystoniiis cylindricus.

Languette et palpes labiaux.

6. Id, Mâchoire €t palpe maxillaire,

7. Cryptomma multistrialum

.

Menton,

8. Id. palpe maxillaire.

9. Id. Languette et palpe.

10. Listropus brevipennis. -— Tète.

H. Id. Menton,

12. Id. Languette, mâchoire et palpes.

13. Pyramis crassicornis. — Menton.

14. Id. Languette et palpe.

15. Id. Palpe maxillaire.

16. Scapterus longicollis.

Menton et palpe.

17. Mâchoire et palpe.

18. Languette.

ÎO
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Fig. Î9. Lachemis impunctipennis.

Menton, languette et palpes,

y> 20. Camptodontus cayennensis.

Languette et paîpe»

» 21. ïd. Menton.

» 22. Mâchoire et palpe.

» 23. Camptodontus puncticeps.

Languette.

» 24. Id. Menton.

» 25. Camptodontus falcatus.

Mâchoire et palpe maxillaire.

» 26. In. Menton, languette et palpe.

» 27. Id. Tête.

» 28. Stratiotes cUvinoides.

Menton et palpe maxillaire.

» 29. Id. Languette, mâchoire et palpe labial.

» 30. Stratiotes latidens.

Menton.

» 31. Aspidoglossa submetallica.

Menton, languette et palpe.

» 32. Ardistomis rostrata.

Menton j languette et palpes labiaux,

î) 33. Aspidoglossa mexicana.

Tarse anîérieur du mâle.

» 34. Ardistomis fasciolata.

Tarse anîérieur du mâle.

» 35. Ardistomis Leprieurii.

Tarse antérieur du mâle,

» 36. Ardistomis fasciolata.

Mandibule.

» 37. Ardistomis unicolor.

Mâchoire et palpe maxillaire,

» 38. Schizogenius strigicollis.

Epistomc.

» 39» Schizogenius Y-sulcatus,

Epistomc.
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Fig. 40. Sdnzofjcnius apivalis.

Epistome.

» 41. Dacca forcipata.

Parlic antérieure de la lète.

» 42. Mesus nigatifrons.

Menton, languette, mâchoire et palpes.

» 43. Clivina planiceps.

Languette et paraglosses,

» 44. Clivina Americana.

Menton, languette et palpe.

» 45. Clivina fossor.

Mâchoire et palpe maxillaire,

» 46. Id. Menton, languette et palpe.

» 47. Clivina foveilabris.

Languette et palpe.

» 48. Id. Menton.

» 49. Climax fissilabris.

Languette.

» 50. Id. Menton.

). 51. Id. Tête.

» 52. Clivina urophthahna.

Menton.

» 5o. Id. Tète et corselet

» 54. Clivina fnscicornis.

Menton.

» 55. Clivina dentifemorata.

Patte antérieure.

» 56. Clivina fasciata.

Tète.

» 57. Clivina grandis.

Tète.

» 58. Clivina mandibularis

.

Tète.

» 59. Clivina oblongicollis.

Menton.
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Fig, 60. Clivina Amazonica.

Menton.

» 61. Scolyptitsmicrophthalmus.

Tête.

» 62. Id. Languette.

» 63. Id. Palpe labial.

» 64. Id. Mâchoire.

» 65. Id. Palpe maxillaire.

» 66. Bohemannia gigantea.

Menton et palpes labiaux.

» 67. Id. Languette.

» 68. Id» Mâchoire et palpe maxillaire.

» 69. Clivina macidata.

Tête.

» 70. Id. Menton.

» 71. Inna punctulata.

» 72. Id. Tête.

» 73. Id- Menton, languette, mâchoire et palpes.

» 74. Id. Patte intermédiaire.

» 75;, 76 et 77. Euchcila flavilabris.
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II. — Nouvelle mélliode pour déterminer le centre de gravité

des corps.

E. TERSSEN.

(Suite.)

Cenirc de gravité des corps de révoSastion qui u'existenÉ

qu^eo projet.

Dans la première partie de ce travail, insérée dans le Tome lô

des Mémoires de la Société Royale des sciences de Liège, nous avons

dit comment on peut, au moyen de la Balance centroseopique,

déterminer le centre de gravité o de la section génératrice d'un

corps de révolution, fig. 7. Mais la projection o' de ce point sur

l'axe de révolution n'est généralement pas le centre de gravité du

solide. Pour que le point o' fût le centre de gravité du solide, il

faudrait que, le corps étant censé coupé en deux par le plan décrit

par la droite oo', les moments des deux parties, pris par rapport à

ce plan, fussent égaux; ce qui n'a lieu que par exception.

Nous nous proposons maintenant de déterminer le centre de gra-

vité d'un corps de révolution qui n'existe qu'en projet, ou dont on

n'a que le tracé, ou bien encore dont les dimensions sont trop con-

sidérables pour îa Balance.

Considérons un corps de révolution de forme quelconque mais

homogène, et supposons connue la position de son centre de gra-

vité. Partageons ce corps, par la pensée, en tranches infiniment

minces perpendiculaires à l'axe de révolution. Désignons par

X', X". . . les rayons des tranches situées au-dessus du centre de

gravité; par X,, Xg . . . les rayons des tranches situées au-dessous
;

et par \', Y" . . . Y^, Y^ . . . les distances des tranches au centre.
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En prenant les moments des volumes élémentaires du corps, par

rapport au centre de gravité, et en supprimant les facteurs com-

muns, on a l'égalité

X' ^ Y' + X" ' Y" + . • . = X; Y, + X ^ Y, + • . •

Or, cette égalité n'est pas altérée lorsqu'on multiplie par un fac-

teur commun, plus grand ou plus petit que l'unité, soit toutes les

quantités X, soit toutes les quantités Y, soit toutes ces quantités

à la fois. Si l'on multiplie les quantités X, la hauteur du corps ne

change pas, et son centre de gravité reste au même point de son

axe. Si l'on multiplie les quantités Y, le corps s'allonge ou se rac-

courcit, suivant que le facteur commun est plus grand ou plus

petit que l'unité; mais le centre de gravité du corps conserve sa posi-

tion relative sur l'axe, c'est-à-dire qu'il divise l'axe en parties pro-

portionnelles. Le même effet se produit lorsqu'on multiplie en même
temps, par le même facteur ou par deux facteurs différents, d'une

part les quantités X, et d'autre part les quantités Y.

Ainsi donc, un corps de révolution étant donné, il existe une

infinité d'autres corps de révolution, d'ailleurs très-dissemblables,

qui tous ont leur centre de gravité semblablement placé. Tels sont,

par exemple, les cônes droits à base circulaire, qui ont leur centre

de gravité à | de leur hauteur à partir de la base, quelle que soit

la hauteur et quel que soit le rayon de la base. Pour abréger, nous

nommerons ces corps isocentriques.

Considérons actuellement une figure plane ayant un axe de symé-

trie. Soient x', x". . . les demi-longueurs des tranches infiniment

minces perpendiculaires à l'axe, situées au-dessus du centre de gra-

vité; x^, x^ . . . les demi-longueurs des tranches situées au-dessous
;

y'
!
y" • • • !// ' ^2 • • • 'es distances des tranches au centre. On a

x' y' -f x" y" -I- . . . = X y, + oc^y^-\- • • •

Or, si nous supposons (fue les quantités y, qui entrent dans cette

égalité, soient respectivement égales aux quantités Y, qui entrent

dans l'égalité des moments d'un corps de révolution, que faut-il

pour que ces deux égalités soient identiques?

Evidemment, il faut que l'on ait

X, =^ . k j JC _v • • ^ OC -=: J^ ^ Xg —^ -^^ • • • •

Et alors nous aurons une figure plane symétrique de même hau-
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leur que le ('orî)s dont il s'agit ; cl si nous faisons coïneiilei- luxe de

symétrie de la ligure et laxe de révolution du corps, le contre de

gravité de la ligure se confondra avec le centre de gravité du corps.

C'est ce que nous indiquerons en disant que la figure plane et le

corps de révolution sont isoccntriques.

Mais la figure plane ainsi construite n'est pas la seule figure plane

isocentriquc du corps; car, par la même raison qu'un corps de

révolution admet une infinité de formes isoccntriques, il y a aussi

une infinité de figures planes isoccntriques qui correspondent à un

corps de révolution donné. Comme toute figure plane ayant un axe

de symétrie peut être considérée comme la section méridienne d'un

corps de révolution, on peut définir les figures planes isoccntriques

d'un corps de révolution comme suit :

Les figures planes isocentrîques d'un corps de révolution sont les

sections méridiennes d'autres corps de révolution, que l'on obtient

en élevant au carré les rayons des différentes tranches du premier

corps et des corps isoccntriques avec celui-là.

En résumé, on voit, par ce qui précède, que, quelles que soient

les dimensions d'un corps de révolution, la recherche de son centre

de gravité peut se ramener à celle du centre de gravité d'une figure

plane de telle grandeur qu'on voudra, et que dès-lors le problème

peut se résoudre, dans tous les cas, au moyen de la Balance cen-

îroscopique.

Avant d'aller plus loin, nous construirons les figures planes isoccn-

triques du cylindre, du cône et de l'hémisphère; et pour simplifier,

nous prendrons l'axe de révolution de chacun de ces corps pour

axe de symétrie de la figure isocentriquc.

Soient AB le rayon d'un cylindre droit à base circulaire, et AC
sa hauteur, fig. 9. Les rayons de toutes les tranches perpendicu-

laires à l'axe du cylindre étant égaux à AB, toutes les abscisses de

la figure plane isocentriquc sont égales à AD =ji«AB*, n étant

un facteur numérique arbitraire; et cette figure est un rectangle tel

que DEE'D'. En effet, quelles que soient les dimensions d'un rec-

tangle, son centre de gravité est au milieu de son axe de symétrie,

comme le centre de gravité du cylindre est au milieu de son axe de

révolution.

En second lieu, soient AB le rayon de la base d un cône droit,

et AC sa hauteur, fig. 10. Si nous considérons une tranche quel-

conque I r dont le rayon est FI, l'abscisse correspondante de la

H
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figure isooentrique csl FlJ=^n. FP; une autre tranche BB', dont

le rayon est AB, donne une abscisse AD = n. AB^; et Jcs lignes

GHD , CH'D', sont des branches de parabole.

Prenons le sommet G pour origine des coordonnées, et dési-

gnons par a la tangente trigonoméîrique de Fangîe ACB ,
par X, Y

les coordonnées du point î, par x, y celles du point H. Nous au-

rons

iY =-X
a

y =Y
a; = ?i X*

î

D'où y^ = —
-, X

na'

Ce qui est l'équation d'une parabole dont le sommet est à l'origine,

et dont l'axe est perpendiculaire à l'axe du cône.

Il s'agit de trouver le centre de gravité de la figure DHCH'D",
ou bien, ce qui revient au même, à cause de la symétrie, l'or-

donnée CG du centre de gravité de la demi-figure ADHC.
Le moment de l'élément de surface F H, pris par rapport à l'axe

des abscisses, étant

xdy . y— na^y^dy
,

La somme des moments est

Et le moment de la surface ADHC est

Divisant ce moment par la surface ADHC, qui est égale au

tiers de la surface du rectangle ADEC, c'est-à-dire à

f (AC X w- AB^), et observant que

__AB
""•"ÂC'

On trouve

CG = |AC.



pour déterminer h centre de gravité des corps. (Suite.) 83

Cette tlistajice étant cxactenieul la même (jue celle du centre de

gravité du cône à partir du sommet, on voit que la (igurc interpa-

rabolique DIÎCH'D' est réellement une figure isocentrique du

cône.

Soient enfin A le centre d'une liémisphcre, et AC son axe de révo-

lution et son rayon, fig. H. Nous aurons, comme pour le cône,

FIÎ= n. F1% AD = î}.ÂB% et ainsi de suite. En prenant pour

origine le centre de la splièi-e A, et en désignant par r le rayon de

la sphère, par X, Y les coordonnées du point ï, par x, ?; celles du

point !I , on a

y = Y = |/ r — X'

X = n X-

1
D'où if = r* X.

Ce qui est l'équation d'une parabole dont le sommet est sur l'axe

des abscisses , à la distance nr = n. AB^ de l'origine, et qui coupe

l'axe des ordonnées au point C.

Pour trouver le centre de gravité de la figure DHCH'D', il

suffît, à cause de la symétrie, de connaître l'ordonnée AG du centre

de gravité de la demi-figure ADHC. Or, l'ordonnée du centre de

gravité de la figure CilDE est, on vient de le voir, | DE= fAC,

et l'ordonnée du centre de gravité du rectangle ADEC est { AC.

On a donc l'égalité

ADEC X |AC = CHDE X | AC + ADHC X AG.

Ou bien, en observant que GÎIDE est le tiers du rectangle

ADEC, et ADHC les deux tiers,

|-AC=MAC + |AG;

D'où AG=fAC.

Le centre de gravité de l'hémisphère étant aussi à | AC à partir

du centre, on en conclut que la figure parabolique DHCH'D' et

l'hémisphère sont réellement isocentriques.

Remarque. Si le centre de l'arc de cercle générateur BÎC ne se

trouvait pas sur l'axe de révolution , la courbe DHC serait un arc

de parabole d'un ordre supérieur. Mais cette distinction n'a aucune

importance, du moment que l'on construit la courbe par points. Ce
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mode de construction s'applique d'ailleurs à toutes les courbes

quelles quelles soient.

Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour construire la figure

isocentrique de l'obus ogivo-cylindrique, dont la section génératrice est

représentée fig. 8. Cette section se compose de lignes droites parallèles

à l'axe de révolution, de lignes droites perpendiculaires à l'axe, d'une

ligne oblique, et d'arcs de cercle. D'après ce qu'on a vu plus haut, les

droites parallèles ou perpendiculaires à l'axe restent des lignes droites

dans la figure isocentrique, mais les obliques et les arcs de cercle de-

viennent des arcs de parabole. Or, comme il suffit d'un point pour

fixer la position d'une droite parallèle ou perpendiculaire à une droite

donnée, toute l'opération se réduit donc à tracer les arcs de para-

bole qui correspondent aux arcs de cercle et à la ligne oblique de

la section génératrice. Il va ^du reste sans dire qu'il suffit de con-

struire la moitié de la figure isocentrique, à cause de la symétrie;

et c'est ce que nous ferons toujours dans la suite.

A cet effet, on divise en un certain nombre de parties, la projec-

tion de chaque arc de cercle ou ligne oblique sur l'axe de la section

génératrice, et l'on mène une abscisse par chaque point de division;

on prend la longueur de chaque abscisse, sans s'astreindre à tenir

compte de l'éclieilc du dessin, et on l'élève au carré ; on multiplie

tous les carrés par un facteur commun plus petit que l'unité, afin

d'avoir des dimensions en rapport avec celles de la balance ; et l'on

joint les points ainsi obtenus par une ligne courbe qui est l'arc de

parabole dont il s'agit. Tous les arcs de parabole étant construits,

on complète la figure isocentrique en traçant les lignes droites

parallèles ou perpendiculaires à l'axe, fig. 12.

En se servant d'une table des carrés pour élever les abscisses au

carré, et en choisissant un facteur commode pour réduire les carrés

des abscisses, tels que 0.1, 0.02, 0.003 etc., l'opération marche

rapidement. Dans l'exemple cité, on a pris les abscisses de la section

génératrice en millimètres, et l'on a multiplié leurs carrés par

n == 0.02 ; ce qui a donné, pour l'abscisse maximum o'd' de la figure

isocentrique, une longueur peu différente de celle de l'abscisse cor-

respondante od de la section génératrice.

On connaît, par la première partie de ce travail, la manière de

déterminer le centre de gravité d'une figure plane, au moyen de la

balance centroseopique. En appliquant ce procédé à la demi-figure

isocentrique de l'obus, on trouvera, par une double pesée, la
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distance de son centre de gravité à Tabscisse o'd' dont la position est

coiniue; on en déduira immédiatement le centre de gravité G de

la figure entière, et par suite celui du projectile.

Corps de révolution Snaparfaits ou hétérogènes.

Parmi les corps de révolution dont il est utile de connaître le

centre de gravité, il y en a qui présentent des parties saillantes ou

rentrantes qui ne régnent pas sur tout leur pourtour, tels que les

tourillons des bouches à feu ; d autres, comme certains projectiles

oblongs, se composent de deux métaux. Nous allons examiner ces

deux cas, auxquels on pourra aisément ramener tous les cas parti-

culiers qui peuvent se présenter.

Soient CDEF, fig. 13, la section génératrice d'un cylindre

creux, que nous supposerons faire partie d'une bouche à feu, et

C'D'E'F' la partie correspondante de la figure plane isocentrique de

la pièce; en sorte que l'on ait AC = W'AC^, AD' = w-AD'.

Soient AB l'axe de la bouche à feu, PQ l'axe des tourillons, et

OV la distance entre ces deux axes.

Il est évident qu'à cause de la distance V, le centre de gravité

général de la bouche à feu ne se trouve pas sur l'axe AB, comnle

celui du corps de la pièce, mais un peu au-dessous de cet axe.

Toutefois l'abaissement du centre de gravité général par rapport à

AB est toujours une très-petite quantité que l'on peut négliger.

Nous ne nous occuperons donc ici que de la projection G du

centre de gravité général sur l'axe de la bouche à feu.

Cela posé, il est facile de voir que Ton peut, sans déplacer le

point G, donner aux tourillons et à leurs embases telle forme que

l'on voudra, pourvu que leur volume reste le même, et que leur

centre de gravité ne sorte pas du plan perpendiculaire à AB passant

par PQ. Or, si l'on transforme les deux tourillons et leurs em-

bases en un cylindre unique équivalent, la figure isocentrique de ce

cylindre sera un rectangle qu'il suffira d'ajouter à C'D'E'F', où et

comme on voudra, pourvu que son centre de graviîé se trouve sur

la droite PQ.
Désignons par d le diamètre des tourillons, par D celui des em-

bases, par/ la longueur des tourillons, par L la longueur delà

génératrice inférieure des embases et par a l'aire de la figure mixtiii-

gne XYZ , formée d'un triangle rectangle et d'un segment de cercle.

Menons tangentiellement à l'une des embases deux plans per-
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pendiculaircs à A B , et deux plans perpendiculaires aux deux pre-

miers : nous aurons un paralléîipipède rectangle circonscrit, dont

!e volume s'obtiendra en retranchant du paralléîipipède rectangle

D* L le prisme aD, construit sur la figure mixtiligne XYZ avec D
pour hauteur. Le cylindre inscrit étant au paralléîipipède circon-

scrit comme tt : 4 , le volume de Tembase sera par conséquent

^7r(D- L— 0D), et celui des deux embases et des deux îoinillons

|7^(D^L— cjD) + |7rfP/.

Soient H la hauteur crun cylindre droit équivalent, et D son

diamètre, fig. 13^"% on aura ;

|TrD'H-=f 7T(^-/-|- |7r(D'L— (7D);

Doù H=.2(^/ + L-5).

Pour construire la figure isocentrique de ce cylindre, dans les

mêmes conditions que celle du corps de la pièce, il faut prendre

KM = îi[-^ \=\nJ)', et K.U=H. Cette figure est par consé-

quent le rectangle KM TU, qu'il suffit de transporter en K'M'T'U'

pour avoir la figure isocentrique complète de la bouche à feu.

Remarque. — Lorsque la partie de la bouche à feu où se trou-

vent les embases des tourillons est un tronc de cône, la surface a

est variable. Dans ce cas, on aura une approximation suffisante en

prenant la valeur de a dans le plan PQ perpendiculaire à AB.

Considérons maintenant un projectile ogivo-cylindrique composé

de deux métaux : fonte de fer et plomb.

Soient A la projection du projectile avant Femplombage, et B la

projection du projectile après Femplombage, fig. Î4. On voit que les

parties en plomb consistent en trois anneaux P, reliés par une

chemise ou enveloppe cylindrique Q, et par quatre petits prismes R
disposés sur deux génératrices diamétralement opposées du projec-

tile. On voit aussi que, par suite de l'existence de ces prismes, le

projectile n'est pas un corps de révolution parfait; mais que néan-

moins son centre de gravité se trouve sur son axe.

En négligeant d'abord les parties prismatiques R, la figure plane

isocentrique de A est une figure telle que C, abstraction faite des

parties ombrées, dans laquelle on a d' e =n » de^ , d' f= n • dp , et

ainsi de suite. Les parties ombrées de cette figure représentent les
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parties en plomb du projectile; et voici comment on les construit :

Soient §= 0.95 la densité de la fonte, et è' = 11.35 celle du

(5'

plomb ; d'où -r = 1 .G5

Si les parties P et Q étaient en fonte, la ligne g i de la projection

B deviendrait la ligne g' i' de la figure C, et l'on aurait d' i' = ti'di'.

Dans cette hypothèse, les anneaux P sont représentés dans la figure

isocentri(jue par les rectangles S, dont la largeur est f i' , et la che-

mise Q par les rectangles T, dont la largeur est U g'. Or, pour

que les rectangles S et T représentent des parties en plomb, au lieu

départies en fonte, il suffit évidemment de multiplier leur largeur

y
par -

; et alors la largeur des rectangles S devient f i", et celle des
à

rectangles T devient k' rj".

Quant aux prismes R, qui forment des parties rentrantes par

rapport à la fonte, et saillantes intérieurement par rapport à la che-

mise de plomb, si l'on désigne leur largeur par u, leur profondeur

par V, et leur hauteur par h, chaque prisme est l'équivalent d'un

cylindre droit de même hauteur, dont la base est nr'^ =^ uv, et

dont la figure isocentrique est facile à construire. Mais il est plus

simple de réunir les quatre cylindres en un cylindre unique équi-

valent, ayant son centre de gravité au centre de gravité o des quatre

prismes. En donnant à ce cylindre unique la même hauteur h, sa

base est 7rr-=4?«t;, et sa figure isocentrique est un rectangle

àf uv ku V à'

dont la base est, pour la fonte ,w -—— , et pour le plomb n t^-.

TT 77

Le premier de ces rectangles doit être retranché de la figure C,

et le second doit y être ajouté. Donc la figure isocentrique du pro-

jectile sera complète, si l'on y ajoute le rectangle M dont la base

est n \-r- — 1
I
= ^.^ïi'uv, et dont h est la hauteur.

Il \ Q
l

Note sur la valeur de n. -^ On peut construire directement la

figure isocentrique du prisme ^uv-h, de l'exemple précédent;

mais il faut, dans ce cas, modifier la valeur de n.

En effet, soient ttX^ une tranche d'un corps de révolution, et

XZ une tranche d'un corps prismatique ou pyramidal. Si l'on n'in-

troduit aucun facteur étranger, les abscisses des figures isocen-

triques qui correspondent à ces tranches sont respectivement
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X =i7TX* et x'=|X Z. Et les deux figures isocentriques sont com-

parables, c est-à-dire que leurs surfaces sont entre elles comme les

volumes des corps. Mais on peut évidemment multiplier les abscis-

ses de ces deux figures par un même nombre N, sans que ces

figures cessent d être isocentriques et comparables ; et alors on a

3C =^ I TT N . X%

a;'==iN.XZ.

Comme les corps de révolution sont notre objectif principal,

2 n
posons, pour simplifier, |7TN = n, doùN= — , et substituons

ces valeurs. Il vienl

X = wX",

Tï

Ainsi donc, si n est le facteur commun au moyen duquel on a

construit la figure isocentrique d'un corps de révolution, — est le

facteur qu'il faut employer pour construire directement la figure

isocentrique d\in prisme ou d'une pyramide, si l'on veut que les

deux figures soient comparables, et puissent secomposer en uneseule.

En appliquant ceci au prisme fi/uv-h, la base du rectangle iso-

n
, .... , .

centrique est - 4m r; ce qui est identiquement la même expression

que celle que nous avons trouvée en convertissant d'abord le prisme

en un cylindre équivalent.

Poids du solide déduit de la figure isocentrique.

Dans la première partie de ce mémoire, nous avons déterminé le

poids du solide en opérant sur sa section génératrice, et en appli-

quant la règle de Guldin. Maintenant que nous avons la figure iso-

centrique du corps, nous pouvons évaluer son poids directement et

d'une manière plus générale ; car la méthode que nous allons indi-

quer s'applique non-seulement aux corps de révolution parfaits,

mais aussi aux corps de révolution imparfaits et à ceux composés de

plusieurs matières.

En conservant les notations employées précédemment, le volume
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èlèmenlaire (run corps de révoliUion est TiX'tH , et la smfju.'c

élémentaire de la figure isocentriquc est ^xdy. Mais comme nous

nous bornons à construire la moitié de la figure isocentrique, la

surface élémentaire est simplement xdy. Désignant le volume total

par V et la surface totale de la demi-figure par S, on a

V = 7:(X; + X^H X*)dY;

S = (x, -h X, H xjdy.

Mais par construction, ac= nX' . . . et î/= Y. Divisant le volume

par la surface, on a par conséquent

V •;:_

S n
'

D'où

V = -S.
n

C'çst-à-dire que le volume d'un corps de révolution équivaut à

celui d'un prisme droit, dont la figure isocetitrique de ce corps est la

base, et dont - est la hauteur,
n

Prenons pour exemple le cylindre, le cône et l'hémisphère dont

les figures isocentriques sont représentées fig. 9, 10 et H, îl est

aisé de voir que les surfaces des figures isocentriques sont :

Pour le cylindre ADEC = w • ÂB^ X AG;

Pour le cône ADHC =in • ÂB* X AC;

Pour l'hémisphère ADHC=|w. AB'.

Or, il suffit évidemment de multiplier ces surfaces par - pour

avoir les volumes des corps dont il s'agit.

On a vu, dans la première partie, que si p est le poids d'une sur-

face S, et p' celui d'un cercle d'un décimètre de diamètre du même
papier, on a :

S = — —, décimètres carrés
;

4 p

= 7 -^ 100 centimètres carres;
A p

n p— 10000 millimètres carré*
4 p'

12
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Supposons d'abord que la figure isocen trique ait été construite en

prenant les abscisses X,, X^, X. . . . de la section génératrice en

décimètres : soient p, le poids de la figure isocentrique dans cette

hypothèse, P le poids du corps de révolution, et ô sa densité ou le

poids d'un décimètre cube. On a

V == — • —
^

• —r decmietres cubes
n 4 p

p ___._-.__ d kilogrammes.
n k p

Supposons ensuite qu'on ait pris les abscisses de la section géné-

ratrice en centimètres, et soit p^ le poids de la figure isocentrique

dans cette hypothèse. Le poids d'un centimètre cube étant
1000,

on a:

"K Jï T)

V = — • - • — 100 centimètres cubes
;

n k p'

^ T^ T^ Pi ^ . ,.

P = — • - • -7- -— kilogrammes.
n k p 10

Supposons enfin qu'on ait pris les abscisses en millimètres, et soit

p^ le poids de la figure isocentrique* Le poids d'un millimètre cube

V = - . V • ^ 10000 millimètres cubes
;n i p'

TT Tl p O
P = - •— • — -:—-r kilogrammes.

n A p 100

Ainsi donc, l'expression du poids du solide diffère d'après l'unité

dont on a fait choix pour construire la figure isocentrique ; ce qui

est naturel, puisque la surface de la figure et par conséquent son

poids dépendent de cette unité. En effet, il ne faut qu'un peu d'at-

tention pour se convaincre que, si w a la même valeur dans les trois

hypothèses, p^ est dix fois plus grand que jo,, et p^ cent fois plus

grand que p^. Or, si l'on remplace p^ et p^ par leur valeur en fonc-

tion de jo, , les trois expressions du poids du solide deviennent iden-

tiques ; ce qui doit être.

Comme application numérique, proposons-nous de déterminer le
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poids de l'obus ogivo-cylindrique dont la section génératrice est

représentée fig. 8, et la figure isocenlrique fig. 12. Ce poids ayant

déjà été obtenu par la loi de Guldin, on verra jusqua quel point

les résultats pratiques des deux méthodes s'accordent.

La figure isocentrique du projectile ayant été construite en pre-

nant les abscisses de la section génératrice en millimètres, et en fai-

sant n = 0.02, on a:

" ' kilogrammes.
0.02 4 // 100

Le poids d'un cercle d'un décimètre de diamètre du papier

Bristol dont on s'est servi est p' ='5^ .15 ; celui de la figure isocen-

trique est p^ = ls'"935
; et la densité de la fonte est estimée à 6.95.

Substituant ces valeurs, on trouve

r* 1.93.5
P = . 0.0695

0.08 5.150

P = 5»^. 267.

D'après la première méthode, on a trouvé P == 5^^.274. La diffé-

1

renée n'est donc que de 7 grammes, ou d'environ --^ du poids

du corps.

Il reste à dire comment on tient compte de Téchelle du dessin

dans l'évaluation du poids du solide. Si la section génératrice d'où

l'on a déduit la figure isocentrique est de grandeur naturelle,

comme nous l'avons supposé dans l'exemple précédent, le poids

donné par la formule est le poids réel du corps. Si la section géné-

ratrice est à l'échelle — , et que l'on ait construit la figure isocen-

trique sans en tenir compte, le poids donné par la formule est celui

du corps réduit , et il faut le multiplier par
(
—

)
pour avoir le

poids réel. Par exemple, si l'on voulait déterminer le poids du

projectile ogivo-cylindrique d'après la fîg. 12, on obtiendrait le

poids du corps réduit aux dimensions de la fig. 8; et comme

cette dernière est à l'échelle -rr , il faudrait multiplier le résultat
10

'

/lOV
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Mais il peut arriver que, pour la commodité de lopération, et

tout en construisant la figure isocentrique, il soit nécessaire de

réduire la hauteur de la section dans le rapport c ; d. Dans ce cas,

si la section est de grandeur naturelle, le poids obtenu doit être

simplement multiplié par — ; mais si la section est déjà réduite à

Cl

1 échelle — , le poids donné par la formule doit être multiplié

d
par

6 Y
c \ a J'

Ces règles s'expliquent facilement; nous n'y insisterons pas davan-

tage, et nous terminerons par quelques mots relativement au poids

des corps de révolution imparfaits ou hétérogènes.

D'abord, en ce qui concerne les corps de révolution imparfaits,

tels que le tronçon de bouche à feu avec tourillons et embases de

tourillons, fig. 15, il est clair que le rectangle K'M'T'U' de la

figure isocentrique représente les tourillons et leurs embases, au

même titre que le rectangle C'D'E'F' représente le tronçon cylin-

drique du corps de la pièce. En effet, ces deux figures ont été

construites d'après le même principe, et avec le même facteur com-

mun n. Il n'y a donc pas de doute que le poids donné par la formule

ne soit le véritable poids du corps, y compris les tourillons.

Quant au corps de révolution composé de fonte et de plomb,

fig. 14, rappelons-nous qu'après avoir construit les figures isocen-

triques des anneaux et de la chemise en plomb, comme si ces parties

étaient en fonte de fer, on a ensuite augmenté leur largeur dans le

rapport de la densité de la fonte à la densité du plomb. Ce qui

revient évidemment à racheter par une augmentation du volume

de ces parties, la perte de poids due à la substitution de la fonte

au plomb.

Concluons donc que la formule donnée plus haut pour détermi-

ner le poids des corps de révolution, est applicable à tous les cas

qui peuvent se présenter.

E. TERSSEN, Major d'artillerie.
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m. — Disserlation sur les vrais principes de l'Algèbre.

A. J. N. PAQUE.

Introduction.

II y a , au point de vue de la philosophie mathématique , un fait

digne d'attention et devant lequel on s'est arrêté brusquement , sans

en chercher l'explication , comme s'il pouvait être permis de bâtir

sur un terrain dont on ne connaît pas la nature : on rencontre

ainsi , dans la suite , une série de difficultés que l'on est obligé de

vaincre à l'aide d'explications ou d'hypothèses, dont le moindre

inconvénient est de déparer, par hétérogénéité , l'ensemble d'une

science logique et rigoureuse par excellence.

Ce fait est le suivant.

L'Arithmétique , la Géométrie , la Statique ont reçu des défi-

nitions justes et claires même pour ceux qui sont étrangers aux

spéculations mathématiques ; chacun se fait une idée précise de ces

sciences ayant pour buts respectifs l'étude des propriétés des

nombres, de l'étendue, ou de l'équilibre des forces. Mais la partie

analytique ne présente plus la même lucidité dans ses définitions

fondamentales , et pour s'en convaincre il suffirait de comparer et

de discuter les définitions que les plus grands géomètres ont pré-

sentées de l'Algèbre : cet examen serait inutile ici , car toutes ces

définitions sont généralement reconnues obscures
,
peu intelligibles,

insuffisantes et non caractéristiques.

Des efforts infructueux que l'on a faits pour trouver une défini-

tion complète , coordonnée avec celles des autres parties des mathé-
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maiiques , nous croyons pouvoir conclure que Ton n a pas encore

entièrement saisi le véritable caractère de l'Algèbre , et quejusquà

présent Ton n'a
, philosophiquement parlant du moins , exécuté

dans cette science que des manipulations littérales.

Il y a deux voies générales d'exploration mathématique, dont

l'une étudie la forme , et l'autre la valeur des éléments des corps :

entre ces deux voies il devrait toujours y avoir correspondance im-

médiate et complète , afin de permettre sans effort le passage du

concret à l'abstrait.

Pour ne pas s'être placé à ce point de vue, on a été entraîné dans

des définitions de noms, dont l'ensemble produit Tobscurité qut

domine l'analyse, et parfois, la géométrie.

Au point de vue concret , c'est-à-dire de la forme ou de Vétendue,

nous croyons qu'il faut d'abord saisir et mettre en évidence les deux

grands modes de translation et de rotation suivant lesquels s'ac-

complit la génération des grandeurs, et distinguer ensuite avec soin

le sens ou la direction générative du mode.

Au point de vue abstrait , on doit considérer en particuher la

grandeur dans le mode et selon la direction qui l'a créée ; on

effectue seulement alors sa comparaison avec une unité convena-

blement choisie.

Lorsque, pour concevoir la génération des grandeurs, on con-

sidère un point qui se meut, on reconnaît sans peine que ce

point est sans cesse soumis à deux influences, ou à deux forces ^

dont les actions, déterminées et continues, s'exercent ainsi à chaque

INSTANT, et font décrire, par la combinaison de leurs effets , le

lieu réellement parcouru , c'est-à-dire la trajectoire du point.

Dans ce mouvement , et à un instant quelconque , si les

forces qui sollicitent le point continuaient leur action , en per-

sistant dans la détermination qui leur est alors particulière , la

trajectoire deviendrait une ligne droite, c'est-à-dire le type d'un

seul déplacement , ou d'une seule direction conservée invariable-

ment.

C'est là le mouvement par translation.

Mais, le plus souvent, les forces qui concourent au mouvement

varient à chaque instant, suivant des lois connues ou données :

il s'en suit que pour passer de l'une à l'autre de deux positions

consécutives , le point générateur doit, dans une direction déter-

minée passant par la première , et en vertu d'une force de trans-
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lalion, avancer d'une certaine quantité, tandis que simultanément

il se meut d une quantité angulaire convenable pour abandonner

la direction que la translation lui avait d'abord imposée.

Ce mouvement angulaire doit évidemment être regardé comme
une ROTATION exécutée par le point mobile autour de chaque posi-

tion qu'il acquiert.

L'étude approfondie des trajectoires curvilignes est du ressort

de la Géométrie , et il n'y a pas lieu de s'en occuper ici ; il nous

suffit maintenant de constater et de faire comprendre que le mou-
vement d'un point a lieu par suite d'effets sim,ultanés et continus

de translation et de rotation : l'uniformité et la variation de ces

actions , de natures si différentes , donnent lieu à toutes les espèces

et à toutes les variétés de courbes possibles, tant planes que

gauches.

Cet ordre d'idées permet d'établir a priori les théories des

quantités positives , négatives et imaginaires , et de dégager ainsi

l'Algèbre de l'échafaudage d'absurdités plus ou moins sérieuses

,

dont on l'avait entouré jusqu'aujourd'hui.

Ce travail comprend trois parties , dont les deux premières

exposent respectivement les lois analytiques des générations par

translation et par rotation, et dont la troisième présente les consé-

quences principales des principes développés précédemment.

En parcourant rapidement la partie dogmatique de la science

,

nous rectifierons et nous généraliserons quelques points qui laissent

plus ou moins à désirer



PREMIÈRE PARTIE.

TRANSLATION ANALYTIQUE.

Usage des lettres dans le calcul.— Caractère principal de l'Algèbre.— Correspon-

dance entre l'opposition des directions et l'opposition des signes. — Quantités

positives et négatives; nombres positifs, négatifs. — Règles des signes.

1 . Afin de maintenir renchaînement des calculs et de rappeler

les diverses parties du raisonnement, on remplace avantageuse-

ment les nombres par des lettres. Cette manière de représenter les

grandeurs na rien de nouveau puisqu'en Arithmétique on en

fait sans cesse usage, mais il importe, même en dehors de toute

étude mathématique de se familiariser avec un semblable mode

de représentation dont îemploi est continuel aujourd'hui : en

effet dans les collections d'espèce quelconque ne désigne-t-on pas

par des lettres chacune des parties du tout , en attribuant à chaque

lettre la valeur particulière et spéciale de l'objet correspondant.

2. L'Arithmétique et l'Algèbre tiennent de si près l'une à

Fnutre qu'il serait difficile, dès le principe, de donner de la se-

conde de ces sciences , une définition claire et précise : disons

seulement ici , et pour le moment
,
que l'Algèbre ne consiste pas

urdquement à faire usage de lettres dans les démonstrations , mais

bien à introduire d'une manière explicite dans les calculs , l'idée

de direction, c'est-à-dire à considérer le mode suivant lequel s'ac-

complit la génération de la quantité par accroissement ou par dé-

eroissetnent ; à préciser par une notation convenable, le sens dans

lequel cette génération a lieu

.
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En Arithmétique on admet implicitement que la génération des

grandeurs est ascendante , et par voie de décomposition on redes-

cend ensuite réchelle ou la série numérique ainsi formée : mais

pourquoi cette décomposition semble-t-elîe s arrêter à lunité

,

qui est le point de départ de l'échelle de formation? et dans cette

série, qui représente les différents accroissements en nombre

illimité, que Ion peut donner à une grandeur de valeur quel-

conque ,
pourquoi le régime contraire de décroissement n est-il

pas lui-même illimité, indéfini à partir du même point, c'est-à-

dire de l'unité ?

C'est parce que la comparaison des quantités a été faite au point

de vue particulier et spécial de la formation par accroissement.

Un exemple, malheureusement devenu trivial nous fera mieux

comprendre : une personne qui reçoit 5000 francs et qui en doit

2000 , dit qu'elle n'a en réalité que 5000— 2000 ou 3000 francs ;

mais si elle ne reçoit que 2000 et qu'elle doive 5000 francs, il

est clair qu'après avoir soldé la somme de 2000 elle aura encore

à payer 3000 francs : voilà donc deux sommes de 3000 francs

qui sont loin d'être égales, puisque l'une d'elles exprime un ac-

croissement et l'autre un décroissement
,
par rapport à un état de

fortune déterminé et quelconque.

L'échelle des nombres ne présente nullement une distinction

semblable, et l'on constate ainsi une lacune importante que l'on

est toutefois parvenu à combler à l'aide d'interprétations qui, bien

que rigoureuses mais incomplètes, ne sont rien autre chose que

des détours regrettables.

5. Lorsqu'à propos de la formation des nombres nous parions

ainsi à!accroissement et de décroissement, nous particulariso7is

l'expression de direction, propre à la génération par translation

des grandeurs d'un ordre quelconque.

Sous une forme plus générale supposons la droite V sur la-

quelle deux points fixes A et P sont

. —• ^ donnés, de telle sorte que AP ait

une longueur /; considérant les deux

points M et M' équidistants de A
sur cette droite, il viendra, en désignant par z la distance li-

néaire A M,

PM = / -1- ^

p.i\r == i — z
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Actuellement si nous remarquons que l'opposition des signes de s,

dans ces deux égalités correspond, pour les lignes AM et AM', à

une opposition de directions par rapport au point A pris pour ori-

gine, il est clair que Ton est conduit à cette loi générale et simple ;

L'opposition de directions des grandeurs entraîne l'opposition

de signes dans la représentation analytique de ces éléments.

Tel est le principe fondamental connu , en géométrie analytique,

sous le nom de principe de Descartes : on doit le poser au début

de l'Algèbre , parce qu'il est seul apte à mettre en évidence la vraie

signification des deux espèces bien différentes de quantités dont

l'analyse a à s'occuper.

4. Les grandeurs , considérées au point de vue de la valeur

et de la direction , introduisent donc dans les calculs des nombres

de mêmes signes ou de signes opposés , selon que les directions

correspondantes de génération sont identiques ou contraires.

Il en résulte que pour rappeler la correspondance des opposi-

tions de directions et de signes, on est conduit à donner le même
signe (-]-) par exemple, aux quantités ayant une même direction

et par suite à effectuer du signe (—) toutes les quantités dont la

direction est opposée.

On comprend que nous aurons désormais deux espèces de quan-

tités à soumettre au calcul.

Les quapMtés positives
,
qui précédées du signe -]- , admettent

toutes la même génération déterminée
;

Les quantités négatives
,
précédées du signe — , et qui sont

douées d'une génération commune inverse, ou contraire, de la

précédente.

De là les nombres positifs et négatifs , dont la génération propre

ou individuelle est la même, et qui ne diffèrent que par l'opposi-

tion de signes provenant de l'opposition de directions dans les

grandeurs ; les signes -{-et — des nombres ont exactement les

mêmes raisons d'être, et l'un n'a pas, au détriment de l'autre, le

privilège de caractériser l'impossibilité.

5. Les quantités négatives ont donc en mathématique une exis-

tence aussi certaine et aussi rationnelle que les quantités positives,

dont elles ne diffèrent que par le sens ou la direction ; et il est ab-

surde de prétendre, comme on l'a fait si souvent, que les quantités

douées du signe -}- sont supérieures à zéro, qui n'est pas même
une quantité , tandis que les quantités possédant le signe —
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sont inférieures à la même limite : les unes et les autres sont, cha-

cune dans leur espèce, propres aux mêmes opérations suivant des

lois communes ; c'est seulement lorsque les deux genres se com-

binent
,
qu un calcul spécial devient nécessaire, et qu'ainsi à côté

de chaque opération fondamentale arithmétique et littérale

vient se placer l'opération de même nom relative aux signes -\-

et — , dont peuvent être affectés les éléments d'une question; c'est

ainsi que l'on rencontre les règles des signes.

6. L'Algèbre se partage naturellement en deux parties dont la

première est relative au calcul littéral, et établit les règles à suivre

pour exécuter à l'aide des nouvelles notations, les principales opé-

rations fondamentales de l'Arithmétique ; et dont la seconde ex-

pose le Calcul êquationnel ,
qui traite de la représentation et de

la transformation des relations d'égalité ou d'inégalité, qui peu-

vent exister entre les grandeurs ou entre les nombres, alors que

ces relations dépendent de certaines conditions accidentelles ou

générales.

Le calcul par équation ayant sans cesse besoin du calcul lit-

téral , c'est de ce dernier dont il faut d'abord faire l'étude.

Lorsque nous aurons fait connaître l'influence de la génération

par rotation des grandeurs sur la représentation analytique, nous

pourrons seulement , dans la troisième partie , obtenir de l'Al-

gèbre une définition concisej claire et complète.

7. Le produit d'un certain nombre de facteurs égaux prend le

nom de puissance ; la hase de cette puissance est le facteur répété

par multiplication et le degré de la puissance est le nombre ou la

quotité des facteurs égaux pris par voie factorielle ; l'exposant peut

donc être lui-même représenté par une lettre.

Considérant le produit d'une quantité quelconque N par la frac-

1 , , ,.
tion —fr^ cest-a-du-e

î N . 1 N

fr d" G'"

On voit que cette opération revient à la division suivante

,

Dans laquelle Vejyposant n indique le nombre de fois que la

quantité d est prise comme diviseir ; or comme la division n'est eu
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définitive qu'une soustraction rapide du même nombre, co>'ve-

NONS IMMÉDIATEMENT pouv rappeler cette origine soustractive du di-

viseur de qualifier du signe (—) le degré de la puissance par la-

quelle on divise , et d écrire ainsi , sous la forme factorielle,

^ : d"" = fi . d-^

Dès lors nous dirons que ,

L'exposant est un nombre positifou négatif, selon que la quan-

tité qu'il affecte joue le rôle de facteur ou de diviseur.

Remarquons en passant que le changement de signes de l'expo-

sant correspond encore à une opposition de générations des gran-

deurs , par les voies inverses de la multiplication et de la divi-

sion.

8. On démontre en Arithmétique, (1) que Yon élève un produit

à une puissance en élevant chaque facteur à cette jouissance ; on.

a eu d après cela,

(ab c....y = a'^b'' c"....

Actuellement si nous supposons que tous les facteurs, en nombre

k, du produit abc... soient égaux à a, il viendra :

(a'0" = tt« a" a"

Remarquant que a est contenu n fois comme facteur dans la

puissance a"^, prise k fois par multiplication, on en conclut aisé-

ment que a est, en tout, kn fois facteur
;
par suite

,

D où évidemment en extrayant la racine n^ pour retourner à

la quantité primitive :

a"' ~

Ce qui prouve que pour extraire la racine n^ d'une puissance,

il faut diviser le degré de ta puissance par l'indice de la racine à

extraire; cette loi est générale en présence de la théorie des nom-
bres incommensurables (2).

11 suit de là que, si l'on pose, p et q étant des nombres entiers,

X = V a^

<1) Voir notre Arithmétique, (p. 62).

(2) Voir noire Arithmétique, Liv. VI.
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On aura;

«2

p
Voilà donc des exposants —^ fractionnaires , suffisamment et

9

clairement définis par la racine d'indice égal au dénominateur d'une

puissance, de degré égal au numérateur^ plus lard on aura à revenir

avec détails sur ce point important , et l'on remarquera ici eu

passant que peut être incommensurable avec 1

.

9. Il nous reste, pour compléter ce que nous avons à dire à

propos de la définition générale de Texposant , à considérer le cas.

singulier de la division d'une puissance quelconque a" par elle-

même.

Le quotient est évidemment égal à 1 ,
puisque arithmétique-

ment parlant, 1 est le seul nombre qui multiplié par une quantités

donne pour produit cette même quantité.

On a donc

Mais puisque l'exposant n, qui affecte le dénominateur, indique

la division par a'^ il en résulte que, chaque fois que a est pris par

multiplication , il l'est également par division : a ne faisant pas

ainsi partie du quotient on a cherché à indiquer que a ne figure

pas comme facteur et l'on a trouvé naturellement l'expression

a° , à laquelle toutefois il faut attribuer la valeur

a" = 1

Ce n'est donc que par suite d'une extension conventionnelle de

notation que l'on a introduit en algèbre des quantités, ayant zéro

pour exposant, et pour lesquelles la définition de l'exposant n'of-

frirait à priori aucun sens possible.

10. Sans considérer les exposants, l'expression est un polynôme,

si elle est composée de plusieurs parties séparées les unes des au-

tres par le signe -j- ou par le signe — ; ces diverses parties sont

les termes du polynôme.

Ainsi donc l'expression

y
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est im polynôme, parce que, sans avoir égard aux signes qui perr-

vent entrer clans la composition des exposants , on y trouve di-

verses parties telles par exemple que

9 a' 6' et — 2r*

séparées consécutivement l'une de lautre par l'un des signes -4-

ou — . Chacune de ces parties accompagnée du signe qui la pré-

cède immédiatement est un terme^ on voit donc que

—9 a' 6' et — 26-*

sont deux termes du polynôme.

Dans le cas où un seul des signes -i- ou — ne se trouve em-

ployé quune seule fois, l'expression algébrique prend le nom
de monôme; voici un exemple

— 2 aH- c-^

On donne spécialement le nom de binôme à un polynôme

composé de deux termes, celui de trinôme au polynôme qui en

renferme trois; mais on ne particularise guère plus loin les noms

dune quantité algébrique par rapport aux nombres de termes

qui la composent.

H. Des quantités sont fonctions l'une de lautre lorsqu'un

changement arbitraire dans la valeur d'une ou de plusieurs d'en-

tr'elles entraîne un changement dans la valeur des autres ^ et l'on

appelle fonction l'expression analytique de la loi qui lie ces

quantités»

Ainsi

xy-— [/ 7 xif

est une fonction de x et de y, parce que le moindre changement de

valeur imposé isolément ou simultanément k x et à y, fait varier-

la valeur du polynôme proposé.

Dans une fonction on distingue en général deux espèces de

quantités : les constantes qui ont une valeur fixe et invariable,

bien qu'arbitraire, et les variables qui n'ont pas de valeur déter-

minée et qui peuvent recevoir une suite de valeurs se déduisant

les unes des autres par voie de continuité, c'est-à-dire sans inter-

ruption.

Pour indiquer une fonction d'une ou de plusieurs variables

X, y, z on emploie les notations ou caractéristiques

,

f,¥, t//,9,r,F', etc.
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ainsi F (x) représente une fonction x de forme quelconque; de

même on aurait la notation ,

5 ac* ?/ — J/ 7 oc'î/ -= 9 {x,y)

Lorsqu'on se sert de la même lettre f en écrivant :

on veut exprimer que ces fonctions sont exactement composées

delà même manière, l'une en x et l'autre en y; il en résulte

qu'elles se transforment l'une dans l'autre à l'aide du seul chan-

gement de X en y, et réciproquement.

Supposons l'expression

z==f{x)

La quantité x, à laquelle la variation continue est imposée à

priori, s'appelle variable indépendante, tandis que l'on nomme
variable dépendante la quantité z dont les changements de va-

leurs sont dus à la variabilité de x.



IL

DE L'ADDITION.

Règle des signes. — Addition des polynômes. — Interversion de l'ordre des

termes d'un polynôme. — Réduction des termes semblables.

12. Cette opération s'indique en séparant par des signes -f- les

différents additifs renfermés, au préalable, entre parenthèses; de

sorte que pour les deux polynômes

a -h b — c et p — q -{- r

On écrira

(a, _j- 6 — c) + (|> — g -f r)

Règle des signes. — Considérons actuellement les combinaisons

suivantes de signes que l'addition de deux monômes peut pré-

senter :

(4- a) + (+ 6)

(- a) + (-f- b)

(+ a) + {—b)
(- «) -\- (- b)

Le principe de Descartes, expression mathématique de la dualité

du sens, nous conduit sans effort à la solution de ces divers cas.

En effet, a et ô représentent des nombres d'unités de génération

dont les sens sont marqués par les signes + ou — qui accom-

pagnent ces lettres : comme on peut dire que l'addition procède

à la composition des grandeurs par voie d'unités de directions

généralement quelconques, il est clair que le total d'unités de

même sens , en nombres a et 6 , contient autant d'unités de ce

sens que l'indique la somme arithmétique de a et 6, et qu'ainsi

l'on a, selon que ces unités son! positives ou négatives :

(+ a) 4- (-^^ 6) = -}- (a -}- 6) (1)

(~ a) -f (— b) -^ — (a + 6) (2)
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De plus, il est inconleslable que si les unités des additifs sont

de directions opposées, le total renferme, en dernière analyse,

autant d'unités que l'indique la différence arithmétique des

nombres a et 6; seulement cette difTérence a le même sens, et

par conséquent le même signe, que celui du plus grand de ces

nombres. On a dès lors :

/ \ , r ^ i\ ( — (a —b), si a ^ b (3)
(- «) •+ (+ fO -

j + (b-a), si a < b (4)

K-r O) -t- { 0)
I

_ ^^ _ ,^^)^ ,1 ,, ^ ^ (-6)

Les résultats (1), (2), (5), (4), (5), (6) établissent ces règles :

\° Deux additifs de mêmes signes donnent ce signe à leur

total.

2° De deux additifs de signes différents, le plus grand commu-

nique son signe au total.

13. Remarque. — Lorsque les additifs sont de mêmes signes

comme dans (1) et (2), le signe -j- d'addition ne fait que main-

tenir la génération positive ou négative déjà existante.

14. Addition des polynômes. Soit l'opération

(fl -f- 6 — c) -I- (p— q-\- r)

Le total devant contenir autant d'unités de chaque espèce, ou

de chaque direction, qu'il s'en trouve dans les divers termes de

chacun des additifs il est clair que le rôle de l'un quelconque de

ces termes persiste au total commun dans l'additif dont ce terme

fait partie ; la composition de la somme demandée sera donc :

a-\-b — c-\-p — q~]rr

De là on conclut cette règle :

Pour ajouter des polynômes , il faut les écrire les uns à la suite

des autres, en conservant les signes de tous leurs termes.

15. Par suite de la considération d'unités de sens différents on

se convaincra, avec une égale facilité, que \on peut changer à vo-

lonté l'ordre des termes d'un polynôme : en effet quel que soit

l'ordre des termes on a toujours finalement à combiner la même
somme d'unités positives et le même nombre d'unités négatives,

c'est-à-dire que l'on se trouve ramené à l'un des quatre cas étu-

diés à l'occasion de la règle des signes de l'addition des mo-

nômes.

14
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16. Réduction des termes semblables. — L'interversion pos-

sible des termes d'un polynôme, permet le rapprochement des

termes semblables que pourrait contenir ce polynôme, ainsi que la

disposition de ces termes semblables en deux séries lune positive

et l'autre négative.

Soit par exemple l'addition

ÇSa'- —.ab + 5c) 4- (5«' + 7ab + c) -f (— Aa^— '6ab — 8c)

dont la somme s'obtient d'après la règle (n" 25) en exécutant les

additions et les soustractions que comporte l'indication

3a^— fl6 -|- 5c -}- 5a^ + 7ab -\- c — -ia^ — 5a6 — 8c

On peut, en intervertissant Tordre des termes, écrire par rap-

prochement des termes semblables de mêmes signes :

3a' + 5a' — ia^ -^ 7ab — ab — 5a6 + 5c -{- c — 8c

Or de la même manière qu'en arithmétique 3 unités et 5 unités

font 8 unités, on dira que oa' et 5a' font 8a^; par suite, et d'une

manière analogue, on obtiendra , en réunissant séparément les

termes semblables positifs et les termes semblables négatifs

,

8a' — 4a' + 7 a6 — 6 «6+ 6c— 8 c

La règle de Descartes, qui permet de combiner alors des gé-

nérations de sens contraires, c'est-à-dire qui décompose en réalité

les résultats obtenus par une seule et unique direction, fournit

4a' -\- ab — 2c

On peut donc dire que :

Pour réduire des termes semblables il faut faire, d'une part la

somme des coefficients positifs, et d'autre part la somme des

coefficients négatifs; puis, soustraire la plus petite de ces sommes

de la plus grande, en donnant au reste le signe de la plus gravide,

pour le qualifier ensuite des lettres et des exposants qui appartien-

nent aux termes entre lesquels on opère la réd'ifcîion.



DE LA MULTIPLICATION.

Règle des signes, pour deux ou plusieurs facteurs. — Formation ou multiplica-

tion des puissances d'une même lettre. — Produits d'un polynôme par un mo-

nôme positif ou négatif. — Produits de deux polynômes. — Irréductibilité des

produits de certains termes des facteurs.

17. Cette opération sindique en plaçant les deux facteurs,

renfermés chacun entre parenthèses, de manière que le multipli-

cateur soit à droite.

Règle des signes. Les quatre cas suivants sont à considérer :

(_L a) (4- b)

(+ a) (- 6)

(— a) (
— 0)

Quant aux deux premiers, on se rappellera la définition aritli-

métique de l'opération.

Le produit se compose avec le multiplicande comme le mulli-.

plicateur se compose avec l'unité, et dès lors puisqu'ici le multi-

plicateur 4- b s obtient par l'addition successive de 6 unités, le

produit résultera de l'addition de b quantités égales à -|- «, dans

le premier cas, et de 6 quantités égales à — a dans le second;

comme on a chaque fois ainsi à additionner des quantités de

mêmes signes, les sommes (n° 12, l"'' règle de signes) sont po-

sitives ou négatives en même temps que le multiplicande.

On aura donc, puisque les valeurs numériques de ces sommes

sont égales à ab,

(|. a) (4.6) =4-0,6 (1)

(- a) (-f b) =-- - ab (2)

he multiplicateur positif indiquant vruioui la persistance d'une di-

rection ou (l'une génération préexistante, ( n" 1 5) il est clair qu't/n mal-
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tiplicateur négatif impose le renversement de cette direction , mani-

festée dans le multiplicande, et fournit ainsi des résultats de sens

ou de signes contraires à ceux qui ont été obtenus avec un multi-

plicateur positif : il s'en suit évidemment que les troisième et

quatrième cas donneront respectivement, mais aux signes près,

les mêmes produits que les premier et deuxième; et l'on aura,

(-ha) (—6) =-~ab (3)

(— a) (—6) =4- ab (4)

Remarquant que les relations (1) et (4), dans lesquelles a6 est

positif, ont des facteurs de mêmes signes, tandis que (2) et (3),

dont ab est négatif, ont des facteurs de signes différents, on pourra

énoncer la règle ;

Un produit de deux facteurs est positif ou négatif selon que ces

facteurs sont de mêmes signes ou de signes contraires.

18. Le produit (î) de plusieurs facteurs se forme en multi-

pliant d'abord les deux premiers, puis le résultat obtenu par le

troisième, le nouveau résultat par le quatrième facteur, et ainsi

de suite de proche en proche. Etablissons que
,

Théorème I. Le signe du produit d'un nombre quelconque de

facteurs est indépendant de l'ordre des facteurs.

Démonstration. Soit un produit P composé d'autant de facteurs

que l'on veut, et supposons qu'on le multiplie par un nouveau

facteur k, pouvant être positif ou négatif : il s'agit de prouver que

le signe du produit ¥k résultera aussi de l'introduction de k entre

deux facteurs consécutifs quelconques de P.

Représentons par ]/ et p" les deux portions de P entre lesquelles

cette introduction a lieu, c'est-à-dire soitPr tt= V • p

Multipliant de part et d'autre par k il viendra

,

P(/i-) et p'{k).p"

Si k est positif, p' et p (k) sont de mêmes signes, tandis que

si k est négatif p' et p'(k) sont de signes difl'érents; il s'en suit

que p'(Ji). p" et p' . p" seront de mêmes signes ou de signes con-

traires selon que k est positif ou négatif : or k influant évidemment

aussi de la même manière entre P(A-) et P, il est clair qu'en intro-

(I) Voir noire Aîv7/(wtc''f/f/7/e, n" 56.
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duisant le fadeur /.: à une place (-;ueleon(jue ikuis \v. pioduil P on

parvient au même signe pour le produit P (/.;) c. q. /. d.

19. Théorème II. — Le produit d'un nombre quelconque de

facteurs est positif ou négatif selon que les facteurs négatifs sont

en nombre pair ou impair.

Démonstration. Puisque Tordre des facteurs n'influe pas sur le

signe du produit , il est permis de rapprocher d'une part jles

signes -f , ainsi que d'autre part les signes — , de manière à oL-

tcnir la succession suivante de signes entre les divers facteurs

d'un produit P,

_}_._[_. 4-. 4- -fx »• (0

La série positive, située à gauche de la croix de multipli-

cation, donne à son produit le signe + ;
quant à la série négative,

elle pourra se subdiviser en groupes consécutifs de 2 signes , et

prendre la forme

X X X——X .•••... (2)

Il est à remarquer que le dernier groupe à droite est complet

ou incomplet c'est-à-dire contient 2 ou 1 signe selon que les fac-

teurs négatifs sont en nombre pair ou impair; chaque groupe

tel que ( ) donne un produit positif, et la série (2) se trans-

forme ainsi dans l'une des deux,

_!_. + . 4..-^....,. ....4..+ (5)

+ • + •+ • + 4— (4)

dont la première appartient au cas où le dernier groupe de (2)

est complet , et dont la seconde se présente lorsque ce dernier

groupe est incomplet; or, par des multiplications de proche en

proche, il est manifeste que le produit (5) est positif, tandis que

(4) est négatif.

On voit donc que le produit P , qui avait donné lieu
, par

interversion de facteurs , à la série (1) conduit à multipher un
facteur positif par un terme qui est positif ou négatif, lorsque le

nombre de facteurs négatif est pair ou impair; P a donc le

même signe que ce terme. c. q. f.
d.

20. Corollaire. I. —- Toute puissance d'une quantité négative

est positive ou négative, selon que le degré en est pair ou impair.

En effet le degré indique alors le nombre de facteurs négatifs

qui composent le produit.
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21. Corollaire. II. — Les diverses puissances dcÇ— 1) sont

alternativement (— i) et (-j- i).

22. Multiplication des puissances d'une même lettre. Soit à

effectuer le produit

a'" . a^

dans lequel nous supposerons que

1" m et p sont entiers et positifs : dans ce cas" on pourra

écrire , d'après la définition de Texposant

a'^ y, a^= a . a . ...... X a . a . a . . .

Le produit qui forme le second membre renfermant à gau-

che du signe X ,
"^^ facteurs égaux à a et p facteurs à droite,

contient évidemment m -\- p facteurs ; d'où l'on voit que

Le produit demandé se forme donc en donnant pour expo-

sant k a la somme des exposants des facteurs.

2° w et p sont entiers , mais ils peuvent éLre négatifs simul-

tanément, ou, l'un négatif et l'autre positif.

m et p étant tous les deux négatifs indiquent que a, devant

être pris comme diviseur d'une part m fois et d'autre part p fois,

est considéré m -\- p fois par division , ce qui s'écrit a~^^""^^\

donc

ou bien encore (n^O) :

L'exposant — (ni-[-p) est le total des exposants des facteurs.

Si l'un des exposants p par exemple est négatif, et que Ton

ait l'opération

^—p

Il est clair que si m ]> p, le produit ne contiendra la quan-

tité a comme facteur qu'autant qu'il y a d'unités contenues

dans m — p, parce que chacun des p facteurs égaux à a, em-

ployés par division , disparaît par suite d'un facteur correspon-

dant contenu par multiplication dans a™; pareillement on trou-

verait très aisément que si m <^ p, le produit ne renferme la
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(jiiantitc a comme diviseur qu autant de fois que /;
—

^ m cou-

lieiU d'vnités. Dans ces deux derniers cas on aurait donc

a'"- . a~^' == a'""'' , pour m > p
à"'

. cr^ = (ï-cp-wj
^
pour qn ^ p

Les exposants m — p et — (ji — m) sont encore les soiunies

algébriques (n" 23) des exposants des facteurs.

3° m et p sont fractionnaires et de signes quelconques

.

Supposons pour un instant que Ton ait

A; k'

m = —
, 2j == —

c est-à-dire, à effectuer le produit P, où k, l, k', /' sont des nom-

bres entiers,

l
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Cetîe dernière quantité étant une puissance de b prend la forme

(n" 10) : ^

p == a = a = a

ce qui prouve que l'exposant du produit cherché est encore la

somme des degrés des puissances facteurs.

Enonçons donc cette règle générale :

Pour multiplier des puissances d'une même lettre, écrivez

cette lettre une seule fois au produit en lui donnant pour ex-

posant la somme algébrique des exposants qu'elle a dans les

facteurs.

25. Multiplication des monômes. Soit à effectuer la multi-

plication

(_|/i4/i'a;)(-j-|-A-' l-')(— 7 h-"- 1+' x%—hrH-^x~^)

Dans une semblable opération on ne s'inquiète nullement

des signes -j-, et Ton compte simplement les facteurs négatifs;

le nombre que l'on obtient étant pair ou impair, on a vu

(n^lG) que le signe du produit est positif dans le premier

cas, et négatif dans le second : ici donc le résultat demandé

€st négatif, parce que le nombre o de facteurs négatifs est un

nombre impair.

Cela étant il ne nous reste plus qu'à rapprocher, par mul-

tiplication, d'une part les facteurs numériques , c'est-à-dire les

coefficients, et d'autre part les puissances d'une même lettre;

le produit négatif P donnera donc lieu à

,

—Z-.:L.7.\Xh^.h-\h-\h-'^Kl'Kl-\l+\l-"-Xx.x\x '

2 2

La multiplication des puissances d'une même quantité exi-

geant l'addition des exposants , il viendra
;

p = —^ .-| • 7. î X A'-'-'-*X /"-'+'-' Xx'+^~'

d'où, en exécutant les opérations indiquées , et en s'appuya nt

sur la règle d'addition (n" 23),

\an L
P =. _ '-^h-H^'x '"

4
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que Son pourrait encore écrire

20—

Règle. Le produit d'un nombre quelconque de monômes a pour

coefficient le produit des coefficients des facteurs; il contient

chaque lettre non commune avec l'exposant propre à cette lettre,

et chaque lettre commune avec un exposant égal à la somme
ALGÉBRIQUE dcs exposants dans les divers facteurs qui la ren-

fertnent : le signe du produit est positif ou négatif, selon que le

nombre de facteurs négatifs est pair ou impair.

24. Multiplication d'un polynôme par un monôme.

Deux cas peuvent se présenter.

1" Cas, Le multiplicateur est positif. Soit le polynôme

a — 6 + c, donnant lieu par le multiplicateur (-h m) au pro-

duit ,

P = (a_6-l-c) (-fwî)

D'après la définition de l'opération , le produit P s'obtiendra

en exécutant sur le multiplicande a— 6 -h c, toutes les opéra-

tions que l'on doit faire sur l'unité pour former le multipli-

cateur; or comme l'addition successive de l'unité fournit (-{-m),

c'est aussi en additionnant un certain nombre d'additifs égaux

au multiplicande, que l'on parviendra au produit ; on peut donc

écrire, parallèlement l'une à Tautre les deux séries d'opérations

suivantes :

-f- i a — 6 + c

H- i a — b -\- c

+ 1 a — 6 -f- c

4- 'ni am— bm -\- cm

Puisque (n° 12) des additifs de mêmes signes donnent ce signe

à leur total, il est clair que les sommes, exécutées en co-

lonnes verticales , auront respectivement les mêmes signes que

les termes correspondants du polynôme.

15
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;2'' Cas. Le muhipUcateur est jnégatif. Soit à effectuer

P ^^ (a — 6 -)- c) (— m)

Ici le multiplicateur (

—

m) étant de génération contraire au

multiplicateur (-]- m) du cas précédent, il faudra additionner des

unités de signes— pour former (— m) ; ensuite, et chaque fois

que l'on renverse ainsi la génération , ou la direction de l'u-

nité, il faut renverser la génération du multiplicande en chan-

geant la direction ou le signe de chaque terme; on donnera ainsi

lieu aux additions

— 1

—- i

— 1

a
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que lernie du multiplicateur, en ayant soin de conserver ou de

chamjer tous les signes du multiplicande, selon que le terme natl-

tipliçateur est positif ou négatif; la somme des produits par-

tiels ainsi obtenus est le produit cherché.

Avant deffcctucr la multiplication il est convenable, pour la

facilité et pour la régularité des calculs , d'ordonner les poly-

nômes; dans le cours des opérations on devra avoir soin de

placer les termes semblables les uns en-dessous des autres
,

en colonnes verticales, de manière à permettre sans erreur, la

réduction des termes semblables ainsi disposés.

26. Lorsque les deux facteurs sont ordonnés de la même
manière , cest-à-dire lorsque le multiplicande et le multiplica-

teur ont simultanément l'ordonnance croissante ou décrois-

sante, par rapport à la même lettre , il est évident que le

produit des deux polynômes s'ordonne aussi dans le même sens

pour la même lettre.

Remarquons de plus que :

1" Les produits du premier terme du multiplicande par le

PREMIER terme du multiplicateur; T du dernier tenne du multi-

plicande, par le dernier terme du multiplicateur, sont uniques

de leurs espèces respectives ;
5" que ces produits

, qui ne peu-

vent se combiner dès lors avec d'autres termes qui leur soient

semblables, sont contenus sans réduction dans le produit des

deux polynômes.

En effet si l'ordonnance est ascendante , le produit des pre-

miers termes donne lieu à la plus faible puissance de la lettre

ordonnatrice dont on ajoute les plus petits exposants du mul-

tiplicande et du multiplicateur, ce qui fournit nécessairement

îa plus petite somme possible; le produit des derniers termes

constitue , au contraire , la plus haute puissance de la lettre

principale, puisque
,

pour former ce produit , on additionne

les plus hauts exposants de cette lettre , et qu'aucune autre

somme de deux exposants pris dans les deux facteurs ne peut

atteindre le degré ainsi fourni.

Cette remarque est générale et s'applique évidemment aussi

à des exposants fractionnaires et de signes quelconques , dès

que les facteurs sont ordonnés de la même manière par rap-

port à la même lettre; elle nous permettra de donner plus

tard , à la théorie de la division , toute l'extension immédiate

dont elle est susceptible à piiori.



IV

DE LA SOUSTRACTION.

Règle des signes. — Sonslraction de deux quantilés algébriques quelconques^

établie à priori et par décomposition.

27. La composition et la décomposition des quantités sont

la consécration analytique de la conservation et du changement

des générations diverses des unités combinées ; après avoir déjà

dit que l'addition maintient les directions préexistantes , nous

disons ici que la soustraction renverse ces directions; d ailleurs

le principe de Descartes
,
pris dans sa complète signification ,

prouve que ce renversement se traduit analytiquement par un

changement de signes.

De là résulte que :

La soustraction change, par génération, le signe de la quan-

tité à soustraire.

En symbolisant cette loi, ou règle de signes, on obtient:

(-fa) - (-^6) = + a - 6

(—a) — (-j-6) = — a — 6

(+«) — (—^) -= + a + 6

(—a) — (—6) = — a 4- 6

28. Cette règle exige nécessairement que le changement de

signes ait lieu par voie générative , c'est-à-dire que le renver-

sement de directions doit être effectué sur chacune des parties,

ou termes, de la quantité à soustraire : c'est seulement ainsi

que la génération primitive peut être suivie et changée à cha-

que instant.

Dès-lors, d'une manière plus explicite , on dira en parlant

des polynômes :
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Pour faire ime soustraction il faut au préalable, chamjcr les

signes du diminueur que l'on écrit , ainsi changé, à la suite du

diminuende.

D'après cela, on aura généralement :

(a + b— c) — (

—

p-^q— r)= a-{-6

—

c-\-p— q + r

29. On pourrait matérialiser, si l'on peut s'exprimer ainsiy

les deux règles précédentes :

r Quant au premier cas delà règle des signes, le diminuende

peut se mettre sous la forme

4- a~ 6

H- b

Et l'on voit dès-lors que + b étant partie constitutive de la

quantité dont on doit soustraire , il suffît
,
pour opérer la

soustraction, de supprimer ou de ne plus considérer cette partie

f

pour avoir immédiatement
,

(+«)-(+6) = +«-6
Pour les trois autres cas , le diminuende prend les formes

respectives

— a— b, -{-a-^-b, — a -{-

b

+6 —6 —b
et la suppression du diminueur , écrit sur la seconde ligne

,

fournit les restes

— a— b, -{-a-j-6, — a-{-b

2° Quanta la soustraction des polynômes (n°28), on aurait,,

de la même manière,

a-t-6— c +J0 — q -^ r

— P~\~ Ç — ^

Ce nouveau polynôme étant maintenant celui dont on doit

soustraire, et — P -]- 1— ^ étant devenu l'une des parties cons-

titutives de ce polynôme , le reste sera l'ensemble des autres

parties, ou

a -\r b — p + c— q -{- r.

Remarque, Ces deux nouvelles et dernières démonstrations

sont simples et très-faciles à saisir, mais elles sont loin de re-

monter à la signification de l'opération de soustraction , consi-

dérée au point de vue de Yessence propre directive ou générative

des grandeurs.



DE LA DIVISION

Règle des signes. — Division des puissances d'une même lettre. — Division des

monômes. — Division d'un polynôme par un monôme. — Division des poly-

nômes. — Reste nul. — Vraie signification de l'expression division impossible.

50. Règle de signes. — Le dividende étant le produit du divi-

seur par le quotient complet, il est clair que si les termes de

la division ont mêmes signes ou mêmes directions, il faut main-

tenir dans le quotient la direction ou le signe du diviseur :

le maintien d une direction quelconque, s exprimant à l'aide du

signe -\- , on aura

-±-==+ et -^=^= +
-r

—
Au contraire si les termes de la division sont de signes ou

de directions différentes , la composition du dividende au moyen

du diviseur ne peut se faire que par un changement de si-

gnes ou de génération ; d'où l'on voit que

—_ = _ et —j— = —

De là cette règle : Un quotient est positif on négatif selon

que ses termes sont de mêmes signes ou de signes contraires.

31. Division des puissances d'une même lettre. — Soit en

général

«'»
: a^

1 " m et p étant entiers , il pourra se faire que m soit plus

grand ou plus petit quep; dans le premier cas il est évident

que tous les diviseurs égaux à a disparaissent par autant de



Dissertation sur les vrais principes de l'Algèbre. 119

factmrs introduits, el qu'ainsi il ne reste plus au quotient que

m—p facteurs égaux à a; dans le second cas les facteurs a du

dividende sont détruits par un nombre égal de diviseurs a, de

telle sorte que le quotient renfermera p
—m diviseurs.

On aura donc, puisque Vexposant négatif indique la quotité

des diviseurs égaux à une même quantité,

= «"'~^
,
pour m > p

a^

a™—-—= «""(»'-'") = ft'"-'', jjour m <Cip

m—p est donc l'exposant du quotient, et selon qu'il sera positif

ou négatif la lettre a jouera le rôle de facteur ou de diviseur;

ou peut, dès lors, en tenant compte du signe de cette diffé-

rence , appliquer un même énoncé aux résultats de formes

identiques de ces divisions et dire :

Le quotient de deux jouissances d'une même lettre est une

puissance de cette lettre, ayant pour degré la différence algé-

brique de l'exposant du diviseur à l'exposant du dividende.

T Si m =p, nous avons déjà vu (n°ll), que

= 1 = a"
a'"

Et il est clair que la forme a° n'est qu'un cas particulier

de m ^ p.

5" En supposant m et p fractionnaires, positifs ou négatifs,

soient

W -= T ^t p = -Y

Par la réduction de ces fractions au même dénominateur //', on

pourra écrire

a a Va" /

V W
a a

Représentant pour un instant par b la puissance placée entre

parenthèses, il viendra

a
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Les exposants kl' et k'I étant maintenant entiers , on peut ap-

pliquer la règle établie pour ce cas, et obtenir

a^ ljkl'~k'l

V
a

ou, en remplaçant b par sa valeur,

l

a
kl'—k'I h k'

i = a

v
a

Ce résultat maintient donc la règle établie dans le cas des

exposants entiers quelconques.

ol . Division des monômes. — Le quotient de deux monômes

ne peut évidemment être qu'un monôme
,

puisque son produit

par le diviseur est monôme, et égal au dividende.

L'interversion étant permise entre les facteurs de chacun des

termes de la division, on pourra rapprocher les puissances des

lettres communes
;

quant aux lettres non communes, le quo-

tient les contiendra avec l'exposant qui leur appartient, main-

tenu ou changé de signe, suivant que cette lettre fait parti

du dividende ou du diviseur.

Ainsi si c™ fait partie du dividende, et non du diviseur, le

quotient admettra le facteur c™ ; tandis que si (f entre seule-

ment dans la composition du diviseur , le quotient recevra

comme facteur d~^.

En effet
, pour c"' il faut que l'on ait , après l'introduction

de c" ou 1 dans le diviseur, et en représentant par x l'expo-

sant de c dans le quotient :

c* . c" = c"*

d'où

X -\- = mS et X = m
De même, par suite d'un diviseur renfermant d'', si l'on dé-

signe par y l'exposant de d au quotient , et que l'on intro-

duise d'^ ou \ dans le dividende , nous devons avoir

d!^ , (jy = d"

d'où

k -\- y = (i, et y -^ — k c. q. f. d.
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On a donc celle règle :

Le quotient de deux monômes est positif ou, négatif selon

que les signes de ces monômes sont les mêmes, ou différents ,•

son coefficient est le quotient du coefficient du dividende par le

coefficient du diviseur ; lorsqu'une lettre est commune aux deux

monômes , elle figure au quotient avec un exposant égal à

l'excès ALGÉBRIQUE de l'exposant du dividende sur l'exposant

du diviseur; lorsqu'une lettre a le même exposant dans les

deux termes à diviser, on ne l'écrit pas au quotient; lors-

qu'une lettre n'entre que dans un des monômes, on l'écrit au
quotient avec l'exposant cjiu'elle possédait, maintenu ou changé

de signe suivant que cette lettre se trouve dans le dividende ou

dans le diviseur.

Remarque. — II est presqu'inulile de rappeler que loute quan-

tité
,
qui , dans le quotient , aura un exposant négatif

, peut

passer en dénominateur en changeant le signe de cet expo-

sant, en vertu de la transformation autorisée (n"7), par suite

de l'extension donnée à la définition de l'exposant.

52. Division d'un polynôme par un monôme. — Soit la division

a— b -\- c -h d— f

m
dans laquelle lé diviseur est quelconque et dont le dividende,

ne renfermant pas de termes semblables , est ordonné, s'il y a

lieu, jfâi' rapport à une certaine lettre.

Il est évident que le quotient est un polynôme
, que nous

représenterons , sans rien préjuger sur la valeur ou sur les

signes de ses divers termes, par

p -hq -j- r -i- s -\~ t

On doit avoir

a — b -\- c-^d — /"= (p-^ q + r -\- s -f t) m
D'où

a— 6-i- c -{- d — f=r pm _]- qm -f- rm -\- sm -f- tm.

Comme les termes du polynôme proposé diffèrent tous les

uns des autres , cette égalité exige que chacun de ses termes

ait son égal dans le polynôme pm -f- qm -f- rm -f- sm -f tm ;

posons donc simultanément, en supposant que le quotient soit

ordonné par rapport à la même lettre que le dividende,

pm. = -fa, qm = — 6, rm = -f- c, sm. = -f- rf, tm == — /
d'où

16
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a ^,_^ _L_^_^
m m ' m ' m ' m

Si m était négatif, il viendrait, d'une manière analogue

,

a b c d f

m ' w ' m ' m ' m
On voit donc que :

Pour diviser un polynôme par un monôme, il faut d'abord,

en faisant abstraction des signes, diviser successivement chaque

terme du dividende par le diviseur, puis maintenir ou changer

les divers signes du dividende selon que le diviseur est positif

ou négatif.

35. Division des polynômes. — Revenons un instant sur la

propriété (n" 26), et considérons une multiplication ordonnée

dans le cas oie l'un des facteurs est, dans l'autre , le dénomi-

nateur de certains termes, dont aucun ne contient la lettre or-

donnatrice avec un exposant égal à la somme algébrique des

degrés du premier terme du multiplicande et du premier terme

du multiplicateur.

Soit ainsi, suivant ordonnance décroissante, l'opération

75

V/—4«+ ¥-^-2^=3) <^^«-^)

Dans ce cas de multiplication , le seul produit partiel mo-

nôme irréductible est nécessairement

tandis que le produit de puissance la plus petite de a est, ou

peut être altéré par suite de

75

Une remarque analogue est à faire lorsqu'on adopte l'ordon-

nance croissante , comme pour l'opération

—a'

C-YO + ^' + rrl^Ta) ^-^+^''>

34. La valeur d'un produit étant évidemment indépendante
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de l'ordonnance adoptée dans la multiplication , faisons com-

prendre, qu'en se plaçant à un point de vue complètement

général , la forme du quotient de deux polynômes peut être

profondément modifiée par le renversement d'ordonnance de ces

polynômes.

Soit donc le même quotient, soum's à des ordonnances opposées.

oa — ,
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Q = Quotient = A'ac" + B'x"' -f- CV +
Dès lors, nous savons que dans ce cas, comme au n°^6,

le premier terme de P est le produit du premier terme dç I>

par le premier terme de Q, c'est-à-dire que

D'où l'on déduit

ax

On voit donc que le premier terme du quotient s'obtient en

divisant le premier terme du dividende par le premier terme

du diviseur.

Le dividende étant la somme des produits partiels du divi-

seur par chacun des termes du quotient , et par la fraction

dont le type général a été défini et qui peut affecter Q, on

pourra effectuer le produit

n . A'x^

du diviseur par le premier terme, actuellement déterminé, du

quotient ; ce produit étant ensuite retranché de P on obtiendra

un reste V qui n'est autre chose que la somme des produits

partiels du diviseur par les diverses parties encore inconnues

du quotient.

Ce reste constitue donc un nouveau dividende sur lequel nous

aurons à raisonner comme sur le polynôme P, de telle façon

qu'en divisant le premier terme de P' par le premier terme

de D, on aura le second terme du quotient demandé.

De ce qui précède on déduit la règle suivante :

Pour diviser deux polynômes , ordonnez-les de la même
manière par rapport à une même lettre commune. Divisez le

premier terme du dividende par le premier terme du divi-

seur; le résidîat sera le premier terme du quotient. Retran-

chez du dividende le produit du diviseur par ce terme ,

en maintenant Vordonnance du reste,, par rapport à la lettre

ordonnatrice choisie pour les polynômes propiosés. Divisez le

premier ternie du reste par le premier terme du diviseur ;^

vous obtiendrez le second terme du quotient. Retranchez du

premier reste le produit du diviseur par le second terme du

quotient, et divisez le premier terme du nouveau reste par, le

premier terme du diviseur ; vous obtiendrez le troisième, t^wie

du quotient. Ainsi de suite
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Convenons de considérer comme dernier terme du quotient

celui dont la Icllre ofdonnatrice a pour degré la différence al-

gébrique , pour cette même lettre , de Vexposant du dernier

terme du diviseur à l'exposant du dernier terme du dividende :

il est clair, qu'en général, la division pourrait cependant se con-

tinuer au-delà de ce dernier terme conventionnel; mais on in-

troduirait ainsi dans le quotient des termes dont les degrés

,

ajoutés à ceux du diviseur, ne seraient pas renfermés dans le

dividende, et cette introduction, qui n'aurait souvent aucune

utilité immédiate, transformerait le quotient en une série illi-

mitée.

Le dernier terme du quotient donne ainsi lieu à un reste

R, égal nécessairement au produit du diviseur par la fraction

R
complémentaire du quotient; cette fraction est donc—p—

.

Si R est 7iul , le diviseur n'entre pas dans le quotient

comme dénominateur ; dès lors , rordonnance commune , faite

dans un sens ou dans l'autre , est sans influence sur la forme

du quotient , attendu que la propriété (n" 26) reçoit son en-

tière application , tant pour le premier que pour le dernier

terme du dividende.

56. On a l'habitude de dire quune division algébrique est

ou n'est pas possible. Cherchons à donner à cette expression

inutile et nullement nécessaire , le seul sens que la théorie ,.

exposée précédemment, puisse accepter.

Nous avons défini ( n" 3b ) ce que l'on entend par dernier

ferme d'un quotient : dans le cas où le reste , fourni par ce

dernier terme, n'est pas nul , on a dit jusqu'à présent que la

division est impossible ; mais il vaut mieux dire plus simple-

ment, avec rigueur et sans être plus long, que zéro n'est pas

le dernier reste.

Il est une autre erreur que nous voulons relever ici, et dont

tous les auteurs se sont rendus coupables : d'après les erre-

ments ordinaires, on prétend que la division

x'' -- 5 a:" H- 14 3c- — 25 x°- -f 27 x — 20

x' — 3 x^ -f 5 X

est IMPOSSIBLE
, parce que le dernier terme 20 du dividende

n'est pas divisible par le dernier terme S x du diviseur. Ce-
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pendant cette division, très-possible, donne

2c' — 2 X + 3 — 4 ic-»

pour quotient et zéro pour reste. Cet exemple , choisi parmi

tant d'autres
,
prouve combien il est indispensable de donner

à la propriété ( n° 26 ) toute la généralité et toute l'extension

nécessaires, en y considérant les coefficients et les exposants de

la lettre ordonnatrice, comme pouvant être quelconques, entiers,

fractionnaires, positifs ou négatifs.

Nous avons déjà dit qu'une quantité algébrique est entière,

lorsqu'étant d'ailleurs rationnelle, elle ne contient aucun déno-

minateur numérique ou littéral : à ce point de vue , on dit

quelquefois qu'une quantité entière est ou n'est pas divisible

par une autre, selon que le quotient de la première par la

seconde est ou n'est pas une quantité entière ; nous dirons

plus correctement qu'une quantité entière est ou n'est pas mul-

tiple d'une autre , et cette expression aura l'avantage de pou-

voir s'appliquer au cas où les termes de la division sont frac-

tionnaires.



DEUXIÈME PARTIE.

ROTATION ANALYTIQUE

ou

THÉORIE ÉLÉnENTAIRE DES EXPRESSIONS IMAGINAIRES.

I.

VRAIE SIGNIFICATION DU SYMBOLE /HT-

Deux modes généraux essentiels de génération des grandeurs ;
par translation,

et par rotation. — Décomposition d'un mouvement angulaire quelconque en

trois mouvements consécutifs, dont deux par translation successive et un par

rotation normale. — Signe i, appelé improprement signe d'imaginarité ; sa

signification concrète. — Généralité spontanée et immédiate du signe i= i/=î.

— Symboles imaginaires de divers ordres ou de divers degrés; sens con-

cret à attacher aux degrés pairs ou impairs de ces symboles,

37. Lorsque, pour concevoir la génération des grandeurs,

on considère un point qui se meut , on reconnaît sans peino

que ce point est sans cesse soumis à deux influences ou à

deux forces, dont les actions, déterminées et continues, s'exercent

ainsi a chaque instant, et font décrire, par la combinaison de

leurs effets , le lieu réellement parcouru , c est-à-dire la tra-

jectoire du point.

Dans ce mouvement , et à un instant quelconque , si les

forces qui sollicitent le point continuaient leur action, en per-

sistant dans la détermination qui leur est alors particulière, il
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€st clair que la trajectoire serait une ligne droite , c'est-à-dire

le type d'un seul déplacement ou d'une seule direction con^

servée invariablement ; et c'est même , en vertu d'une sem-

blable hypothèse implicite
,
que nous avons été amené à for-

muler, dans la première partie, ce grand principe propre à

la TRANSLATION d'un point :

Sur une droite indéfinie , et à partir d'une origine fixe

quelconque , toutes les longueurs qui sont comptées dans un

sens sont qualifiées du signe -{- , tandis que toutes celles qui

sont comptées clans le sens contraire , sont qualifiées par le

signe —

.

Mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent en géné-

ral, car le plus souvent les forces qui concourent au mouve-

ment varient à chaque instant , suivant des lois connues ou

dominées : il s'en suit que, pour passer de l'une à l'autre de

deux positions consécutives, le point générateur doit, dans une

direction déterminée passant par la première , et en vertu

d'une force de translation , avancer d'une certaine quantité
,

tandis que simultanément il se meut d'une quantité angulaire

convenable, en abandonnant la direclion que la translation lui

avait d'abord imposée.

Ce mouvement angulaire doit évidemment être regardé

comme une rotation exécutée par le point mobile autour de

chaque position qu'il acquiert.

L'étude approfondie des trajectoires curvilignes, ou des lignes

-courbes, étant du ressort de la Géométrie, nous ne nous arrê-

terons pas davantage sur ce sujet, car il nous suffisait mainte-

nant de constater qu'un point qui se meut est siiliiiltanément

€t continuement soumis à des effets de translation et de ro-

tation : l'uniformité et la variation de ces actions, de nature si

différentes , donnent lieu à toutes les espèces et à toutes les

variétés de courbes possibles, tant planes que gauches.

38. Après avoir indiqué précédemment les conventions de

signes qui appartiennent à la représentation analytique de la

génération par translalibn, il est nécessaire de rechercher par

quel caractère ou par quel signe on devra distinguer dans le

calcul les éléments engendrés par roto^foji ; en d'autres termes,'

il s'agit actuellement de trouver le symbole analytiqtie de la

rotation, et de compléter ainsi la correspondance immédiate

qui doit , ou qui du moins devrait toujours , exister entre le

concret et l'abstrait.
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îiOiisidérons en g('nér;il les droites ()\ ci OV duiil ly j)ro-

ï! iiiière est Taxe de translation ,

i
y^ avec origine O : c'est autour

du point que la rotation

s'exécute et fournit
, par exem-

\ pie , la droite OX' , tandis que

i^
sur 0\ , Ion évalue les es-

X, B a: X paces parcourus par translation.

3îenons la perpendiculaire queleon({ue AB à OX.
11 est évident que pour déterminei- graphiquement le point

A , il suffit de connaiire OB et AB , en ayant soin toutefois

de porter AB perpendiculairement à OB ; on en conclut que la

détermination analytique de ce point exige la représentation

analytique des quantités OB et AB engendrées par translation,

la première sur OX , la seconde suivant la perpendiculaire à

cet axe.

Le passage, par voie angulaire, de la direction OX à la di-

rection OX' peut toujours être conçu comme produit succes-

sivement
,

1° Parla description linéaire , selon OX à partir de 0, d'une

longueur arbitraire OB.

2° Par la description linéaire , suivant OX à partir du point

B, d'une longueur

BA' = BA

dont la grandeur dépend à la fois de BO et de l'inclinaison

des droites OX et OX'
0° Par la rotation de BA' autour de B comme centre ; ce

dernier mouvement s'arrêtant lorsque le point A' se trouve sur

la perpendiculaire BY à OX.

Ces trois mouvements doivent d'ailleurs se succéder dans

Tordre où ils viennent d'être indiqués.

il est donc permis de conclure que :

La rotation angulaire quelconque se transforme en trois

mouvements consécutifs, dont les deux premiers ont lieu par

translation , et dont le dernier, qui s accomplit par rotation,

transporte perpendiculairement à l'axe , la longueur engendrée

par le second mouvement.

59. Ce troisième mouvement , vulgairement appelé r/uart de

17
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révolution, sera désormais désigné sous le nom de mouvement
de perpencUcularité :

Y Nous avons donc à étudier

anaîytiquement le passage de

Tune à l'autre des directions

perpendiculaires XX' et YY'.

Remarquons d'abord que la

perpendiculaire AB , menée à

Y' XX' par un point quelconque A

de YY', passe par l'origine B de rotation; il en résulte la dispari-

tion du premier des trois mouvements que nous avons reconnus

et définis généralement, pour le cas d'une rotation quelconque.

Quant à la longueur produite par le second mouvement de

translation, il est clair qu'elle est égale à AB; prenons donc

BA, =- BA

Et représentons BAj par -\- a. Puisque , suivant XX', la

translation effective n'existe plus , et que la modification de

BAj, à l'aide des signes + et— , est impossible pour distinguer

les longueurs égales BA^ et BA , examinons si la voie facto-

rielle ne peut pas symboliser avec la perpendicularité de ces

directions.

Désignons par i le facteur de BA = -\-a, nécessaire à cette

transformation, qui donne ainsi

(+a) i = OB (1)

Or si l'on voulait, de la même manière
,
passer de BY à BX',

on ferait

BA; = BA, = — a

Et l'on aurait

(OB) i = — a (2)

La multiplication, membre à membre, des égalités (1) et (2)

conduit à

^' = — 1 (A)

-40. Forme de i; signification de (A). — La signification,

complète et si importante, de cette dernière relation étant res-

tée inconnue jusqu'aujourd'hui, il est indispensable de la mettre

en évidence , afin qu'étant ainsi établie à priori , elle puisse

servir de base au calcul d'une classe spéciale d'expressions lit-
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téralcs, dont rintioduction est due à lu considération du mode
de génération concrète par rotation.

Ueniarquons qu'en multipliant (1) par (Î2j, et en écrivant

i . i =^ r

nous avons de fait, établi cette convention :

L'exposant s'applique à un signe, ou à un symbole, comme

si ce signe était une quantité.

Est-ce à dire par là qu'il est permis de regarder ^% et en

général ^'', comme une puissance? Non certes , car cela serait

aussi ABSURDE que d'admettre les différentes puissances des si-

gnes + et — ; et s'il n'est personne capable
,
pensons-nous

,

d'introduire dans le calcul la p^ puissance du signe — par

exemple, il ne se trouvera aucune intelligence qui puisse con-

cevoir la signification de la p^ puissance d'un autre signe i :

en effet, les opérations fondamentales s'exécutent sur des nom-

bres, ou si l'on veut sur des rapports, et leur application aux

signes de génération, considérés en eux-mêmes et isolément, ne

présente aucun sens , et ne serait qu'une extravagance !

D'ailleurs i n'est pas , et ne peut pas être , une quantité
;

car, s'il en était ainsi , sa présence comme facteur modifierait

dans (1) la valeur de a, ce qui est impossible, puisque les

valeurs absolues de BAj et de BA sont égales.

D'un autre côté si i avait quelque valeur, positive ou né-

gative , et pouvait ainsi être autre chose qu'un signe nouveau

et nécessaire, sa seconde puissance serait positive : la formule

(A), dés lors inadmissible, interdirait la considération et l'em-

ploi de quantités dont il serait impossible d'admettre les com-

binaisons régulières.

r n'ayant donc la forme d'une puissance que par suite d'une

simple CONVENTION , il est évident
,

qu'en s'appuyant sur cette

forme, on peut retourner à la forme de i, par le signe con-

traire de l'élévation au carré , c'est-à-dire par le signe j/

d'extraction de racine carrée ; et , dès ce moment , le même
retour pouvant avoir lieu, par rapport à (— î) qui , comme

signe , est l'équivalent de i^, on aura

i = |/=î (C)

Tel est donc le signe nouAcau, qui devrait être appelé signe
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de iierpendiculariîé ou signe normcd , et qui improprement a

reçu jusqu'aujourd'hui Je nom de symbole d'imaginarité.

L'erreur dans laquelle on est resté avait porté des savants

du premier ordre à dire que V/^ dénonçait l'impossibilité
,

et à plaeer, en dehors du domaine réel, les fonctions où j/^
se trouvait; ces savants, en méconnaissant ainsi l'origine et le

sens du symbole {/ ~\ , introduisaient dans les calculs des

fonctions qu'ils regardaient comme chimériques. Vainement et

sans cesse on a objecté,

3îaîs si les quantités imaginaires sont chimériques et ab-

surdes, comment est-il possible d'en faire un instrur.ient cer-

tain de calcul et d'investigation^ et comment concevoir qu'en les

soumettant, sans démOiNStuation , aux règles du calcul ordinaire,

on parvienne souvent , et dans des cas toujours déterminés , à

rentrer dans le domaine réel.

On répondait avec un sérieux inconcevable :

« Les expressions imaginaires sont des quantités vraiment

» chimériques, absurdes en elles-mêmes ; mais elles sont néan-

» moins susceptibles de jouer un rôle dans les calculs algé-

» briques, et même de manière à donner des résultats réels;

» en effet, une expression imaginaire, miiltipliée par elle-même,

» produit une expression réelle, etc., etc. »

Il n'est pas besoin de faire remarquer ce qu'une pareille ré-

ponse a de valeur; elle montre assez
,

par son insuffisance ,

que le signe |/^ n'avait pas jusqu'alors reçu sa vraie si-

gnification.

M . Pour donner au symbole \/—i toute la généralité que

l'on doit y rencontrer
,

pour faire en sorte qu'il distingue la

rotation qui s'opère dans un sens ou dans l'autre, on le sou-

met à la grande loi de Descartes et l'on pose

i = _|_ \/—\ et i = — \/—i
, ou encore / = ± l/—

i

De cette manière 4- |/^ caractérise le mouvement angu-

laire de droite à gauche , tandis que — V^^ s'applique à ce-

lui qui s'accomplit de gauche à droite.

Conformément à la correspondance des oppositions de signes

et de direction , nous pouvons conclure que la formule (A)

est la traduction algébrique de celte vérité ;
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Deux inouvementu de perpendknlarUé, conséculifs et, de même
direction, introduisent le renversement du sens primitif de trans-

lation.

De plus, pour considérer un plus grand nombre de mouve-

ments normaux, et en supposant (jue BA' = BA,, on pourrait,

par un raisonnement analogue à celui qui a été employé

(n"59), poser

(BA, )
^• = BA

(BA ) i = ba;

(BA;) i = BA'

(BA' ) i = BA,

D où par multiplication, membre à membre ,

^•* = 1 (B)

De la même manière on conçoit que Ion aurait en général,

n étant un nombre entier quelconque,

i'" = M- 1 (B')

Ces dernières formules symboliques, dans lesquelles i a la

même signification que dans ( A ) prouvent analytiquement

que :

Le sens primitif de translation est changé ou est maintenu,

selon que l'on fait intervenir des mouvements de perpendicula-

rité, en nombres simplement ou doublement pairs.

42. En établissant, sur l'axe de translation, le renversement

de direction comme étant le résultat de deux mouvements

normaux consécutifs , nous avons voulu saisir analytiquement

Y le fait de la perpendicularité con-

^„<3i crête; mais nous avons amsi par-

/ >f/ ticularisé la rotation que nous

j^ 3
—

'fÂ, X allons considérer un peu plus

généralement , en recourant à un

i'" nombre pair %i de rotations
^'

uniformes, égales et consécutives

de BA,, autour de lorigine B. Désignons par q le signe fac-

toriel qui, permettant de tenir compte à la fois de la position et

de la grandeur, fournit successivement :
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B «2 = (B «j ) Q

a,^ = B A = (B «„_i ) Q

— a -= B rt„^ = BA; =: (B a„„_j ) ^

En multipliant membre à membre ces diverses égalités , il

viendra , après simplifications,

— a = (-{- a) Q'"

D'où

(?- = -! (A,)

Et pour passer de cette relation à

- 1 (Cù

il faudrait raisonner comme nous lavons fait précédemment

pour déduire C de A.

Remarquons que dans la multiplication qui fournit (Aj)
on a

q'- .^ q^^ q- = — \ ou (Q''f
-= — 1

Doù

q" =^/-1
, et î?= V \^'^ ^^^

Cette dernière formule prouve qu'il y a des imaginaires qui

correspondent à tous les degrés pairs , et que la moitié de ce

degré est le nombre de mouvements angulaires nécessaires à la

détermination de la perpendicularité.

Ainsi se trouve établie à priori, et indépendamment de toute

spéculation et de tout artifice de calcul , la vraie signification

des imaginaires à indices quelconques de la forme7~
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i"!. Pour passer de -|- a à — a, nous n'avons employé un

nombre pair %i de rotations que dans le seul but doblenir et

de définir analytiquement la perpendicularité.

Si Ion recourait à un nombre impair "2 p + ] de rotations

successives, on aurait encore , de la même manière que précé-

demment,

j,2H-i _ _ 1 et Q =-- y — 1

Et dans ces formules
,

qui sont symboliques aux mêmes
titres que les précédentes, on ne pourrait, en aucune façon, re-

garder — 1 comme une quantité dont on aurait à extraire

la racine.

On ne considère pas la rotation impaire, à cause de son peu

d'utilité et de l'impossibilité où elle se trouve de fournir la

notion analytique de perpendicularité.

Observation. Il est clair que si l'on employait un nombre
impair 2p+l, de rotations angulaires, égales et successives,

pour passer de -{-a à — «, on obtiendrait

Et dès-lors 6, en conservant toujours le caractère propre de

symbole, ne pourrait plus fournir la rotation normale: c'est à

fiette forme que se rattachent,

j^-ZT , i^^T ,
^'—(,



u.

DE L'EXPRESSION J/

^

Combinaison, établie à priori, entre les signes de translation et de rotation.

— Établissement a priori, abstrait et concret, des quatre règles fonda-

mentales relatives aux quantités de la forme a j/^. —Reproduction pério-

dique de -1- 1 , -f-
{/ — 1, — 1 et — j/— 1 comme équivalents respectifs de

(l/=^)"", (i/=T)^"+\ {i/^r^\ ^Zrir^\ - Surfaces positives,

surfaces négatives. — Carré de a y —i ; passage de l'une à l'autre des

formes |/—a^ et a \/—\-

4-3. Combinaison à priori des

signes de translation et de rota-

tion. La rotation de chaque unité
,

^ soit positive soit négative, se re-

• présentant analytiquement par le

symbole factoriel ± \/^, il est

clair que Ton aura :

(2).

AB=(-fa) (+l/'=T)
A'B=(—a) (+l/=l)

Rotation de droite

à gauche.

Rotation de gauche

à droite.

(5) A'B=(-|-a) (-^/=ï)
)W AB=(-«) (-V/ZT)
)

On est convenu décrire , avec plus de simplicité, les expres-

sions (1) et (2) sous la forme.

AB=(-fa) y~i

A'B=(—a) i/~r

a)

(2)

Il serait même plus rigoureux de ne pas regarder ces der-

nières formules comme résultant d'une convention nouvelle :

en effet la rotation perpendiculaire introduit de fait un non-
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\v\ axe de translation ,
perpendiculaire au premier sur lequel

s'eyécute et s évalue la translation effective ; et il est clair que

sur ce second axe YY', il faut distinguer, à partir du premier,

deux sens opposés par rapport à XX'; il suit alors de là que

BA et BA' sont de directions contraires sur YY' et que leurs

représentations analytiques devront être de signes différents.

Les expressions (3) et (4), tenant lieu des grandeurs A'B et

AB, doivent se confondre respectivement avec (2) et (1), ou

avec (2') et (1) , dont elles ne peuvent différer que par la

forme. De là découle le fait analytique suivant

,

(-l-a) (+\/=ï) =^+ aV/ZÏ

(—a) (+ V~l) =-a i/=ï

(_|_a) (_V/=Ï) =-aV/=^
(—«) (— V/=ï) =-{-a\/—\

qui traduit ainsi à l'évidence et « priori, ce principe important.

Les signes de translation et de rotation se combinent facto-

riellement d'après les lois qui, relatives à la multiplication
,

constituent la règle des signes.

44. Remarque. On pourra donc toujours, dans une quantité

de la forme ± m\/—\, admettre que -]- V^—i étant le signe

de la rotation, s effectuant ainsi de droite à gauche, le signe cb

appartient à w/ : c'est là un moyen que nous employerons sou-

vent pour établir des points de concordance entre diverses

quantités imaginaires.

La quantité m est appelée le coefficient d'imaginarité.

45. Addition et soustraction des quantités de la forme

a V~i
Soit lopération

m \/'^\ — p y^ -f~ Q l^^

Les signes qui précèdent les leitres m
, p et q pouvant

,

d'après la remarque que nous venons de faire , être regardés

comme propres à ces lettres, et dès-lors le sens de rotation

étant le même pour tous les additifs, la question sera ramenée,

sur Taxe transitoire YY', correspondant à lorigine B fixe pour

ces divers additifs, à considérer lopération

m — p 4- ç

18



138 A.-J.-N. Paque. — Dissertation

Le résultat cherché est donc

Disons donc en règle :

Pour additionner ou pour soustraire les quantités de la forme

a V/—1 , il faut opérer sur les coefficients , et qualifier facto-

riellement le résultat ainsi obtenu du signe \/^-

46. Présentons cette règle sous une forme plus matérielle,

s'il nous est permis de nous exprimer ainsi.

Soient OX l'axe de transla-

,
tion , et OY l'axe normal : sur

oi
""--., OX construisons

\i
.a.

\

OQ = OM— PM+PQ

„^ \ en prenant

| \ \ OM=m , PM^p , PQ=-g

\ Ensuite reportons OQ sur OY
'|/.^-\--wr

; X—r^ par un arc de cercle décrit du
'^ ' ^ point comme centre avec OQ

pour rayon, et nous obtiendrons ainsi OQ'.

Faisons voir que OQ' qui, par une seule rotation normale,

a évidemment ainsi pour valeur

,

OQ' .^ (m — /H- 9) V/=^ (1)

est aussi le résultat des trois rotations normales

En effet la première de ces rotations transporte le point M
en M', la seconde le point P en P', et enfin la troisième le

point Q en Q'; or il est clair que

OQ'= OM'— MP+ PQ (2)

D'ailleurs

m \/=:î = OQ' (3)— p y-i = MP (4)

q y—i = PQ (^5)

L'addition, membre à membre , des égalités (1), (2), (3), (4),

(o) donne :

m V^^ — p V^^ -\- q V^ == {m — p-\-q) V/—

ï

ce qui établit la règle déjà trouvée analytiquement.



sur les vrais principes de CAlgèbre. 159

47. Multiplication des quantités de la forme a \/—\.

Pour plus de simplicité, considérons d'abord le cas où a=1,
en voyant dans \/^ l'expression analytique de l'unité à la-

quelle on a fait subir un quart

de révolution.

Dans la figure ci-jointe , déjà ex-

pliquée (n" 39), on peut supposer que

BAj = BA=BA;-=BA'=i

et Ton aura , en employant le si-

gne rotatif normal, ou d'imaginarité,

[
BA. -= i

ba;= —1 Iba = BA. v/=^
BA =ba.v/=î(g')^ba'=ba;v/=^(0<ba;= ba v/=ï
ba;= ba v-i ( BA, =BA' v/=î JBA' ^ ba; v/=ï

IBAj = ^k'\/~i

Multipliant successivement les deux premières, puis les trois

premières égalités de chacun des groupes (g) et (c/) et faisant

des réductions évidentes, il viendra :

(G)

BA,= 1

A B = V^i
(9)

A' B = — \/~i — V^')

En multipliant d'une manière analogue les deux
, puis les

trois, les quatre et enfin toutes les égalités du groupe (g"),

on obtient,

A B=(V/=:ï)
A;B=.(\/=ï)^

A' B=(\/=T)'
A, B ={v—iy

(«0

Le rapprochement des relations (</), (g') et (g,) prouve que

En continuant à raisonner de même , et n désignant un

nombre entier quelconque, ou
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Ces formules établissent ces règles :

l" La forme d'une puissance quelconque de \/^i est -|-1 ou

— 1, selon que son degré est doublement ou simplement pair ^

2" La forme d'une puissance quelconque de \/^ est -\-

\/^ ou — \/—ï, selon que son degré est supérieur ou infé-

rieur de l à un multiple de i.

48. Actuellement si l'on demande le produit

V = (a\/:^) (61/=ï)

on dira qu'il faut opérer sur le multiplicande, comme on a dû

opérer sur l'unité pour avoir le multiplicateur; dès-lors, comme
pour former b \/^ on doit imprimer à chaque unité de 6

un quart de révolution , il sera nécessaire
,

pour avoir P,

d'imposer à a V^ autant de mouvements de perpendicula-

rité que la quantité b contient d'unités; l'un quelconque de

ces mouvements a pour représentation analytique.

Il renverse (n° 41) le sens de translation de a, pour four-

nir ainsi — a, par suite de deux mouvements normaux con^

sécutifs ; de sorte que le résultat

a \/^ . \/^ = — a

doit être pris b fois, ce qui donne,

P = ab\/^ . \/^ = — ab

Si l'on remarque que le signe — qui affecte ab résulte aussi

de (\/tIî)^
, on aura cette règle relative à un nombre quel-

conque de facteurs;

Le produit d'un nombre quelconque k d'imaginaires de la

forme a V/—ï s'obtient en faisant le produit de leurs coefficients

et en tenant compte, conformément aux lois du numéro pré-

cédent, du nombre k de signes d'imaginarité.



/il)

sur Us vrais jrrincipcs de rAUjèbrc

A un |)()in( de vue explidleniunl concret

141



1 i2 A.-J.-r\. Paql:e. — Dissertation, etc.

50. Le cai-ré de a \/^, serait d'après cette règle

(al/^Uy^— a'

Pietoiirnant
,
par l'extraction des racines, aux données de

Fopération, on obtiendra

V/^* = a \/^
Et l'on voit que toiite quantité, engagée dans le signe d'i-

maginarité, peut en être expulsée par une extraction de racine

carrée.

Réciproquement :

Tout coefficient d'une imaginaire rentre sous le signe \/

par ïélévation au carré.

On fait un fréquent usage des transformations qu'autorisent

ces deux propriétés.

51

.

Division des quantités de la forme m \/^
Soit Cl le quotient inconnu de la division.

a\/:H : b\/^\

dont les termes a \/IIï et b \/^ représentent respectivement

« et 6 unités normales , comptées sur la même perpendicu-

laire à l'axe de translation.

Il est clair que l'opération proposée donne identiquement le

même résultat que la division des quantités ordinaires a et 6,

et qu'ainsi

flV/^ a
^^ byzTi ^~b~

On dira donc :

Le quotient de deux imaginaires de la forme a \/^ est égal

à celui de leurs coefficients.

La multiplication concrète des quantités de la forme m \/^
ayant été établie (n" 49), il est inutile de présenter de la même
manière la division des quantités imaginaires de cette forme.



DE L'EXPRESSION a±hi/:

Quantités imaginaires complètes telles que a -j- 6 |/—i; leur signification con-

crète. — Etablissement à priori , abstrait el concret, des quatre premières

règles sur les imaginaires complètes. —Conditions d'égalités de deux ima-

ginaires. — Module, ou Norme de Gauss. — Conditions nécessaires et suJB-

santes pour que l'expression a -\- b l/3[ soit nulle, et réciproquement.

— Module d'une somme, d'une différence, d'un produit, d'un quotient.

—

Module d'une puissance, d'une racine.— Deux manières de décomposer en

deux carrés le produit de deux nombres, dont chacun est la somme de deux

carrés. — Forme modulaire des quantités imaginaires. — Relation fonda-

mentale entre les carrés faits sur les trois côtés d'un triangle rectangle. —
Démonstration concrète de cette propriété que le module de la somme ou de

la différence de deux expressions imaginaires est compris entre la somme

et la différence des modules de ces quantités. — Multiplication et division

modulaire. — Formules de Moîvrc. — Les quantités cos Q 4- l/^ sin 6 et

cos 6 — i/^ sin 6 sont inverses l'une de l'autre. — Deux théorèmes fonda-

mentaux sur la convergence des séries réelles. — Séries imaginaires; carac-

tère modulaire de leur convergence. — Extension du théorème de Maclaurin

au cas de l'imaginarité. — Développements de a^ , e^ , log (l-|-x), sin x, cos x,

arc sinx. — Base népérienne, sa valeur. — Loi exponentielle imaginaire. —
Formules de Jean BERNOULLY. — Logarithmes imaginaires; logarithmes

népériens imaginaires des quantités quelconques, des nombres positifs et des

nombres négatifs. — Logarithmes imaginaires à base quelconque. — Passage

logarithmique d'un système A à un autre système A'.

52. Il nous reste à nous occuper de la rotation angulaire

pour un angle quelconque or.

Il est clair , d'après ce qui pi^é-

cède ,
qu'en tenant compte des

directions OB et AB ,
perpendi-

culaires l'une à l'autre, l'expres-

sion

OB -f AB i/=r

constitue
,
par rapport à OX , la
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détermination analytique de la direction OX', définie géomé-

triquement d'ailleurs par la simultanéité des longueurs per-

pendiculaires OB et AB.

Pour étudier plus spécialement la détermination de l'incli-

naison de OX' sur OX, considérons la distance OA dont l'ex-

trémité a OB et AB pour éléments géométriques perpendicu-

laires :

Cette LONGUEUR OA, comptée sur OX' , est liée à la même
distance que Ton mesurerait sur OX , à l'aide d'un signe fac-

îoriel que nous représenterons par B ; cette liaison doit être

factorielle, attendu qu'elle ne peut être établie par l'un des si-

gnes -|- ou — ,
qui ne feraient que conserver ou renverser la

direction de translation; on a donc ici

OB AB
OA . = OB+AB \/=ï , d'où = — -f ^pV^i

B peut être appelé le coefficient de direction , de OA par

rapport à OX : ainsi se présentent d'elles-mêmes les lignes tri-

gonométriques , avec leur correspondance analytique complète?

et l'on voit s'introduire naturellement, et comme fait de géné-

ration, la notion de direction.

En général les quantités reçues dans le calcul, sous le nom

si impropre d'imaginaires, ont donc la forme

aJ^b \/~\

, . , , ,
OB AB

a et étant des rapports tels, par exemple, que —• et ~
Disons encore une fois que :

Si les quantités imaginaires constituent une catégorie spéciale,

c'est parce que leur existence provient d'un mode incontestable

et indispensable, suivant lequel la génération des grandeurs s'ac-

complit et se développe avec continuité.

Et si jusqu'à ce jour, l'on a maintenu lirrationnalité de la

théorie jusqu'à regarder ces quantités comme impossibles, comme

imaginaires , comme appartenant en un mot à un monde

irréalisable, c'est, qu'aveuglé par la routine, on n'a pas exa-

miné les deux phases nécessaires, et essentiellement différentes,

que présente l'étude de la formation des grandeurs.

Ces quantités, que nous proposerions volontiers de nommer

directrices , afin de rappeler la signification de B ,
trouvée
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plus luiut , sont tout aussi réelles que les quantités positives

et négatives ; leur introduetion dans l'analyse est non-seule-

ment utile, mais elle est aussi d'une indispensable nécessité.

o3. La direction ou , comme nous le verrons (n" 72) , l'ar-

ijument , d'une imaginaire peut-être augmenté ou diminué d'un

nombre entier quelconque de circonférences.

L'imaginaire x=a-\-b\/^^ indiquant (n" 52) la direction de

la droite OA qui a subi, autour de O et à partir deOX, une

rotation angulaire égale à AOX , reste encore la même lorsque

ce mouvement vient a être augmenté ou diminué d'un nombre

entier quelconque de circonférences.

71 étant le rapport de la circonférence au diamètre, stt exprime

la longueur de la circonférence dont le rayon est égal à \
;

par

suite , a étant entier , l'argument d'une imaginaire peut être

changé en ± 2 a tt.

54-. Opérations fondamentales sur les quantités imaginaires.

Le calcul soumet cette nouvelle espèce de grandeurs aux règles

ordinaires déjà établies , modifiées cependant en tenant compte

des lois démontrées à priori (n"' 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51).

L'addition et la soustraction des quantités imaginaires de la

forme p ±: q \/^, s'exécute en opérant d'une part sur les

quantités p, et d'autre part sur les quantités q, en faisant

abstraction de l'imaginarité ; de telle sorte que , P et Q étant

les résultats ainsi obtenus, on ait

P + Q \/~l

En effet, la simultanéité des divers additifs, tels que

p-\- q \/—ï signifie, quant au point de vue concret, que l'on

doit considérer à la fois :

i° Les diverses translations élémentaires p ; d'où l'on déduit

P = somme algébrique des quantités p.

2° Les nouvelles quantités normales à l'axe de translation.

Or, comme il est évident que q indique
,
perpendiculairement

à l'axe fixe, l'éloignement du point générateur, il est clair que,

des actions normales exercées sur ce point , il résultera une

position dont la distance à l'axe sera telle, que

Q = somme algébrique des quantiîés q.

11)
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Sous une forme géométrique , considérons, sans que nos raison-

neinenls fassent entrer en ligne de

compte le nombre des additifs, les

deux imaginaires

¥=p
q=q

p p'

Les générations individuelles de cha-

cune des quantités à additionner , de-

•^ vant nécessairement ici se succéder, il

faudra, au lieu de , donner le point Q pour origine à Fimaginaire

p' + (i l/^ ; et c'est ce que l'on fera en menant d'abord à

OX par Q la parallèle QP^ = OP'; puis à oij
,

par P^, on

mène PjQj parallèle et égale à P'Q'. Le point générateur, qui

se trouvait d'abord en 0, sera donc maintenant en Q,', dont

l'imaginaire correspondante est évidemment

(p 4- p) + (g -^ q) V=i

55. Quant à la soustraction et s'il fallait revenir de cette der-

nière expression à la quantité primitive p -{- q \^—î, c'est-à-

dire, exécuter l'opération

(p + P'} + (q + <n V-^ - ip' -f ([ V~i)

il faudrait abaisser de Qj la perpendiculaire Q^K sur OX , pren-

dre ensuite QjPj = q'
;

puis mener par Pj la parallèle PjQ

à OX , et faire P^Q == p' : la ligne OQ
,

pour laquelle on

a le reste p -\- q \/^ , résoudrait la question proposée.

56. Quant au produit de deux facteurs imaginaires tels que

a -|- b \/^ et a' + b' \/"^

conformément à la définition de l'opération on aura à faire,

sur le multiplicande les mêmes opérations qui, en modifiant

l'unité , donnent le multiplicateur. Dans a 4- b' V^—

ï

, nous

avons distingué :

1" La translation de a unités
;

2° La translation de 6' unités
;

3° La rotation normale de ces b' unités, à partir de l'ori-

gine de la première d'entr'elles.

Nous devons donc prendre
,
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1" a' l'ois le miilliplicantlc par translation , suivant sa dircc-

ùon propre ; c'est ce qui donne

aa -f a'b y^i (1)

2" b' fois le multiplicande par translation en conservant la

direction, et Ion a

ah' + bb' V/=T (2)

5" Le résultat (2) , de cette dernière opération , dans une
direction qui lui soit perpendiculaire; on doit donc multiplier

par \/^ et l'on obtient

ab' \/~i — bb' (2')

Le produit cherché est enfin

aa'— bb' -f (a'b + ab') |/=î

Il est bon de remarquer que le produit de deux ou de

plusieurs expressions imaginaires reste le même , dans quel-

qu ordre que Ton multiplie les différents facteurs.

57. Etudions maintenant, au point de vue concret , lopération

(a-l-6 i/:Zi)(a'-\-b' i/ri)

Le multiplicande

donnant la direction

'% de la droite OB par

exemple , il faudra

d abord 1" efiiectuer

a' fois la translation

de a-\-b\/'^, ou de
^ OB , suivant OX' : c est

ainsi que l'on obtient le

point B'. 2" il faut en-

core effectuer b' fois cette translation, toujours sur OX', mais

à partir du point B' et dans un sens convenable , selon le

signe du terme b' V/—ï; cela donne le point H^ , si b' est

positif. 5° Enfin il faut , de droite à gauche, effectuer la rota-

tion normale de B'Hj , de manière à obtenir le point H', dont

l'imaginaire est

aa ~ bb'-\-(a'b-\-ab') V^i

Il va sans dire que , si b' était négatif, et égal par exemple

K A \
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à B'Hg , la rotation normale fournirait le point F, ainsi que

Vhnaginaire directrice

aa'-^bb'-{-(ab — a6') l/=ï

58. Théorème I. — Le produit d'un nombre quelconque d'ima-

ginaires de la forme p -f q \/^, p et q étant des quantités

entières, fractionnaires
, positives ou négatives , est une ima-

ginaire de même forme.

Démonstration.— Soient en effet les facteurs.

«s + ^1 V^ J «2 + 6, \/=ï , «5-1-63 V^, • • • •

En multipliant les deux premières on obtient un produit

qui, d'après ce que l'on vient de voir dans le numéro précé-

dent, a la forme

m^ -\- n^ y^
En multipliant ce résultat par le troisième facteur imagi-

naire, il viendra un nouveau produit de même forme.

On continuerait à opérer de la sorte , jusqu'à ce qu'ayant

multiplié par le dernier facteur , on ait obtenu le produit de-

mandé
,

qui est encore une expression de même forme que

chacun des facteurs.

59. La division des quantités imaginaires ne présente dès-

lors aucune difficulté et se traite absolument de la même ma-

nière que la division des polynômes ordinaires : on aura soin

d'ordonner par rapport à la même lettre commune le divi-

dende et le diviseur , sans mettre comme on pourrait croire

peut-être le signe \/^ en facteur commun.

Exemple :

10a*-13
— 10 — 2
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00. Tiii^ORÉME II. — Lorsque deux quantités imaginaires sont

égales, il y a égalité :
\" entre les coefficients, T entre les pa-

ramètres.

Démonstration. — Soit Texpression

,

a -\- b V/^ = a' -f
6' \/^

el ridentité

— a — b V/^ = — a' — 6 \/^

Par addition, membre à membre, il vient :

a — a' = (6' — b) V/=ï

ce qui signifie que

a = a' et b = b'

car c'est dans ce seul cas qu'une quantité a — a' comptée

sur Taxe de translation peut être égale , ou plutôt identique ,

à une autre quantité (6 — 6') \/^ , perpendiculaire à cet axe.

Du reste , sans recourir à la formule , on peut remarquer

que si deux imaginaires , rapportées à des axes différents de

translation , sont égales , il faut et il suffît que Ion puisse

opérer leur superposition ; et c'est précisément ce qui ne peut

avoir lieu que si, d'une part , les coefficients sont égaux , et

que d'autre part les paramètres le sont également.

61 . Nous prouverons , dans la suite
,
que toutes les expres-

sions imaginaires que l'on peut rencontrer reviennent
,
quel

qu'en soit le degré, à des imaginaires de la forme

p -\- qV^
qui pour cette raison, portent quelquefois le nom d'imaginaires

du second degré.

Des imaginaires

P 'îr Q \/—î et p — q \/^
sont conjuguées quand, elles ne diffèrent que par le signe du

coefficient de \/^
Les imaginaires conjuguées jouissent évidemment de la pro-

priété d'avoir une somme 2p, et un produit p^ + 9'? dans les-

quels le signe \/^ n'existe plus.

La valeur absolue, ou prise positivement, de la racine car-

rée de la quantité p' -\- g^, c'est-à-dire de la soinme des car-

rés du paramètre et du coefficient , est ce que l'on nomme le

module ou, d'après Gaiss , le norme de chacune des exprès-
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sions p ~\- q\/'^ et p—q\/^; et le théorème II fait aperce-

voir à l'instant que ,

L'égalité de deux expressions imaginaires entraîne l'égalité

de leurs modules, sans que toutefois la réciproque soit vraie.

62. Théorème IÎI. — Pour qu'une expression imaginaire soit

nulle , il faut et il suffît que son module soit nul; la réci-

proque est vraie.

Démonstration. — 1° Si l'on a

p ^ q V^i =^

il faut que l'on ait simultanément

,

p ==- et q = a

d'où l'on déduit que le module est mil.

T Si le module est nul, on a donc

P^ -j- Ç' :=r

et par conséquent

p = et g =
d'où

p -\- q \/'^ =
65. Théorème IV. — Le module de la somme ou de la dif-

férence de deux expressions imaginaires est compris entre la

somme et la différence des modules de ces quantités.

Démonstration. — Soient les imaginaires

a -\- b \/:=ri et a' -j- b'V^
dont les modules respectifs sont donnés par

m^ = a- -f- 6" et m'^ = a'^ + b'' (1)

1" En considérant d abord la somme des expressions propo-

sées, et en en représentant le module par s, on aurait :

s^- = (a -j- «y -f (6 4-67

mais par addition des relations (1) on a :

m' -f m" = a' -f a"+ 6^ -f
6'*

En ajoutant et en soustrayant successivement '^nini aux

deux membres de cette dernière égalité , il vient, si l'on sup-

pose m > m',

(;m—m'y=a''-\-a--\-b''-{-b'-—2m?}?'

(m-\-my=a'^a--{-b^-\-b"-]-%nm'
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d'où encore, par une transformation facile à saisir,

(^i)i
—m')' = (a-j-a')" 4~ (^~1~^T

—
' %nim-{-aa-\-bb')

= s-—'2(mm'-i-aa'-^bb') (2)

{ni-{-my = (a-ha'y + (b-tby -j- ^{mm'—aa—bb')

= s"--{-'2(mm'—aa'—66') (3)

mais de

Wi m = (a +6 ) (« -\-b ) = « a "-|-o b -j-a b--\-(rb
'

On déduit évidemment
, par addition et soustraction de

^2aa'bb', dans le second membre,

ni^m'^ = (aa' -^-bb')' -\-a-b''—fta'66'

—

aa'bb'-\-a'-b~

d'où, par dégagements de facteurs communs,

m^m'- = (afl'-|-66')^-j-a6'(a6'

—

a!b)—a'bÇcib—a'b)

ou bien

m^m"^ = {aa'-\-bb')--\-(ab'—a'b'f

On voit donc que

mm' "y aa-\-bb'

Et les relations (2) et (o) montrent dès lors que

(m—m')- > S"
I ^,^,^^

m—m' < s c.q.f.d.

(7n--\-m'Y <C s^ j m-\-m' "^ s

64. Théorème V. — Le module du produit de deux facteurs

imaginaires est égal au produit des modules des facteurs.

Démonstration. — Soient les facteurs

a-\-b \/=i et a'-{-b' \/^
dont les modules sont

m = \/a--\-h- et m' = \/a'--\-b'-

et dont le produit, qui est

P = au—bb'-{-(ab'^a:b) \/=ï

a pour module p, donné par,

jf = (aa'—bby-\-(ab'-\-a'by' = a-«'-+6^6'--[-rt-6'--|-a'^6'

d'où, par dégagements de facteurs communs,

p' ^ aXa"+b")-\-bXa'-^b") = (a^+ft') («"+6";)

et enfin

p = mm c.q.f.d.
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65. Corollaire I. — Le module du produit d'un nombre

quelconque de facteurs imaginaires est égal au produit des

modules des facteurs.

Supposons , en effet , que cela soit vrai pour un nombre

quelconque n de facteurs , dont le produit P„ ait la forme

A -j- B \/^, et dont le module soit jo„. En représentant par

m^, m„, m^ m^ les modules des facteurs, on suppose

donc que

pi = A^+B^ = ml ml ml... .ml (1)

Mais si dans P„ on introduit le nouveau facteur imaginaire

o -{- /? \/^, il viendra

P«+. = A«-B/3-|-(A^+Ba) \/=î

Le module p„+i de P^^j est ainsi

p^^, =(A«-B/?y + (A/?4-Ba)^ = (A^- + B^)(aH/î*) (2)

Le produit , membre à membre , des expressions modu-

laires (1) et (2) donne, après simplifications, extractions de

racines carrées, et si l'on remarque que cr-j-^^ est le module

^n+i ^^ {n-\-\y""' facteur introduit

Pn+i = ^h ^n. m-, m„ m„+. (5)

On voit donc que si la propriété
,

qu'il s'agit d'établir, est

vraie pour n facteurs, elle est par cela même vraie pour n-^i

facteurs : or elle est démontrée pour n=^, donc la loi existe

pour n= ù, puis de proche en proche, et ainsi de suite pour

n ayant une valeur quelconque.

66. Corollaire IL — Poiir qu'un produit de facteurs ima-

ginaires soit nul , il faut et il suffit que Vun de ses facteurs

soit nul.

En effet
, pour qu'un produit de plusieurs facteurs imagi-

naires soit nul, il faut et il suffît (n" 62) que son module soit

nul; et réciproquement. Or ce module, qui est le produit des

modules des facteurs, ne peut être nul que si l'un quelconque

au moins de ses modules , réels nécessairement , n'est nul lui-

même; alors (n" 62) le facteur imaginaire correspondant à ce

module est nul.

67. Corollaire IIL — Le module de la puissance n'^™^ d'une

quantité imaginaire est la n'^'"^ puissance du module de cette

quantité.
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En effet, dans la démonstralion du corollaire précédent , il

suffît de supposer qu'il y a égalité entre les divers facteurs.

68. Corollaire IV. — Le module de la racine r'^™'' d'une

quantité imaginaire est la racine r'^'"^ du module de cette

quantité.

En effet, de

«n déduit

x = \/a-^b\/-i

x' = a\-hV^

Et si m est le module de la quantité imaginaire donnée , tandis

que X est celui de x, on aura

X'"=w, ffow X=\/m c.q.f.d.

69. Corollaire V. — Le produit de deux nombres, qui sont

chacun la somme de deux carrés, est aussi la somme de deux

carrés.

L'identité

(a^-\-b^) (a'^^b'^} = (aa'~bby-{-(ab'-\-a'by (4)

à laquelle l'on a eu recours (n" 64) est la traduction analytique

de cette propriété.

70. Corollaire VI. — Il y a toujours deux manières de

décomposer en deux carrés le produit de deux nombres, dont

chacun est la somtne de deux carrés.

Car si dans l'égalité que nous venons de rappeler, on per-

mute les lettres a et b', ce qui ne change pas la valeur du

produit (fr-j-6^) («'"-|-6'^), il viendra aussi

(a^+6^) (a'^+6'') — {ab'—a'by^(aa-{-bb'y (5)

71. Corollaire VII. — Le produit des deux facteurs

if-^nb^ et a'^-nb'^

peut être exprimé de deux manières différentes sous la formée

Dans la démonstration du théorème V (n" 64) les quan-

20
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tités 6 et b' sont quelconques, et l'on peut ainsi, dans les for-

mules (i) et (5), se permettre de changer

6 en b V n

b' en b' V^
On obtiendra ainsi

(a'H nb-) (a^-]-nb'^)=^(aa'—nbby-in(ab'-\-a'by

(a- -l nb-) (a'H nb")=-(aa'-\-nbb'y-\-n{ab'—a'bf c.q.f.d,

72. Forme modulaire des quantités imaginaires. Les ex-

pressions imaginaires peuvent se mettre sous une forme par-

ticulière qui simplifie singulièrement les calculs auxquels elles

donnent lieu.

L'expression imaginaire

X = a -\- b \/^
étant donnée, en désignant par m le module, et par r le rap-

port de 6 à a, on peut écrire,

a^-^b- = m^ (1)

A =^ r (2)
a

Et, en représentant par F et f les facteurs
,

qui multipliés

par m reproduiraient respectivement a et 6 , c'est-à-dire en

posant

a = m F (3)

6 = tn f (4)

il viendrait, par substitution de (3) et (4) dans (1),

F^+ f-^l (5)

La division de (o) par (4) donne , conformément à (2) et

après élévation au carré,

J^=-r^ (6)

La valeur de F% tirée de (6) étant introduite dans (3),

donne aisément

r =^ (7)
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et par suite, toujours à laide de (5),

r'P =
+ 1

155

(8)

r peut êlre une quantité quelconque, et, comme on sait par

la trigonométrie ,
que la tangente d'un angle peut passer

,

ainsi que cet angle, par toutes les valeurs possibles, on pourra

poser , en désignant par un certain angle convenable ,
qui

désormais portera le nom (ïargument,

r = tang

On aura ainsi

et F^=-
tan»* 9

1 + tangue "" " i -|-

Dès lors on voit que (Trigonométrie)

f^
= cos'9 et F' ^ sin'Ô

par suite

a = =b m. cos

6 = ± m. sin

tana;'0

(9)

Et l'on aura soin de prendre pour argument , celui qui,

ayant— pour tangente, a son cosmus de même signe que b.

L'expression imaginaire proposée prendra donc la forme gé-
nérale

X = m (cos -j- y^ sin 0) (10)

73. Quelles que soient les valeurs respectives de a et de

b, c'est-à-dire quelle que soit l'inclinaison de la droite OX'
surOXjOn peut prendre sur OX

A^,^' une longueur 0L= 1 : soient P
la projection de L sur OX^ et

le coefficient d'inclinaison de OX',

par rapport à OX.
Supposons que m étant le mo-

^~X dule d'une imaginaire donnée, on

ait fait

OA = OL. m = m.
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Relativement à OA, on a donc

AO. e = BO + AB V/=ï

d'où

m m

Considérant spécialement cette imaginaire nous dirions que

si l'on voulait construire son produit par m , il faudrait néces-

BO AB
sairement opérer sur ses éléments OP et LP ou —- et — ,

'
)n m

de la même manière que pour passer de la longueur incli-

née 0L = 1, à la longueur inclinée OA = m. OL; on voit

donc que

BO = PO. m

AB = LP. m I

iroù B0'+ AB*==w (PO' + LP*) (2)

Mais les éléments F et /" (n^JT), qui sont représentés par

PO et LP ne sont rien autre chose que les réductions à l'u-

nité de longueur inclinée des quantités BO et AB : or, dans

ce cas , la transformation modulaire établissant que F^ -{- [^= 1^

montre qu'ici l'on a

PÔ' -fTp' = 1 = LÔ* (3l)

La combinaison de (2) et (5) donne

'm 4- ÂB = m . LÔ* = (w. LO)*

Et enfin, comme AO = m. LO

,

"bô' + ab' =10'

On reconnaît dans ce résultat la relation qui existe entre îes

carrés faits sur les trois côtés d'un triangle rectangle.

Dans un autre travail nous ferons voir comment la théorie

des imaginaires traite avec facilité et promptitude toutes les

questions de Géométrie, et comment, en particulier, elle con-

duit à la théorie complète de la Polygonométrie plane.



sur les vrais prmcf'pps de l'Algèbre. 157

74. Démontrons , à laide de la propriéié si connue du

carré de Tliypothénuse , que

(n" 65) le module de la somme
ou de la différence de deux

expressions imayinaires est

compris entre la somme et la

différence des modules de ces

quantités.

Soient les deux types

a -h 6V^a -f- 6 \/^ et

pour lesquels on fait

,

, AC = ]/a'-hb^

Prolongeons AB d'une quantité AG = CD , et traçons les

droites DG et FG ; la ligne DG est évidemment égale à AC,

et Ion a dans le triangle DFG,

DF — DG < FG < DF -f- DG

Si l'on remplace les quantités DF, DG, FG en fonction de

a, b, a' et 6' il viendra :

G
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On obtiendra

,

XX = mm [cos (d-]-6') -f |/^ sin (d-]-0')]

ce qui fart voir que pour multiplier deux expressions imagi-

naires, on doit multiplier les modules et ajouter les arguments.

76. Corollaire I. — Pour multiplier un nombre quelconque

d'expressions imaginaires, il suffit de multiplier les modides et

d'ajouter les arguments.

77. Corollaire II. — Pour élever une expression imaginaire à

une puissance de degré n, il suffît d'élever le module à cette puis-

sance, et de multiplier l'argument par le degré n.

En général on aurait donc, n étant eiitier et quelconque,

ce" = m'" [cos nO -}- V^ sin nd]

(^cos e -{- \/^ sin ey = cos nO ~\- \/^ sin nd

Telle est la belle formule du géomètre français Moivre.

Il suffirait en effet de poser dans le produit d un nombre quel-

conque d'imaginaires,

/y» r,,— /y* . /v» . «y*
dU »A/ w iA/ • • • •

m ==^m' = m" = m"'

e ^ 6' ^ 0" = d'"

78. Division modulaire. — Soit la division

X m (cos 6 -\- \/—i sin 6
)

X
~~

m' (cos 6' -j- y"^ sin 0'
)

En multipliant, d'après la règle qui vient d'être trouvée (n° 7S),

les deux termes de cette fraction par l'imaginaire cos 6'—\/^ sin 6',

il viendra, en remarquant que sin^^' -}- cos-ô' = 1,

f. _, !!* rcos (6—6') 4- \/=ï sin (6—6')
]

x' m'

C'est-à-dire que, pour diviser deux expressions imaginaires, il

faut diviser les modules et retrancher les arguments.

79. Corollaire. — On a

\ _- r= cos — \/— 1 sm 6
cos 6 -|- \/—i sin 6
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En effet , si l'on multiplie le dividende et le diviseur par

eos d — V/^ sin d, il viendra

1 eos 6— V/Hï sin= . (1)
eos -}- V/— 1 sin 6/ cos-0-j-sin'^

Mais on a vu (n" 72) si lexpression imaginaire diviseur dont l'ar-

gument est 0, est primitivement

X = a -\- b \/—î

Ton a, m étant le module,

eos 9 = dr —
tix

d'où cos-0 -1- sin^9 — a* -{- 6* = 1

b '

sm 9 == ± —

•

m
Le dénominateur du second membre de (1) est donc égal à \,

et par suite l'on a

1 ^ . ,
; —

=

= cos — \/— 1 sm d
eos d -j- Y—i sm a

c'est-à-dire que eos Q -\- \/^ sin B et eos d — \/^ sin d sont

inverses l'une de l'autre.

80. Il reste à fixer la signification des expressions

a'" ,
sin X

log X , arc sin x

lorsque la variable x est imaginaire. Ces fonctions étaient, pour x

réel, inverses l'une de l'autre, c'est-à-dire données par des opéra-

tions inverses.

Il est nécessaire de présenter succinctement quelques propriétés

analytiques fondamentales appartenant à la convergence des séries.

Soit la série

to ^ ti ^
f. fn (1)

et A la plus grande des limites réelles vers lesquelles converge
n

\/tn lorsque n croit indéfiniment.

81 . Théorème VI. — Cette série est convergente si A <^\.

Démonstration. — En donnant à n toutes les valeurs entières

successives depuis 0, on aura, par définition de A,

'o<l , ^<A ,
^<A^ ^n<-'^"
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Et par suite

croù, en vertu de la formule sommatoire d'une progression faclo-

rielle,

„ 1—A'^+^

L„ ^» ^ l—A
Or si A est plus grand que 1 , le second membre de cette éga-

iité croît sans cesse, tandis que si A <, 1 , la quantité -r
—

1 — A
1

converge vers la fraction -—— : la série (1) est donc convergente

dans le cas où A <^ 1

.

82. Théorème VII.— La série (^ï) est encore convergente si la plus

grande valeur du rapport -^^^^ est moindre que 1, lorsque n croît

indéfiniment.

Démonstration. — D'après cette condition, et en donnant à x

toutes les valeurs entières successives, à partir de 0, on aura, en

désignant par r ce rapport

d'où

^ < r , ^ < r ,
^-^ < r ,

^ < r

'a 'l "^2 'n-1

h < to r

'3 < U r

l <^ î r

Multipliant ces inégalités, membre à membre, d'abord les deux

premières, puis les trois premières, les quatre premières, et ainsi de

suite, il viendra :

K < h r'^
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D'où

Effectuant la somme de la progression faciorielle, on obtient

H '» < 'o ïizr"

Le second membre de cette inégalité convergeant vers la limite

1

finie -r , si r < 1 lorsque n croit mdéfîniment, on voit que la
1 — r ^

série proposée est convergente dans le même cas.

83. Séries imaginaires. — Considérons actuellement la série, à

termes imaginaires,

K , f,
, i^

,
t^ ?„ (1)

On sait (n° 62) que, pour qu'une expression imaginaire converge

vers zéro, il faut et il suffit qu'il en soit ainsi de son module.

La convergence de (5) exige donc simultanément que
1° Les modules de ses divers termes décroissent à mesure que n

augmente.

2° La somme de tous ses termes, à partir d'un certain terme, dé-

croisse en-dessous de toute limite, à mesure que n augmente.

Cette dernière condition ne sera satisfaite que si le module de

cette somme va 5a?jjÇ cesse en décroissant ; mais nous savons que
(n° 63) le module de la somme de plusieurs types imaginaires est

moindre que la somme des modules de ces types ; donc, si cette

dernière somme converge vers une limite finie, c'est-à-dire si la

somme des modules des termes de (i) forme une série convergente,

la série imaginaire (1) est elle-même convergente.

84. Les traités d'analyse différentielle ne justifient point l'appli-

cation qu'ils font, au cas de l'imaginarité des variables, de certains

développements qui n'ont été obtenus que pour des valeurs réelles

des mêmes éléments.

Cette lacune regrettable se fait principalement remarquer pour

les séries de Taylor et de Maclaurin.

Pour satisfaire aux besoins de cette dissertation nous établirons

seulement ici que.

Théorème VIIL — La formule de Maclaurin subsiste pour toute

valeur réelle ou imaginaire de la variable; et nous signalerons le

cas où, elle deviendrait illusoire.

21
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Démonstration. — Soit la foncdon

2/
==: ç (x) ^ F (a;) + y—i f (x) (î)

Aux fonctions F(x) et f(x), par hypothèses continues, on pourra

appliquer la formule de Maclaurin^ pourvue de son terme-lïkite, et

Ton aura, fi' et ^/' éiant moindres que i,

¥(x) = F(0) + X F(0) -!-....-[- -—- Fc-«)(0)+ --- FW(^' x)

/•(a.) = f(0)
J- X f(0) +....+ ^~ /(-'^>(0)+

f^
^«(^"x)

^ = cp = [F(0) + V~, f(0)] + X [FXG) + i/=ï f(0)] j

M-f^l 0)-|-i/=ïr(0)]-f-«-.-|

...._f_ [F(-^)(0)-f-y^=Tp->(S)]
Vu 'i î

Mais iî est évident qiie la composition (i) de ty donne en général,

n étant rordre dune dérivaiion queleonque,

^i^ (x) =- ^^ (x) -I- v:^ rHx)

Par suite Texpression (2) reviec': & :

(p(x) = (p(O) + X <G)+^ 9\C) +. .

.

Si des valeurs, c?'Dl'.n"'jeîjaent et indéSiiîrnent croissantes de n, font

converger vers cé?o cliEicmie des expressions

|;-:^^)(p/x) et ^J^Kf^"^)

il est évident que rer.pr2ssion

tendra aussi vers' zéro; or, c'est ce qoi se présentera toutes les fois

que ¥^'^ (^x) et p^^ QJ'x) conservent des valeurs finies.
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Dans de pareilles conditions on a donc, x étant encore réel, et n

illimité,

9^=9(-)+r7f|?<"'(0)
C'est là, comme on voit, !a formule de Madaurin.

85. Supposons actuellement le C£s où x est imaginaire et de la

forme

X = m (cos 6 -]- ]/^ sin 6)

le module m et l'argument 6 éianl des quantités réelles, et soit la

fonction

2/
=-•

ç (x) = fp [«(cos 6 -j- \/^ sin 6)] (1)

que Ion peut écrire, en représeoiant par F(m) et f(m) des fonc-

tions réelles de m,

y = ^ (x) = F (^n) + \/~i f(m) (2)

Supposons que la fonction y et ses dérivées, d'ordre au plus égal

à n, soient conlinues pour toute valeur imaginaire àex, dont le mo-

dule m est compris entre o et k; F(m) et f(??i) resteront continues

entre ces mêmes limites, et Ton aura comme dans le paragraphe

précédent :

F(m) = F(0) + _ F'(0)+ ~ F"(0) +. • • •

„. n—

1

ît

f(m) = m+ J r(o)+ ï^ r(o) +• •
•

.

et par suite

[F(o)+ v/=i r(o)] + Y [^'(0) + i/=T r(o)]

'

(5)
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Mais de la relation

ç [m (cos e -}- V/^ sin 0)] = F(w) -f- V^ f(m)

on déduit, en prenant les dérivées de Tordre ({) des deux membres,

par rapport km,

[cos d -\- \/~i sin BY (p(*^ [w (cos 6 -\- \/=:i sin 0)]

Cette expression, existant par hypothèse pour toute valeur de m
comprise entre o et k, il viendra, en y faisant m = o,

[cos e + V~\ sin BY 9«(0) = F^'^O) + \/=ï /"('^(O) (4)

Cette dernière égalité, vraie depuis /= o, jusqu'à i= « inclusi-

vement, permet de modifier la composition de (3) ainsi qu'il suit :

9 [m(cos -{- V/-i sm 0)] = (p(0) -f-
—

^

^-^^ 9 (^)

. . . .+ «-(eo^ « + V/::î sin 9)-

m
+ fl [FW {(^m) + \/I:î rVm)]

ou bien évidemment

,

(«-„/n^ ,
^" FW(^'m) + l/HÏ /•CVm)

'(0)+
' [n—\] ^ ' ^ ' H (cos + l/HÏ sin Ô)"

Le nombre n de termes croissant donc indéfiniment, il est clair

qu'aussi longtemps que les fonctions

F« {^ilm) et /("> {^i"m)

conserveront des valeurs finies, la fonction proposée pourra se dé-

velopper suivant la loi

9(x)==9(0)-|-|cp'(0)+~9"(0)4-

On peut donc affirmer que

Les développements fournis par la formule de Maclaurin, pour

des valeurs réelles de la variable , sont encore vrais lorsque cette

variable reçoit des valeurs imaginaires quelconques.
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86. Ainsi Ion a encore, pour x imaginaire,

X . X* . x'

* "^
1
"^1.2"^ i.2.3"'

X x' . x^
sm a;

1 4.2.3 ' 1.2.3.4.5

X
,

x"
,

o.Sx" , 3.5.5.5X'
arc sm X = --j 4-...

1^1.2.3 ' i.2.3.4.5~ 1.2.3.4.5.6.7~

X-
,

X* x"^
,

CCS X =^= i h — — -—

—

4.2~1.2.3.4 1.2.3.4.5.6~

Observation. — Dans e* si Ton pose x= i, il vient

1 1

1.2 ' '1.2.5 '

On sait que e est la base des logarithmes îiépériensj sa valeur

fournie par cette suite numérique est

e = 2,718281828459045235360287

87. La loi fondamentale exponentielle i?naginaire

est la conséquence immédiate de l'existence du développement de

a", dans lequel x étant quelconque on peut changer x en y et

X en x-\-y, ce qui donnera

a' =14 - loga+ -^^ iog^a-f._^log^a+---

.^..==l+^log. + i^log^a4-ftflo-.+ ...

Sous une forme plus explicite on a donc,

a .a = a
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88. Corollaire. — La série de Maclaurin donnant

. , !J0 , X^ . X^
e" = 1 "

1
~

1.2
~ 1.2.3~

que X soit réel ou imaginaire, nous sommes autorisés actuel-

lement à y changer oc en 8 \/^ et en — 6 |/^ ; on obtiendrait

alors

,_ . 1 . â 1 . 2 . 3 . 4 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6
~'~'

'

-\-{d —. —
1

)
v/ziï

2.0 1.2.3.4.5

6»^

i.2 ' 1.2.3.4 1.2.3.4.5.6

^ J.2.3 ' 1.2.3.4.5 '^

En vertu des développements en séries (n° 86) de sin x et de cos x,

on peut écrire

e
^^~' = ces + 1/=! sin 6 \ ,,_ { \^i

g-ei/-i ^ cos — l/— 1 sin 6
]

Par l'addition et par la soustraclion de ces relations , membre à

membre, on obtient

COS e =- ^-

,e /=r __ ;,-9 ^/=^ ^ ^^^

sm
2i/=i

Telles sont les formules de Jeam Bernouillî, données pour la

première fois par Eller, son élève.

89. Théorème ÎX.— Toute expression imaginaire a-j-bi/^ peut

prendre la forme e^'^^ ^~\

Démonstration. — Par transformation trigonoméîrique dont l'ar-

gument est y, et dont m est le module, posons

m (cos y -f- \/^ sin y) = a -j- 6 |/^ (î)
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ce qui entraîne nécessairement les égalités
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n pouvant recevoir toutes les valeurs entières positives et néga-

tives, le logarithme de a-}-6 \/^ a un nombre illimité de valeurs.

91. Si l'on suppose 6=0, a pouvant êtrepositif ou négatif, il vient

en désignant par

log (a) ^ i log (ay + {^nn + y) V^
Particularisons ces deux cas et soit d'abord

1° a positif; les formules (n" 89) qui déterminent la valeur de y,

apprennent quey=0 ; donc, en désignant par k le nouveau nombre

a, essentiellement positif,

log (A;) = log A; -{- %itc \/^
les parenthèses entre lesquelles le nombre k se trouve enfermé in-

diquent que le logarithme doit pouvoir recevoir toutes les détermi-

nations possibles, parmi lesquelles il n'y en a qu'une seule qui soit

réelle, et que l'on obtient en faisant w=
2" Soit a négatif et égal à— h, et les formules

6 a
sm y >= =iz=zr et cos y =

donnant y = tt, on obtient

log (—h) = logA + (2w-l-l) 7T \/-i

ce qui prouve qu'une quantité négative n'a pas de logarithme réel.

En faisant h = k — i, on trouve

log(-fl)= %i . TtX/ZTi

log(—l)=(2w-|-l)7rl/i:ï

92. Les développements de A* et de e* prouvent que

Et disons que toute expression imaginaire a + j3 V^^ propre à

vérifier l'égalité,

A«+^ |/=r _ ^_j_ ^y— ^2)

est le logarithme imaginaire^ pris dans le système dont la base est

A, de a-\-h\/~i.

Dans (1) changeons x en a-|-|3 \/~\, et il viendra

e(a+pi/=r),ogA _ a-]-b\/~i (3)

Les logarithmes népériens des deux membres de (3) donnent

(« -I- ^ yZZi) log A = log (a ~\-bV~i)
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D'où

logA

Acloplant la notation log^ pour désigner le logarithme pris dans

le système A, d'un nombre quelconque, on aura

lo

D'où l'on conclut :

Le logarithme, dans un système A, d'une quantité quelconque est

le quotient du logarithme népérien de cette quantité par le logarithme

népérien de la base A

.

9o. Pour des systèmes dont les bases sont A et A' on aurait donc,

par l'intermédiaire du système népérien

,

log, (ai-bV-l) = -^\^ ^

« . , ,
.
/— . log (a -1-6 \/^)

log/<a-h6\/-i) =.-^^ ^ ^

losA'
-"O

D'où, par division membre à membre,

IogA<a-f6 V-i) = ^— log (a+6 \/-i)

On déterminera donc le rapport des logarithmes népériens des

deux bases, en prenant pour dividende le logarithme de l'ancienne

base, et Von multipliera ce rapport par le logarithme, pris dansVan-

cien système, de la quantité a -\-b \/^.

22



TROISIEME PARTIE.

DÉFINITION DE l'aLGÈBRE; CARACTÈRE ESSENTIEL DE CETTE SCIENCE.

Définition de l'Algèbre.— Deux grandes divisions de la science générale de l'éten-

due. — Échelle unique continue des quantités tant positives que négatives. —
Considérations sur les vices que présentent la plupart des traités d'Algèbre par

l'adoption imprudente de poslulatums et de nombreuses conventions littérales,

indépendantes les unes des autres.— Correspondance immédiate, quant aux deux

modes de génération de la grandeur, entre le concret et l'abstrait.

94. Les deux parties précédentes ayant établi, d'une manière

complète, la signification des quantités algébriques, il est permis ac-

tuellement de dire :

L'Algèbre est la science des nombres dont l'expression analytique

caractérise le mode et le sens de génération.

Cette définition donne à cette partie des sciences mathématiques

l'acception la plus large ; elle explique et justifie la qualification, si

souvent critiquée,

d'Arithmétique universelle

que Newton avait donnée à l'Algèbre : si l'Arithmétique est, en effet,

la science des nombres considérés d'une manière absolue, c'est-à-dire

abstraction faite de toute espèce de génération, l'Algèbre est la science

des nombres qui, pris dans le sens le plus général et le plus complet,

déterminent et rappellent, par des signes conventionnels, le mode
suivant lequel la grandeur a été formée.

Cette branche fondamentale se sépare ainsi très-nettement des
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deux grandes subdivisions de la science (jénérale de l'Etendue,

savoir :

1° La Géométrie (\\x\ étudie les modifications diverses que peuvent

produire les générations par translation et par rotation ; il est clair

toutefois que les propriétés que Ton découvre sont obtenues en

parlicularisant le développement linéaire ou angulaire.

2" La Géométrie Algorithmique qui isole chaque condition d une

question, et donne à ses solutions le caractère de la généralité la

plus étendue, en appelant à son aide une réduction convenable du

concret à l'abstrait.

95. La dénomination de Géométrie analytique est des plus vi-

cieuses, en ce que très-souvent, elle n'est qu'un contre-sens, très-

apparent en présence de l'emploi qu'on en fait pour distinguer des

procédés de calculs ou de démonstrations obtenues à l'aide des signes

algébriques.

La méthode synthétique est celle où par voie de composition, ou

de déduction continue, on établit une vérité élémentaire pour passer

à d'autres plus complexes, qui ne sont que des transformations et

des modifications successives delà première, pour finir ainsi par dé-

montrer la proposition qui était l'objet des recherches.

La méthode analytique procédant, au contraire, par décomposi-

tion, détermine les relations qui découlent des éléments généraux

d'une question ; elle examine ensuite comment ces relations se mo-

<lifîent, en vertu de certains états particuliers, supposés ou donnés,

de ces mêmes éléments ; elle rencontre ainsi la vérité cherchée et

souvent en voit surgir beaucoup d'autres de grande importance. On
comprend, d'après cela, que l'on peut très-bien faire de Yanalyse

avec des figures géométriques, et de la synthèse avec des figures al-

gébriques; et souvent il arrive que des démonstrations décorées du

nom d'analytiques sont &u contraire, des démonstrations synthétiques.

96. On 'est donc parfois très-loin de la Géométrie dite analytique,

alors que l'on a recours aux spéculations algébriques ; sans nous

étendre davantage ici sur ce sujet, nous dirons cependant qu'il existe

une Géométrie qui, sans abandonner le cache! de la synthèse la plus

absolue, introduit les signes dans l'expression de ses calculs et de ses

résultats: M. Châsles, en effet, dans son Traité de Géométrie supé-

rieure établit et maintient la distinction essentielle entre les voies

synthétique et analytique ; il fait usage des sigiies de l'Algèbre sans

dévier de la synthèse. A cet égard nous dirons seulement qu'il reste,

en Géométrie générale, à séparer d'une manière absolue la partie ana-
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lytique proprement dite de la partie synthétique ; la Géométrie é/é-

wimffliVe recevra, sans doute, un certain développement, devenu

indispensable dans l'état actuel de la science, mais la géométrie al-

gorithmique, dégagée ainsi d'une foule d'entraves, étrangères à son

esprit, développera des théories qu'elle a trop longtemps déjà aban-

donnée à l'Analyse des calculs transcendants.

Cet ordre d'idées domine l'exposition des traités que nous publie-

rons, très-prochainement, sur la Géométrie élémentaire et sur la

Géométrie algorithmique.

97. La considération nécessaire des directions opposées suivant

lesquelles la translation agit dans la formation des grandeurs, a in-

troduit, comme nous l'avons vu, les notations propres aux quantités

positives et aux quantités négatives.

il arrive sans cesse que l'Algèbre emploie des quantités qui, sous

l'influence des variables dont elles dépendent, passent d'une manière

continue, du positif au négatif.

La continuité exige alors que la quantité, qui subit ces fluctuations,

passe par l'origine de translation, en cessant d'exister à cet instant;

et c'est pour caractériser analytiquement ce résultat que l'on emploie

le signe auquel il faut par conséquent se garder d'appliquer la si-

gnification et le nom de nombre.

Théorème.— Une quantité négative est relativement d'autant plus

petite, que sa valeur absolue, ou arithmétique, est plus grande.

1" Démonstration. Soit OAX le sens positif de translation, à ori-

.—

.

. sine 0, et supposons que

l'on veuille transporter

cette origine en A : soient deux points quelconque P et P' situés

entre et A, et posons

AO=n, AP--a, PP'-=e

n, a et i exprimant les longueurs des droites AO, AP et PP' en

fonction d'une unité linéaire quelconque on a évidemment,

OP' < OP

OA-^AF < OA — AP

OA — (AP -1- PP') < OA - AP

ou encore

n — (a ~f i) <C n — a

que l'on peut d'ailleurs écrire, en se fondant sur la règle d'addition,

«+[— (^ •+ 0] <« + [— a]
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Et pour satisfaire à celte inégalité, il faut que

-(^. -f-0<-« (1)

Cette dernière relation, qui établit le tliéorèmc proposé, subsiste

encore lorsque Ion suppose a nul, pnisquaulicu de P' <^ P,

on a P' < A
;
par suite on voit (zéro ne pouvant être affecté

d aucun signe) que — ^ <^ o.

2"'" Démonslration. Considérant les nonnbres négatifs comme
restes d'une soustraction a — 6 dans laquelle le diminucur est plus

grand que le diminuende, et supposant que a étant constant, b soit

au contraire variable, il est clair que plus le diminueu)- b augmente,

plus le reste diminuera
;
pour 6 > a on peut donner au reste la forme

explicite d'une quantité négative, en écrivant

reste = — (6— a)

Dès lors il devient évident que, ce reste décroissant lorsque b aug-

mente, tout novnbre négatif est d'autant plus grand que sa valeur

ABSOLUE numérique est moindre.

5'"" Démonstration. Au point de vue philosophique on peut dire:

La formation ou la composition des grandeurs étant dénotée par

le signe +, la déformation, dénoncée par le signe— , sera d'autant

plus grande et plus puissante qu'il y aura d'éléments, d'unités sur

lesquelles la décomposition aura porté.

La quantité ~ (a 4- i) indique donc une déformation plus com-

plète que la quantité — ( a ) ; et comme la grandeur oniiJiUE à me-

sure que la décomposition agit sur un plus grand nombre d'unités,

la relation (1) devient manifeste.

98. Les quantités négatives entières forment donc, en vertu de

(1) et (2) la suite croissante

— n,— ^n — 'l), — {n— ^) ,
— 5, 2,-1

Et il est bon de remarquer que est la limile supérieure de cefîe

suite, mais que cette limite ne peut jamais être atteinte.

De sorte que les quantités positives et négatives fournissent 1 e-

chelie suivante continue et graduelle, dans laquelle est la li^.îite

inférieure des premières et la liîihte supérieure des dernières :

—(«-fl),—n,....—0,-2,— 1,0, +i,_J-2, 4-3 Ji^n,-\-{n-^ï)

99. Par diverses démonstrations directes du théorème précédent

nous permettons d'éviter, selon les divers poin!s de vue auxquels on

peut se placer, l'écueil contre lequel sont venus se briser les auteurs

des meilleurs traités dAîgèbre : MM. Lefébure de Fourcy, Mayer cl

Choquet, J. Bertrand multiplient les conventions sans nécessité, et
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exposent souvent ainsi lelève à beaucoup de dangers, dont le moin-

dre est quelquefois le dégoût, toujours l'obscurité et le doute.

Malgré notre profonde estime pour ces savants traités, qu'il nous

soit permis de signaler quelques passages afin de montrer combien

est réel le reproche que nous venons de formuler.

M. Lefébure s'exprime ainsi : [Leçons cïAUjèbre, 6""= édit., p. 10).

« Parce que les valeurs négatives viennent à la suite des nombres

« positifs décroissants o, 2, i, 0, on convient de les regarder comme
« plus petits que zéro ; et parce que les quantités négatives qui ont

« une valeur absolue plus considérable viennent après celles qui

« ont une valeur absolument moindre, on les regarde aussi comme
« plus petites que ces dernières, etc. »

Dans le Traité élémentaire d'Algèbre de MM. Mayer et Choquet,

on lit à la page 20 de la cinquième édition,

« Si d'un nombre tel que 10, par exemple, on retranche succes-

« sivement les nombres 1, 2, 5, 4 10, on obtiendra d'a-

« bord des restes positifs de plus en plus petits, puis on parviendra

« à un reste nul ; et en continuant à soustraire du même nombre 10

« les nombres 11, 12, 15, 14, on produira les quantités

« négatives— 1
,—2,—3, On dit par cette raison, que les

« quantités négatives doivent être uegardées comme étant plus petites

« que zéro, et d'autant plus petites que leurs valeurs sont plus gran-

« des. Ce n'est lÈi, du reste, qu'une convention, ou plutôt une forme

« de langage dont l'utilité sera appréciée par la suite.

Chez M. Bertrand, (Algèbre, page 9), on trouve :

« La forme des résultats précédents peut se simplifier à l'aide

K d'une convention très-mile en Algèbre, qui consiste à regarder

« tous les termes d'un polynôme comme ajoutés les uns aux autres,

« en nommant nombres négatifs ceux qui sont précédée du signe —

.

« Par exemple, on regardera la différence a — 6 comme résultat

« de l'addition de a avec— b,

a~ b= a-\-(—b) (1)

« L'expression isolée (
— 6 ) n'acquiert pour cela aucune signifi-

« cation, seulement on dit ajouter — 6 au lieu de dire retrancher 6.

« On convient de même que retrancher— b signifie ajouter 6.

a — ( — b)= a -j- b

« 11 serait absurde de cherchera démontrer les formules (1) et (2):

« les définitions ne se démontrent pas.

Nous reconnaissons que le moyen imaginé par M. Bertrand est
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simple et facile, mais il faut bien avouer aussi qu'aucune explication

des règles d'addilion et de soustraction, ne pourrait être moins sa-

tisfaisante.

En principe général, et au point de vue rigoureusement scientifique,

nous déclarons que les conventions et les poslulalums constituent

un vice de doctrine: des notations sont souvent nécessaires, mais

ces notations, qui ne sont pas du genre des conventions de MM. Lefé-

bure, Mayer, Choquet, Bertrand, ne peuvent porter sur la nature

DES GRANDEURS ; et dcs convcntions ne doivent d'ailleurs être reçues

que si elles sont sans influence sur les résultats.

C'est précisément contre ce dernier principe rigoureux que pèchent

les conventions additives et soustractives de M. Bertrand.

Nous pourrions encore incriminer bien d'autres manières de voir

de ce savant, entr'autres son établissement, conventionnel encore, de

la règle des signes dans la multiplication, puis sa théorie des imagi-

naires ; mais nous avons voulu en relevant ici quelques erreurs

graves, faire aussi comprendre par quelques citations, combien il

est dangereux d'admettre aveuglément certaines productions dues à

des hommes qui, à juste titre, font autorité dans la science.

Avec un ensemble de pareilles conventions, dont les opposées se-

raient il faut bien l'avouer tout aussi admissibles, que deviendrait

l'exactitude et la rigueur mathématique ? En général on peut dire

quune science est mal établie dès que l'on doit recourir à un écha-

faudage de conventions indépendantes les unes des autres, et pouvant

modifier la nature ou la valeur des résultats.

100. Le fécond principe des s/(/?ie6' de Descartes a donné à l'analyse

supérieure une généralité et une puissance inconnues auparavant. —
Mais Descaries a-î-il signalé la cause philosophique primitive de sa

nouvelle loi, et a-t-il vu dans cette loi, transmise par lui comme

simple convention, autre chose que la consécration du fait de la si-

multanéité des oppositions de directions et de signes dans l'ordre con-

cret et dans l'ordre abstrait?

Nous croyons pouvoir répondre négativement à ces questions et

à\vç qu'une révolution radicale et complète eut changé la constitution

philosophique du vaste ensemble mathématique, si l'on s'était tout

d'abord élevé jusqu'à /'«rfee première de la génération des grandeurs:

La Géométrie de position de Carnot n'eut dès lors pas vu le jour,

parce que sa raison d'être disparaissait en présence de la grande gé-

néralité qu'eut acquise immédiatement la Géométrie ordinaire et élé-

mentaire.
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M. Châsles s'étonne qu'on n'ait pas avant lui, étendu à la Géomé-

trie pure, l'usage du principe des signes de Descartes, et Ion voit

ainsi que l'ordre d'idées, où nous sommes placé, est aussi celui qui

a inspiré à ce savant sa Géométrie supérieure avec laquelle s'ouvre

une Ere scientifique nouvelle; seulement, nous allons plus loin que

M. Chasles et nous déclarons qu'il ne suffit pas, dans l'ordre concret

de tenir compte d'un seul mode de génération, qu'il faut encore in-

troduire explicitement le second mode angulaire génératif, et enfin

qu'il est indispensable de donner pour base à l'Algèbre la correspon-

dance immédiate dans ces deux modes entre le concret et l'abstrait.

Dans un travail précédent (*) nous avons établi cette correspon-

dance pour les Calculs transcendants : la science mathématique se

trouve ainsi reliée dans toute son étendue par une seule et unique

conception, et permet dès lors dans un ordre quelconque de spécula-

tions, sans conventions ni paradoxes, le passage du concret à l'abs-

trait.

(*) Voir notre Dissertation sur les vrais principes des Calctils transcendants.

Liège. — H. Dessain. — Octobre 1860.



H

DUALITÉ DU SENS DANS LES QUESTIONS D ALGÈBRK.— SYMBOLES.

impossibilité de la solution d'un problème. — Questions d'un même genre,

dont les directions de quelques éléments sont différentes ; caractère spécial

de l'équation générale d'un tel ordre de questions. — Signification et vraie

valeur des symboles -'KJâ-' ^>iO.<x), co±oo;co.qo;0'',go''; ce";

i ^°'; 0^". — Limite vers laquelle converge la somme des termes d'une pro-

gression factorielle décroissante, à mesure que le nombre des termes devient

de plus en plus grand. — Dualité imaginaire ou de rotation.

101. De la signification restreinte incomplète et fausse attribuée

jusqu aujourcrhui aux signes -\- et — , et lorsque l'inconnue d une

question représente des grandeurs à déterminer, on a cru pouvoir

dire que les solutions négatives n'exprimaient aucune grandeur; dès

lors on rejetait ces solutions en les considérant comme des sym-

boles d'impossibilité.

Des questions de simple arithmétique ont, sans nul doute, donné

naissance à l'Algèbre : c'est du reste ce que semblent prouver ces

exercices anciens, ou espèces de défis, où l'on proposait de deviner

des nombres auxquels on avait fait subir mentalement certaines

transformations. Les nombres pewses étant ainsi essentiellement po-

sitifs, on ne trouvait que des solutions positives; et si parfois il s'en

produisait qui fussent négatives on les proclamait des racines fausses :

de là cette qualification de symbole d'impossibilité appliquée à ces

fausses solutions, dont le nom malheureux est encore employé par

Descartes, qui avait cependant reconnu le vice d'une semblable

dénomination.

Toutefois dans une foule de circonstances, il était évident que

cette prétendue impossibilité ne pouvait être soutenue, et l'on était

réduit à discuter ou plutôt à interpréter ces solutions.

25
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102. Il est important de se faire une juste idée de ce que l'on

doit entendre par impossibilité d'une solution.

Une équation est l'expression analytique des liaisons qui existent

entre les données positives ou négatives et les inconnues, et si les ra-

cines sont ou doivent être regardées comme inadmissibles, c'est qu'é-

videmment les conditions du problème ne sont pas compatibles

entr'elles : on est suffisamment instruit alors et la question doit être

abandonnée comme absurde, en se gardant, à l'exemple de tous les

autres, de faire subir à l'énoncé des modifications plus ou moins

profondes dont aucune n'a sa raison d'être, et dont aucune n'est ni

utile ni nécessaire.

Les solutions négatives n'ont pas seules le privilège d'être parfois

un signe d'impossibilité, et les solutions positives ne présentent sou-

vent aussi aucun sens possible: il se peut à priori, que les inconnues

doivent être ou entières, ou comprises entre certaines limites suffi-

samment définies et déterminées par l'énoncé ; dès lors si les ra-

cines de l'équation, bien que positives ou négatives, ne satisfont pas

à ces conditions, la question n'a pas de sens acceptable.

Le plus souvent aucune de ces deux grandes conditions n'exprime

l'état des racines : dès lors le signe (-j-) d'une racine (-f- «) ex-

primera que cette solution se compose de a unités, dont la direction

de translation est précisément celle que l'on avait d'abord adoptée

bypothétiquement ; tandis que le signe (—) d'une racine (—a) or-

donnerait de compter les a unités dans un sens inverse.

105. Théorème L— Lorsque deux questions ne diffèrent que par

les directions de certains éléments, soient connus, soient inconnus,

leurs équations ne diffèrent que par les signes des éléments analy-

tiques correspondants.

Démonstration. — Une équation doit être considérée comme

expression d'égalité entre deux quantités ou grandeurs Q et Q', dont

l'énoncé de la question doit toujours , à moins d'incompatibilité

,

rendre possible l'existence simultanée; quant aux éléments de Q et

Q', ils sont fournis directement par ce même énoncé.

Il est donc clair que, si certains de ces éléments viennent à chan-

ger de direction , les changements introduits dans les expressions de

Q et de Q' ne proviendront que des changements de signes des élé-

ments qui, par rapport à la question primitive, ont changé de di-

rection : en effet ces changements peuvent modifier les expres-

sions numériques de Q et de Q', mais sont évidemment incapables
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d'altérer la nature concp.ètI' des grandeurs que Q et Q' repré-

sentent.

La nouvelle équation s'obtiendra donc en changeant, dans la

première, les signes de tous les éléments dont les directions sont

renversées : il faut remarquer que, dans ces modifications, les puis-

sances de degrés pairs conservent leurs signes, tandis que celle

de degrés impairs prennent seules des signes différents.

104. Corollaire I. — Lorsque deux équations ne diffèrent que

par les signes d'une ou de plusieurs inconnues, les racines cor-

respondantes, NUMÉRIQUEMENT égales deux à deux, ne diffèrent algé-

briquement que par le signe.

1'^ Démonstration. — Analytiquement cette vérité est facile à

mettre en évidence.

Soient les deux équations données
,

f{x,y) = (1)

f{-x,-y) = ^ (2)

qui renferment deux inconnues, et qui existent simultanément ; si

l'on change

2e en — x

y en — y

ces deux équations rentreront l'une dans l'autre, puisqu'elles ne dif-

féreront que par le changement de x en x et de y en y , par suite si

est racine de l'équation (1), on peut affirmer que les valeurs conju-

guées

oc' = ± a

sont racines de l'équation (2), que l'on obtient en changeant dans

(1) les signes de a: et de ?/.

2nie Démonstration.— Cela résulte immédiatement du théorème

qui vient d'être établi, car ces inconnues sont aussi des éléments

de la question proposée, et puisque l'équation est la traduction

analytique des conditions simultanées de cette question, les chan-

gements de signes imposés aux inconnues ou à quelques-unes d'en-

tr'elles, répondent à des renversements de direction pour les éléments

inconnus correspondants, sans altération de la valeur numérique.
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i05. CoROLLAïKE II. — Lss dcux équcitions

f{x,ij, z. ,,..)= et fx{—,—y,-z ) =
sont toujours simultanées.

ou en d'autres termes encore :

On obtient encore une équation , si l'on change les signes des.

diverses inconnues d'une équation donnée.

i06. Tout renversement de direction dans quelques-uns des élé-

ments connus ou inconnus d'une question, se traduisant anaiyti-

quement par un changement de signe des quantités algébriques

correspondantes, il est permis de déduire de ce qui précède, cette

propriété générale :

Théorème I!.^— L'Équation et la formule-racine, expression im-

médiate des valeurs d'une inconnue, reçoivent en même temps di-

verses modifications qui, portant sur les signes, sont sans influence

sur la composition analytique.

Par suite aussi :

Théorème ÏIL— Si plusieurs questions ne diffèrent que par les

directions de certains éléments, les équations qui leur appartiennent

ne diffèrent que par les signes des quantités qui représentent ces élé-

ments ; de sorte alors çti^uNE seule équation suffit comme solution

complète ; de plus cette équation générale se particularise ensuite

pour chacune des modifications delà question, en tenant compte, par

des changements de signes, des renversements qui seraient survenus

dans les directions de certains éléments de la question primitive.

Dans la mise en équation, on aura donc désormais à distinguer

un sens unitaire de translation : on introduira ainsi des quantités

positives et négatives qui donneront à la solution une complète gé-

néralité en permettant son appropriation à toute altération qui

,

dans la question proposée, n'affectera que la direction des élé-

ments.

107. Après avoir déterminé à priori, comme il vient d'être fait

plus haut, la signification rationnelle et immédiate des solutions

positives et négatives , mettons en évidence, à l'aide d'un exemple

appartenant au domaine ordinaire de l'Enseignement, l'utilité des

propriétés générales qui viennent d'être établies.

Prorlème.— Deux mobiles M et M' se meuvent uniformément sur

une droite indéfinie avec des vitesses données m et m' ; entre les ins-

tants où l'un M passe par un point A, et où, Vautre M' passe en un
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certain autre point B déterminé, il y a une différence de h unités de

temps. On connaît la distance d des points A et B et l'on demande

de déterminer la position du point de rencontre des mobiles dans ce

mouvement.

Remarquons d'abord, quant à la signification du problème, que

d'une part l'on n'indique pas dans quel sens les mobiles se meuvent,

et que d'autre part, on ne précise nullement quel est celui de ces

mobiles qui passe d'abord par le point qui lui est assigné sur la ligne

du mouvement ; enfin l'énoncé ne se prononce pas davantage sur la

relation d'égalité ou d'inégalité qui existe entre les vitesses m et m'.

Solution.— Le problème qui nous est ainsi présenté est donc un

problème général dont la solution ne peut être abordée qu'en par-

ticularisant ses divers éléments : \° nous supposerons, par exemple,

m m, quew>w'lesmo-

^ ^^
^

^ Y biîes se meuvent
^ "^ ^ ï^ dans le même sens

x\j, et que M passe en A avant que M' ne passe en B.

Soit M'R la distance inconnue x du point B au point R de ren-

contre qui, dans ce cas, est situé à droite du point B.

L'équation doit traduire le fait évident de l'égalité des temps em-

ployés par M et M' pour parcourir les distances du point R à des

points où ces mobiles se trouvaient antérieurement au même instant.

La distance

AR =.d -\-x

exige pour être parcourue par M, un temps t fourni par la for-

mule,

d -\- X
i =

m

tandis que le chemin BR est parcouru par M' en un temps t' ,,

donné par,

t'=^~'' rm
Une différence de h unités de temps existant, d'après l'énoncé,

entre t et t', on obtient l'équation,

ttf _ 5, 4- /^, , d'où X = -^, (d-mh) (1 )m m m—m
qui résout le problème suivant :
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Deux mobiles M et M' se meuvent uniformément et dans le même
sens sur une droite indéfinie XY avec des vitesses respectives m et m'

telles que m est supérieur à m' : sachant que le passage de M en un

point donné A a lieu h unités de temps avant le passage de M' en un

autre point B donné, dont la distance à A est représentée par d, on

demande en quel point de XY se fait la rencontre.

Selon que d—mh est positif ou négatif, la valeur de x est elle-

même positive ou négative : dans le premier cas, le point de ren-

contre est situé à droite du point B ; dans le second , à gauche

(n° 104) de ce même point.

2° Si le passage de M en A se fait h unités de temps après celui de

M' en B, il suffit de changer dans (1) le signe de h ; on obtient

d —
I
— oc X Tîl'—— =— —h, d'où X = (dA-mh) (2)m m m—m ^ ' ^ ^ '

3" Si m <^ m', les équations (1) et (2) deviennent

m'
3c= —: (mh—d) (!')

7n—m
m'

x= ^ (mh4-d} (2')
m —m

Et Ion conçoit que l'équation (!') donne un point R, situé à droite

ou à gauche de B, selon que mh est plus grand ou plus petit que

d ; tandis que (2'), qui est toujours négative, aura un point de ren-

contre qui est à la gauche de B.

4° Si les mobiles M et M' se meuvent en sens contraire, leurs vi-

tesses m et m' doivent être de signes différents et les équations (i) et

(2) deviennent

d-\—x X mf—— =—^ 4- /i , d'où X = —i—: (mh—d) (I ,)m m ' m-\-m

d-\—X X 7)%——= — —-— h , d'où X =
i
—r (wA+d) (2.)m m m-\-m

On comprend que (1 ^) indique un point situé à droite ou à

gauche de B, suivant que mh est supérieur ou inférieur h d; de

plus (2j), ne donnant jamais que des valeurs négatives, montre que

la rencontre a lieu à gauche de B.
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DES SYJIUOLES.

108. En considérant les cas où m = m' , on aura

m' (d — m h)

m (d -\- m h)

Ô

m (m h — d)

Ô

En général et lorsque mli ^ d , ces expressions sont de la forme

D autre part , si mh = d on obtient des quantités fractionnaires

dont les deux termes sont simultanément nuls, et dont le type est

Les expressions (a) et (|5), conséquences immédiates et nécessaires

de la généralité attribuée à Téquation d'une question , n'offrent par

elles-mêmes aucun sens, et leur interprétation est d'une indispen-

sable nécessité : ce sont là les deux premiers symboles analytiques

dont nous avons à nous occuper.

109. Des symboles - ,- et-. — Considérons une fraction^
a

' Q
dont les deux termes sont des quantités quelconques, fonctions d'une

ou de plusieurs variables; admettons de plus qu'entre P et Q il

existe un plus grand commun diviseur D, pour lequel

P=^pD

d'où

pD p
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La recherche de D est souvent très-pénible et donne heu à des

calculs qui deviennent bien longs pour des fonctions qui ne sont pas

même bien compliquées : nous établirons bientôt un procédé qui

p P
permet de trouver immédiatement la valeur— de —

q Q
Actuellement, remarquons que quelques-uns des facteurs, dont se

compose généralement la quantité D, pourraient devenir smw/te-

nément nuls, par suite de valeurs particulières assignées aux va-

riables; on aurait dès lors,

'

tandis qu'en désignant par p' et ç' les valeurs, acquises en cet ins-

tant par;} et g, on devrait avoir

t
q'

La forme ^ n'est donc évidemment ici rien autre chose qu'un

accident algébrique, et ne constitue qu'un embarras momentané que

l'on éviterait toujours en réduisant la fraction proposée à sa plus

simple expression, inconvénient qu'il s'agira plus tard d'éviter.

P
Considérons plus spécialement la forme réduite — dont la déter-

mination particulière est^,
q'

p'
La fraction —, peut se présenter dans différentes circonstances.

i" CAS. Le numérateur ^' est seul nul, c'est-à-dire que

I
"= —r , d'où f . q' =

q

Le produit de deux facteurs dont l'un q'est différent de zéro ne

pouvant être nul que si l'autre facteur est nul lui-même, on aura
/= 0; d'où

-' = (A)
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MO. 2'"' CAS. Le dénominateur q' est seul nul, ce qui donne la

forme

f=t , d'où f.O=p'

Mais dès que Tun des facteurs d'un produit f.O est nul, le

produit doit être nul : aucune valeur attribuée à /' ne peut, par suite,

donner;/ pour produit, et Ton est forcé de proclamer Vimpossibilité

du facteur /".

Enonçons donc, à titre de principe :

Toute quantité qui se présente sous la forme d'une fraction dont

le dénominateur est nul, est le symbole de /'impossibilité.

Recherchons maintenant la cause de cette impossibilité.

Lorsque, dans une fraction, le numérateur est constant, et que

le dénominateur variable décroît sans cesse continuement, en tendant

indéfiniment vers zéro, il est clair que la valeur de la fraction croit

continuement, et qu'il est aussi impossible d'assigner une limite à cet

accroissement de valeur de la fraction, qu'il est impossible d'arriver

à l'extrême petitesse du dénominateur.

Le quotient que représente cette fraction est donc impossible par

suite d'accroissement illimité : il est encore impossible, parce que le

dénominateur, qui est le diviseur delà division correspondante, peut

être conçu exprimant la valeur des parties égales dans lesquelles doit

être partagé le numérateur ; le quotient étant alors la quotité des

parties égales, ainsi définies, ce serait une véritable aberration d'in-

telligence que de voir dans ce quotient un nombre plus grand que

tout nombre imaginable. D'ailleurs il ne faut jamais perdre de vue,

sous peine de s'égarer dans les nuages d'une métaphysique incohé-

rente, que

Les mathématiques étudient les grandeurs aux seuls points de vue

de la valeur, de la forme et de la position, et que toute spéculation

mathématique est interdite a priori si la comparaison à l'unité con-

duit à un résultat qu'il est impossible de définir numériquement :

toutes les fois qu'une quantité n'est pas susceptible de génération par

voie d'addition de ses parties, elle ne peut donner lieu à une évalua-

tion quelconque dont il soit possible de déduire un nombre; les

mathématiques s'arrêtent alors que cesse forcément la conception de

la mesure des grandeurs.

C'est donc une hérésie de s'exprimer ainsi

r. est un NOMBRE INFINIMENT GRAND.

24
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En effet nous venons de prouver, en partant des idées fonda-

mentales les plus simples que ce prétendu nombre n'existe pas.

Que Ton dise -- est le symbole de Tinfinï, nous voulons bien le to-

lérer, si, restant complètement en dehors de la monstrueuse idée de

l'existence de l'infini, on regarde dans cette locution les expressions

infini et impossible comme synonymes.

On est convenu de représenter analytiquement le symbole-^ par

le signe oo, et d'écrire ainsi

a

111. o""" CAS. — Le numérateur P et le dénominateur Q peuvent

être NULS simultanément, ce qui donne

En général on a

f.Q=¥

par suite et dans ce cas,

/•.o = o

Or dès que l'un des facteurs d'un produit f. est nul, le produit

l'est également, quelle que soit du reste la valeur numérique ou algé-

brique : il est donc clair que f peut recevoir toutes les valeurs ima-

ginables sans que cette dernière égalité cesse d'être satisfaite, et c'est

précisément ce qui a fait dire que l'expression f= -rr est le symbole

de rindétermination.

Toutefois il faudrait se garder de proclamer cette indétermination

toutes les fois que, pour une valeur déterminée a de la variable x on

aurait à la fois

,

car il se pourrait que x = a rendit nul le plus grand commun di-

viseur D entre P et Q, sans donner en même temps (n" 109),

p^=Q et q^^Q
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Si pareille circonstance se présentait, comme il est évident que

P pD p

on aurait à simplifier par D la fraction proposée, et à prendre pour

vraie valeur cherchée, celle que Ton obtient en faisant a?= a dans

p el q ; on trouverait ainsi,

et Ton comprend que cette fraction peut être numérique, nulle ou

infinie.

112. Vraie valeur des fonctions qui se présentent sous la forme jr .

Supposons que P et Q soient des fonctions, q){oo) et yj{x), d une

même variable x, et s'évanouissent en même temps pour x=a ; sup-

posons de plus, afin que la règle que nous allons trouver ait toute

la généralité possible, que les n premières dérivées de même ordre

de P et de Q soient aussi et à la fois nulles pour cette même valeur

particulière a de x.

En représentant par h un accroissement très-petit, qui converge

eontinuement vers zéro, on aura (*), i-i étant une quantité plus petite

que 1,

y(a-|-/,) _ y("+0(a-f ^/^)

' ^(a-\-/i) ip^'^-^'^a^fih)

Faisant maintenant /i= 0, il vient :

' tjj{a) yj^''^'>(a)

De là résulte ce théorème :

Le rapport de deux fonctions s'évanouissant en même temps pour

une certaine valeur attribuée à la variable, est égal au rapport des

valeurs acquises respectivement par les deux premières dérivées de

même ordre, qui cessent de s'évanouir à la fois.

Si une seule des dérivées de l'ordre n + 1 s'évanouit encore, la

vraie valeur de la fraction sera l'une des suivantes :

/=

C) Voyez notre Traité d'Algèbre. {Calcul des dérivées, formule de Taylor).
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On voit donc (n° 109) que/" est alors nul, et (n° 110) que f est

impossible ou infini.

Si n — 0, ce qui signifie que les dérivées premières cp' (x) et ip' (x)

ne sont pas nulles chacune pour a; = a, on aura :

9 (a)
(f'

(a)r= ^(a) V^'(a)

. 9 (x)
115. Dif symbole^. — Si les deux termes de la fraction . .

deviennent infinis pour x = a, on obtient la nouvelle expression

9_(a)^ 00

Xa) ^

à laquelle on peut donner la forme,

1

t//(a)
F =

1

<p(a)

1 1

Et comme—- et sont nuls dès l'instant que œ (a) et tp (a)

(f
a 2p a i r \ y T \ /

fi

sont infinis , il est clair que le symbole ^ revient à ?; , et qu'en

vertu de cette dernière forme, on aura pour vraie valeur de F, par

dérivation de ses deux termes :
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silion algébrique, le plus grand commun diviseur qui pourrait

exister entre les deux termes de la fracdon.

Cette circonstance se présente, par exemple, dans

lX7_ y/ g -f 2 Vx— a

V^x~— a-

l'raction dont les deux termes sont nuls pour x = a, et dont les

dérivées de même ordre de ces termes sont infinies pour celte

valeur particulière de la variable.

En regardant X— a comme étant la différence de deux carrés, on

pourra écrire

V~^-V a -1-2 ^/(V/T+ V/ aW^-V a )

|/(x-fa)(\/T-|-V/T)(\/ir—V/T)

Si Ion dégage en numérateur et en dénominateur le facteur

y V^ X — \/ a , il viendra :

l/V^—VT -I-
2 j/ y/^-f\/T

et actuellement si l'on fait x= a, on trouve pour vraie valeur
,

2l/2\/T 2

\/ ^a . 2V/a V^a
i 15. Du symbole O.oo . — Si le produit

p=(p{x).¥(x)

prend la forme 0. oo, par suite de ce que la valeur x = a, donne

^(a)= et F(a)=co

on pourra transformer le produit p comme suit,

—i_~ ^

F(x) 9>(îc)

et il est clair que la quantité p, considérée sous l'une ou sous l'autre

de ces deux dernières formes fractionnaires , revient à Fun ou à

l'autre des syfnboles ^ et ~.
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H 6. Du symbole oo ± oo. — Soit la fonction

s = q)(x) d= ifj (x)

qui fournit

s„ = 9 (a)± ^(a) = 00 ±: oo

11 s'agit de déterminer s^ ; à cet effet transformons comme suit

l'expression fonctionnelle s,

s= cp{x) ±ip{x) = J-^—ï-^
g) (x)— ip (ic)

Si l'on divise les deux termes de cette fraction par le produit

cp^ {x) . tp- (od) des carrés des fonctions données, il vient

l
1

s=^(p{x)±yj(x)= ^
ïiA_A

g){x).ip-(x) tp{x).cp^(x)

L'introduction de x= a conduit dès lors à,

i i__

S = ç.(a) ± V^(a)= ^
j^

^^-^-^

- (p(a).ip^a ip(a).g)-{a)

et par suite

s = oo rb oo = —

117. Du symbole oo . oo.— Lorsque le produit cp (x) .tp(x}

peut, pour x = a, affecter la forme oo . oo, on trouvera aisément,

(f
(a) . ip («)= 00 . 00= 00

Il suffirait en effet, pour rendre cette vérité évidente, d'écrire

q>{x) . ^x==—^ —
(p(x) \p(x)

118. Des symboles 0^ , oo°, oo" .— Soit l'exponentielle

Pour des valeurs particulières de x, on conçoit que cette fonction

puisse prendre les formes, 0°, oo°, 00°°
: dès lors il devient néces-

saire de rechercher les vraies valeurs de ces nouvelles expressions

symboliques.
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Le passage aux logarithmes fournit aisément, e étant la base né-

périenne,

log cp (x)
'^^^^ = yj (x) . log (p (x)

cp{x) =e
Cette dernière relation ramène la question à la recherche de la

vraie valeur du produit ifj (x) . log cp (x) de deux fonctions, et comme
«ette recherche a été faite précédemment, on doit considérer le pro-

blème proposé comme étant résolu.

Selon les valeurs nulles ou infinies que peuvent recevoir simul-

tanément q)(x) et tp(x), on aura donc

ooo = e«- pour 1^^*^ = ^
(^(x) =
( œ (x) = GO

Qo = e pour ) , / \(yj(x)= 00

Le produit oo . oo étant égal à oo (n° H7) on voit que oo" = oo
;

d'autre part la signification de . oo (n° 116) prouve 0" et oo°

peuvent avoir des valeurs quelconques
, parmi lesquelles on

verrait figurer tous les nombres positifs, négatifs ou imaginaires

possibles.

119. Remarque.— C'est donc une grave erreur, commise jus-

qu'aujourd'hui, de démontrer que

0''= 1 et 00°= 1

c'est-à-dire de prétendre que les symboles 0° et oo° n'ont qu'une

seule et unique valeur 1

.

Bien que la démonstration précédente rende cette erreur mani-

feste, il est peut-être utile d'ajouter quelques mots sur ce point

important.

Des auteurs ont cru, dans a°, pouvoir considérer a comme un

excès : c'est là depuis Euler, l'hypothèse toute gratuite sur laquelle

on établit une prétendue démonstration ; or, cette hypothèse ne peut

être reçue, à titre général, car a, en convergeant vers zéro, peut

avoir des formes bien différentes de celles d'un excès.

En un mot

,

Le raisonnement d'Euler, reproduit par tant d'auteurs, serait

irréprochable, si la fonction x^^""^ restait cointinue lorsque x croît

continuem,ent par voie négative ou par voie positive ; or il n'en est
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pas toujours ainsi, et, dès lors, c'est une erreur de dire que 0° est

constamment égal à l'unité.

C'est ce que nous allons mettre en évidence, en partant de cette

même fonction. Restant dans la plus complète généralité, soit

F (x)U= X

F(x) étant nulle pour 3c= 0, Passant aux logarithmes, on a

logit= F(j') . log X

égalité qui montre que, pour oc= 0, si Ion a toujours 0°= 1, l'on a

nécessairement

F(a;).logx=

Voyons si cette relation est toujours vraie, pour toute fonction de x.

Soit par exemple la fonction

F(x)= y-^
^ ^ log^x

qui, pour oc= (m étant positif et plus petit que 1), satisfait à la

condition F(x)=0; on aura

lojj; u = -—-—7

—

^
log'^-^x

ou

log u = log '""* X

et l'on voit aisément que le second nombre de cette expression,

au lieu de converger vers zéro, croît indéfiniment.

Soit en second lieu, (ni étant plus grand que i),

et l'expression

a
^"J

=za ^'

qui, si l'on suppose x positif et convergeant vers zéro, converge con-

tinuement elle-même vers zéro.

On aura à la limite

Pour m y \ ,
0° =

??i < 1 , 0° - 1
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Voilà donc une fonction qui donne et 1 pour valeurs du sym-

bole 0" : mais il se présente ici une remarque d'une grande impor-

tance attendu qu'elle prouve l'impossibilité de la seule et unique

valeur 1 de a".

Pour m= 1, on a

Or si 0" était toujours égal à 1, il viendi*ait

1

1 = fr* = - , et a = \

a

conséquence évidemment absurde, puisque l'unité deviendrait égale

à une fonction déterminée de la quantité quelconque a.

Enfin et pour ne laisser aucun doute sur cette question, faisons

voir que le symbole 0° est une limite qui peut prendre une valeur

quelconque dépendant de la fonction primitive dont il dérive.

Considérons l'identité

(a^j = a

dont le premier nombre prend la forme 0° lorsque, a étant plus petit

que 1, X converge vers zéro; il est évident que pour x=0, l'on a

ce qui prouve que

0° peut avoir une valeur quelconque

121 . Du symbole 1
^"^

.— L'exponentielle (p(xy^^^^ qui, comme
nous l'avons vu (n° 118), donne

se présente sous la forme 1 , lorsque pourac= a, on a

(p{ci)=\ d'où log^(a)=

On aura ainsi

La question est donc ramenée à trouver (n° 115) la vraie valeur

du produit î/'(*^) • log 9(^) ^^ àewi fonctions, alors que par suite

d'une valeur particulière de x, ce produit se présente sous la forme

±0. 00.

2S
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i: 00

122. Du symbole . — La même exponentielle affecte la

forme 0"^ lorsque

y (a)= et rp {ci) = oo

Dès lors on a

a)(a)^(") = e^w 'os ?(") = 0" = g^c-"») = -^

Mais on a vu (n" 117) que (oo . (X>) est infini, donc :

1

0" = ôô -
Enfin, si (p(a)= ei5 ip (a) == — oo, il viendra

123. Observation.— Dans la détermination numérique des va-

leurs deO°, oo", 1^"°, et lorsque Ton aura à développer une puis-

sance de e, il faudra faire usage de la formule connue, déjà

employée et généralisée (n° 85) pour 6 quelconque, réel ou ima-

ginaire,

124. Progression décroissante illimitée.— On lit dans l'Algèbre

de M. L. Lefebure de Fourcy, (page 246, 6™" édition.— Paris) :

Si Von prolonge à l'infini une progression géométrique décrois-

sante, la somme des termes est égale au quotient du premier, divisé

par l'unité moins la raison.

Beaucoup d'auteurs se sont cru autorisés à suivre et à répéter cet

énoncé qui n'est rien autre chose qu'une hérésie, capable à elle seule

de fausser le jugement mathématique du jeune élève à qui on déve-

loppe une semblable doctrine.

C'est ce que très peu de mots feront saisir :

Une série quelconque est une suite de termes, qui se déduisent les

uns des autres d'après une loi déterminée et constante, et il est incon-

testable que proposer de faire la somme des termes d'une série dont

le nombre des termes est illimité , est une question qui ne présente

aucun sens possible, puisqu'il est évident que cette somme ne peut

être formée par l'addition successive d'un nombre fini , déterminé

,

et par conséquent seul admissible dans le calcul, d'unités de même
espèce. MM. Mayer et Choquet {^Traité élémentaire d'Algèbre ,
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5^ édition, page 245) semblent aussi méconnaître un tel principe

lorsqu'ils disent,

La somme de tous les termes de la progression en nombre infiisi,

d'une progression géométrique décroissante est uigoureusement égale

a-
1

—

r

En s'exprimant de cette manière on expose lelève à croire à l'exis-

tence de la somme ou du total d'un nombre illimité de quantités ;
et

c'est là une erreur grave dont il importe de faire la rectification ,

Considérons la série élémentaire suivante , ou progression facto-

rielle générale, à propos de laquelle l'erreur est si souvent repro-

duite et enseignée

,

n étant le nombre des termes considérés dont la somme est repré-

sentée par S ; la raison étant q et la notation t' désignant un terme

quelconque en faisant passer i par toutes les valeurs entières com-

prises depuis i= 1, jusqu'à i=n ; on sait que

1 — q

Les puissances d'un nombre q plus petit que 1 décroissant indé-

finiment, on peut, pour plus de facilité, écrire

S^^iÇ-^-- (1)
i —q ^ ^

On appelle limite d'une quantité, variant d'une manière continue,

la valeur dont peuvent s'approcher indéfiniment et d'aussi près qu'on

le veut, les divers états particuliers successifs de cette variable : il est

important que cette définition soit bien comprise, et qu'on en fasse

saisir l'application à l'expression (1).

Lorsque la raison q de la progression factorielle est moindre que 1

en vertu de la loi de formation

il est clair que t^_^^ et ç* décroissent en même temps, et de telle ma-

nière que, s'il était possible d'obtenir pour une certaine valeur de w,

et comme l'ont prétendu certains auteurs,

on aurait, au même moment.
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S'il en était ainsi, comme

il faudrait que

On prouverait de la même manière que les diverses puissances

de q seraient alors nulles, et Ion parviendrait ainsi de proche en

proche à trouver que q=0.

Les termes de la progression factorielle décroissante, convergent

donc vers zéro, ce qui signifie que zéro est la limite dont la valeur

d'un terme diffère de moins en moins et d'aussi peu qu'on le veut,

en considérant le rang du terme comme croissant indéfiniment.

Dès lors la somme S des termes tend continuement vers une autre

limite qu'il importe de connaître, et que l'on obtient aisément en

écrivant (1) sous la forme

S--^* ^t
\ — q 1 — q

En passant a la limite, c'est-à-dire en considérant d'une part la

limite zéro de laquelle s'approche indéfiniment î„ lorsque n croît

SANS LIMITE, ct d'autrc part la limite vers laquelle converge alors la

somme S des termes de la progression, on aura

lim S= -A__
1 — q

On obtient ainsi, avec la plus grande rigueur, cette vérité:

La somme des termes d'une progression décroissante factorielle a

pour limite le quotient du premier terme par l'excès de l'unité sur

la raison.

Notons bien que cette limite, qui est complètement en dehors de

la génération sommatoire de la progression, ne peut jamais être

ATTEINTE, puisqu'il faudrait pour cela que ?„ = 0, ce qui a été dé-

montré être impossible.
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li25. Dualité imaginaire. — Soient l'origine commune de

/X' translation et de rota-

A^- lion, a l'angle des deux

direetions X X, et

^ \
X'OX, ; en admettant

X, j :^ g X ^"^ ^^' ^^^^ ^^ ^^^^ ^^

j

^-^ translation positive

,

\^.-^^' que OA = /,OB= p,

^^'A AB= g, nous avons VU
^' (n° 52) que la droite

OA est représentée analytiquement en grandeur et position, par

Si Ion considère les quantités p et q comme étant des variables,

pouvant par conséquent recevoir toutes les valeurs possibles conju-

guées, satisfaisant à la condition (n" 73),

p' + q' = l"

il est clair que cette expression représentera successivement toutes

les directions possibles autour du point 0.

De plus, nous avons vu (n° M) que le signe du terme q \/'^ peut

être attribué à ç en regardant comme constant et uniforme le sens

déterminé de rotation, celui de droite à gauche, par exemple.

Dès lors demandons nous quels sont les caractères de la dualité

imaginaire : remarquons d'abord que si les deux droites OA et OA'
sont égales, on a

OB' = OB et AB = A'B'

pour passer de OA à OA', il faudra donc, à l'aide de la rotation,

et en représentant par p' et q' les paramètres de la droite OA',
1" La translation de p unités de en B'd'où l'on déduit

OB' = p' = —p
T La rotation, à l'aide d'un seul mouvement normal, d'une lon-

gueur égale à AB ; cette longueur qui doit prendre la position A'B',

a donc dû s'engendrer par translation dans le sens négatif, de B' vers

X, (n° 43) et par suite :

A'h'=q=— q\/IIi

On a ainsi

,

p'-{-q' V~i =~p—qy^
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Les imaginaires p-\-q V~i et— p— gK— l sont donc de di-

rections opposées,

d'où l'on déduit :

Le changement de signes des paramètres entraîne l'opposition de

directions des imaginaires.

Cette loi est, comme on le voit, l'extension aux imaginaires obliques

du principe des signes de Descartes , déjà établi pour le cas des ima-

ginaires normales.

126. Lorsque nous trai-

tions (n° kff) de la multipli-

cation des imaginaires de la

forme m \/^, nous avons

établi la signification réelle

que les signes -f- et — ont

dès qu'ils s'appliquent aux

surfaces: en suivant le même

mode de démonstration on

trouverait que les rec-

tangles

X' A A X

A'

oa,c,b; ou

OA C B' ou

(-fa V^) (—6 l/=ï) = -\-ah

l—a V/HÏ) (+6 \/~\) = -}-a6

sont opposées au sommet, par rapport à l'origine, et qu'il en est aussi

de même des deux autres rectangles

OB' C,A, ou (-fa V~\) (+6 V^^I) = —ah
0B;G-A ou \—a V^) (—6 V^) = —ab

Dans ces deux groupes de rectangles les dimensions de mêmes

noms sont évidemment des signes contraires : on voit de plus qu'il

est permis de remplacer les dimensions imaginaires de ces rectangles

par des dimensions réelles de la manière suivante,

OAjC,B' ou (-fa \/~i) (—b V/=ï) = (—a) (—6)
OA C B' ou (-fa V/=ï) (—b V^i) = {-^a) (+6)
OB'C.A, ou {-{-a y^^i) (-f6 V/=I) = {—a) (+6)
0B;C.A ou (~a V/=T) (—6 i/=î) = (-fa) (—6)

Le signe \/—i disparait ainsi et le coefficient multiplicateur

conserve son signe, tandis que le coefficient multiplicande change

de signe.
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La même expression superficielle numérique réelle correspond

donc toujours à deux rectangles opposés par le sommet, et dont les

dimensions égales et de signes contraires sont respectivement di-

rigées suivant les axes de translation et de rotation.

Nous sommes entrés dans ces quelques détails sur le signe que

peut posséder l'expression dune surface afin de donner 1" à cette

quantité algébrique le sens abstrait et concret le plus général possi-

ble ;
2" à la règle des signes de Descartes son acception complète

;

5" le moyen de passer dans une foule de cas du réel à Timaginaire,

et réciproquement.

127. Dans les deux premières parties de ce travail, nous avons

exposé le point de vue nouveau qui, selon nous, doit dominer et

diriger lexposition élémentaire et philosophique de l'Algèbre :

nous sommes parti de cette idée fondamentale que les mathéma-

tiques étudient la quantité sous le triple aspect de la grandeur, de

la position, et de la forme; nous avons successivement procédé à

Vévaluation de la quantité à l'aide de son unité, puis à l'étude

de sa génération soit par translation, soit par rotation.

Chaque loi fondamentale, obtenue et établie à priori, se présente

ainsi avec la rigueur scientifique que ne peut jamais donner une

série de conventions, toutes indépendantes les unes des autres, arbi-

traires d'ailleurs dans leur essence, et en opposition desquelles on

pourrait toujours offrir, sans désavantage, des conventions et des

notations contraires.

Il reste à faire voir par quelques exemples,

comment
,

jusqu'à quel point et avec quels

avantages, le point de vue auquel nous nous

sommes placés , se prête aux conceptions géo-

métriques et analytiques en permettant avec

rapidité le passage de l'abstrait au concret et

réciproquement.



III

APPLICATIONS GÉOMÉTRIQUES.

DU POINT ET DE LA LIGNE DROITE.

Ëquations du point. — Équation de la droite; dualité imaginaire.— Équatioiî

d'une droite passant par un point donné. — Condition nécessaire et suffisante

pour qu'un point soit situé sur une droite.— Équation d'une droite qui, passant

par un point donné, est parallèle à une droite donnée.— Équation d'une droite

qui, passant par un point donné, fait avec une droite donnée un angle connu.—
Équation d'une droite qui, passant par un point donné, est perpendiculaire à une

droite donnée. — Équation d'une droite passant par deux points donnés. —
Intersection de deux droites. — Condition de parallélisme de deux droites. —
Le rapport des sinus de deux angles d'un triangle est égal au rapport des côtés

respectivement opposés à ces angles.— Loi fondamentale de projection linéaire.

— Distance d'un point à une droite.

128. Equations du point. — Les équations ou les coordonnées

d'un point quelconque sont évidemment les longueurs comptées

d une part sur Taxe de translation, à partir de lorigine, et, d'autre

part, perpendiculairement à cet axe à partir de l'extrémité de la

première longueur engendrée.

Les coordonnées d'un point sont ainsi, suivant les notations ana-

lytiques déjà si souvent définies précédemment,

a et b \/^
i29. Equation générale de la droite. — 1" Droite passant par

l'origine. — Nous avons fait voir (n" 52) que, si i est le coefficient

de direction d'une droite, toute quantité de la forme

i= a-\-b\/^
y^ représente une certaine longueur,

!^y tant en grandeur OA qu'en direc-

X tion OX', alors que l'on compte la

y^ rotation à partir d'un point fixe

X pi'is pour origine et d'un axe OX
"^ ° ^. de translation.
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En ilésigiumt [km- m le module y cî^-^-b"^ de celle iinagiiiiùic,

par 6 l'argument ou rinelinaison de OX' sur OX, et en se rappelant

toujours que tn, n'exprimant qu'iui seul nombre d'unités de lon-

gueur, est essenticKoHciit positif, on a donné à l'imaginaire pro-

posée, la forme (n" 72),

i = m (cos 6 -j- y=\ sin 6) (1)

Des deux quantités 6 et m, indépendantes l'une de l'autre, et que

renferme le second membre de cette équation, la première 0, selon

l'étal cotistant ou variable qui lui est assigné, permet l'étude d'une

droite, passant par l'origine de rotation, et dont la direction serait

déterminée ou arbitraire; la seconde, établit la position des divers

points d'une droite OX'dont l'inclinaison 6 sur OX est particularisée.

150. La dualité imaginaire exige (n" 123) que le prolongement

de la longueur (1) ait pour équation

i = —m (cos d -j- V^—ï sin G)

El il est utile de remarquer, qu'au seul point de vue algébriqtu%

l'équation (2) se déduit de (1) en changeant ^ en tt -{- 6.

131. 2" Droite qui ne passe pas par l'origine. — Si la droite

considérée ne passe pas par l'origine ou si l'origine , au lieu d'être

en 0, point de rencontre de OX' avec l'axe de translation, se trouve

en X, et de telle manière que OX = /, il est clair que l'équation

du chemin XOA sera,

i = l-\- m (cos e -f \/=T sin ô) (2)

Et cette équation est lexpression analytique , en grandeur et en

direction, de la distance du point X à un point quelconque de OX',

alors que l'on est obligé de passer par le point de rencontre de la

droite et de l'axe de translation.

152. Equation d'uxe droite passant par un point donné. — Soit le

x> point M donné par ses

coordonnées OP = a

et MP = b V/=ï, re-

latives à l'axe OX et à

l'origine 0. La droite

^>^^ X' demandée n'étant pas

,y'
I

suffisamment déter-

y'^ ! minée , son équation

,
~p devra renfermer une

26
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arbitraire que nous supposerons être l'angle ô, fait par la droite AMD
proposée avec Taxe GX, ou avec la parallèle MX' à cet axe, menée

par le point M.

Le coefficient de direction de MD sur MX' sera donc, m étant

quelconque,

m (cos ô -}- \/^ sin ô)

Le triangle rectangle AMP apprend que

MP . sin AMP '^ b cos ô
AP = —-.

—^rrm— ^w AP = —;—

^

sin MAP sm ô

par suite

,

, cos ô
OA = a— b -r-^

sin O

Lequation de la droite AMD sera donc

i == «— b -T^ + m [cos ô 4- \/—\ sin ô] (o)
sin O

135. Condition nécessaire et suffisante pour qu'un point donné

appartienne à une droite donnée. — Soit (p , q \/-~\) le point

donné, et

i = l-\- m [cos ô \/^ sin ô] (A)

lequation de la droite donnée. Si l'on imaginait que par le point

donné on ait mené une droite, dont Fargument est q et dont l'équa-

tion est par suite, comme on vient de le voir,

i = p — q -r—^ -\- m [cos Q -{- \/^ siu q] (B)

il est clair que le point où celte droite B coupe l'axe de translation

. .
cos o

est donné, dans l'équation (B), par la quantité p— q-— : des

lors, pour que les droites (A) et (B) se confondent, il faut évidem-

ment satisfaire à la première condition,

cos p , „ > 9 /^^
p — q -—^= l , dou tang o = (L)

sin Q p— i

et ensuite à la seconde condition,

Q = ô

Il faut donc que l'angle déterminé par l'équation (C) soit préci-

sément égal à l'argument de la droite donnée (A).
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154. EgUATlON d'l'NE droite qui, passant I>AH un rOINT DONNÉ, EST

l'AUALLKLE A IJNE DUOITE DONNÉE. Soit 1 e<|Ualion

2, = L -{- m [cos 6 -f- \/^ sin 0]

de la droite donnée. L equalion de toute droite menée par le point

donné (a et b \/^l) a nécessairement la forme (3, n" 132), et il

sullira de changer d enQ pour obtenir lequation cherchée,

e = a — b .— 4- m [cos 9 -|- \/^ sin 9] (4)

135. Equation dYne droite qui ^ passant par un point donné, fait

AVEC une droite DONNÉE UN ANGLE CONNU.

Soient pour l'ori-

gine et Taxe OX,
le point M et la droite

AMX' donnés res»

\a pectivement parleurs

équations

À 'X
b\/~i

i = / -j- m [cos a -\- \/~i sin a]

En prolongeant jusqu'à l'axe de translation les droites MX' et MX",

dont la seconde MX" doit faire avec MX' l'angle 6 donné, on forme

un triangle AA'M, qui fournit

X^OVX = a+9
L'inclinaison de MX" sur l'axe étant ainsi déterminée, il suffira

dans l'équation (3, n° 132) de remplacer § par a-\-B, et l'on

obtiendra,

• ^ " - ^ r[i+9) + "^ t'"' ^"+^^

+

^^ '^" ^"+®^^ ^^^

L'argument a est donc augmenté de l'angle Q fait par la droite

demandée avec la droite donnée.

136. Equation d'une droite qui , passant par un point donné, est

PERPENDICULAIRE A UNE DROITE DONNÉE.— 1" La droite doimée, passaut

par le point donné (a , 6 \/^), et ayant pour équation (3, n" 152),

- cos a , ^ , ,__ . ,

» = a — -: [- m |cos a + 1/ — t sm a
sin a "- '
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le coefficient de direction d une droite qui lui est perpendiculaire

s'obtiendra, en vertu de la signification du signe factoriel de perpen-

dicularité, en multipliant par \/~\ la quantité cos a -\- \/—\ sin a ;

de telle sorte que la direction normale aura pour détermination,

m V/^ [cos a -\- \/—\ sin a]

ou, après multiplication,

m [— sin a -f- V'^—ï cos a]

expression dans laquelle la quantité entre crochets se déduit évi-

TZ

demment de cos a. -\- \/—\ sin a, par le changement de a en a -j- -,

dans l'équation de la droite donnée : dès lors,

cos a devient cos («-"l--^) = sin (—a) = — sin «
Â

sin a. devient sm («H--^) = cos (

—

7.) = cos a.

Â

et l'équation demandée est

i = 0-1-6 — 1- m \/^ [cos a 4- \/^ sin a] (6)
cos a

2° La droite donnée étant représentée par

i = l -\- m [cos a -\- \/^ sin a]

Et le point donné, qui peut en général ne pas appartenir à cette

droite, étant défini par p eiq \/^, l'équation de la perpendiculaire

sera

i = p -\- q • 1- m \/^ [cos a -f \/^ sin a] (7)
cos a.

137. Equation d'une droite passant par deux points donnés. —
Soient les deux points donnés

a , b V/^
a' , b' l/=ï

La droite demandée devant passer par chacim de ces points, il

est clair que son équation de la forme (3) fournira les conditions

""

-j -|- 7>i [cos è 4- V^ sin è]

t = a

sm

(30S ^
6' -;—r- 4- m [cos § 4- \/~i sin §]

sin
^ ' '
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Dans CCS cqualions de condilion, qui sont iiéccssaircineiil siniuha-

nécs,riiiclii)aison à inconnue esl la même et sedéleiinincru en posanl

, cos
a b — ;; = rt -

sin à

d'où

tang = sin o = ±
a—a

b'

COSs<î

SMl

b—h'

OÙ tang d =



sin AA'R
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Mais (n" 141), on a

MP = BM . cos MBP (Voà BM = -^
cos a

el aussi

BR = AB . cos ABR d'où BR = AB . siii a

enfin comme
MR = BR — BM

il vient, après substitulion des valeurs de AB,BR,BM qui viennent

d elre trouvées,

d = MR = {p — /) sm a— q cos a (H)

Afin de déterminer les coordonnées Çx,y\/—i) du point R,

représentons AR par w?, et BR par m„ : il faudra, par combinaison

des équations des droites AD et BR, satisfaire à la relation

,

, , , , . ,
sin « . , ^

l-\~m, cos a-h-m, [/~i sm a = n-\-q m„ sm a-\-m^ V—l ces a
cosa '

qui donne lieu (n" 60) aux deux équations de condition
,

sin a
I -+- m, cos a = p -\- q m^ sm a^ ' '

' ' cos «

m^ sin a = m^ cos a

auxquelles
, par rapport aux inconnues m^ et m^ , il est bon de

donner la forme,

•
sin a

m, cos a -\- m. sm a = p— / + q'
' ^ ' cos a

m^ sin a — m^ cos a =
La résolution très-simple de ces équations fournit

jw, = AR = (p— /) cos ce -\- q sin «

m. = BR = (p— /) sin a A- q

d'oii

X = p — [ (/> — /) sin « — q cos a ] sin «

2/
=

[ (p — /) cos « -f- 7 sin a ] sin «



IV

éli^;mi-:nts de la thi':orie générale des courbes planes.

Équations modulaire et polaire d'une ligne courbe. — Équation ditterenlielle. —
De la tangente; ses définitions dynamique et géométrique. — Signification

géométrique de la dérivée polaire. — Équation de la langenle en un point

donné d'une courbe. — Équation de la tangente menée par un point extérieur.

— Équation de la tangente dont la direction est donnée. — De la normale ;

équation d'une normale menée par un point de la courbe, par un point extérieur

à la courbe, parallèlemenl à une droite donnée. ^— Dérivée de l'arc d'une courbe.

— Signification géométrique de cette dérivée. — Cercle osculateur. — Rayon de

courbure. — Centre de courbure.— Courbure d'une courbe en un point donné.

— Développée d'une courbe.— Application des principes précédents à l'étude de

quelques courbes.

145. Équations modulaire et polaire d'une courbe. — Si dans

l'équation modulaii'e générale

i z= m [cos ce -\- \/^ sin a] (A)

l'on regarde m et « comme étant des variables simultancos et qui

dépendent Tune de l'autre, il est clair que cette ét(uation , conve-

nant, pour une même origine ou pôle donné , à une suite continue

de points, sera celle d'une certaine courbe.

Cette simultanéité peut d'ailleurs être ijarticllauisée d'une ma-

nière quelconque , et exige comme complément indispensable la

détermination analytique de sa loi; en d'autres termes, il faut con-

naître ou établir, dans cba-jue cas, la relation qui existe entre la

valeur de a correspondant à un point de la courbe, et la distance

de ce point au pôle, donné ou cboisi dans le plan de la courbe : de

là une seconde équation, que nous appellerons équation polaire, qui

a la forme générale

,

« = F (m) (B)

dans laquelle m ou le rayon vecteur représente la distance d'un

point de la courbe à l'origine.

^'«aH
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144. Équation différentielle d'une courbe. — Pour une fonction

continue, mais non linéaire, une loi spéciale régit ainsi les varia-

lions des accroissements finis Am et Aa dépendant l'un de lautre,

imposés à ni et à « : cette loi, qui persiste même à l'origine de ces

accroissements et qui préside par suite à leur génération simul-

tanée, reçoit pour ce motif, le nom de loi de génération (*) ; elle

change à chaque instant et Ion ne pourrait admettre que pour une

certaine variation Awi, quelque petite qu'on voulut d'ailleurs la

Aa . . ,
,

supposer, le rapport soit constant, puisqu alors on supposerait

que la fonction proposée est linéaire.

Cependant rien n'empêche de concevoir, hypothétiquement bien

entendu, mais pour une valeur particulière et arbitraire de m, une

autre fonction de la même variable indépendante m, dont le rapport

Aa . , . , ,,,,.,.— CONSTANT ET INVARIABLE, soit précisément égal a celui qu assigne,
Am
pour la fonction F («, m) = continue et non linéaire, la loi de

génération appliquée à l'origine m des accroissements ; mais , dans

le travail auquel nous venons de renvoyer, il a été démontré que,

pour un certain intervalle de chaque côté de m, on a, lorsque a

reçoit ujie valeur réelle quelconque,

Aa
,

lim -— = F (m)
Am ^

On a donc, relativement à la nouvelle fonction dont on repré-

sente par da la variation angulaire,

da = Am.F'(m) (C)

Bien plus, et sans créer explicitement cette seconde fonction, il

est incontestable que Yon peut supposer que la loi de génération qui,

pour F(m) varie sans cesse, persiste dans la détermination particu-

lière qu'elle affecte à l'origine même des accroissements.

La différentielle da est alors devenue une vraie différence Aor, et

elle se trouve avoir pour expression la limite vers laquelle converge

le second membre de l'équation générale,

Ace = A7tt [¥'{m)-\-/.c]

lorsque Am décroît indéfiniment.

(*) Voir noire Dissertation sur les vrais principes des Calculs transcendants. —
Liège. — H. Dessain . — Octobre 1860.

27



210 A.-J.-N. Paque.— Dissertation

En un mot, si Ton suppose que, pour la valeur de m, la loi de

génération, au lieu de varier constamment, persiste dans sa valeur

actuelle, Ton obtient la différentielle.

L'équation (C) est l'équation différentielle de la courbe.

La traduction en langage ordinaire de la condition exprimée ana-

lytiquement par lequation différentielle se fait toujours immédiate-

ment : dans l'étude des phénomènes soumis à la variation continue

de certaines quantités, cette équation exprime ce qui se passe si l'on

suppose que les grandeurs qui, jusqu'à un moment donné, ont été

variables, deviennent subitement permanentes; et c'est là une hypo-

thèse très-simple et qu'il est toujours permis de faire.

1^^. De la tangente. — Voyons comment l'équation différentielle

caractérise la nature intime de la courbe.

D'après ce que nous venons de rappeler et de dire, dans le numéro

précédent, F'(m) est constant pendant tout l'intervalle Am ; on est

donc amené à dire que l'équation différentielle (C) caractérise, par

les éléments explicites qui la composent, la direction d'une certaine

droite passant le point défini par a et m.

D'ailleurs comme le rapport —• est transitoirement le même à
Am

l'origine m pour la fonction continue , il est évident que le dé-

placement initial du point générateur s'effectue, à partir du point

considéré , d'après une droite dont la direction est fournie en

da.

ce point par le -— de l'équation différentielle.

C'est donc selon cette droite, que l'on a nommée tangente ou tou-

chante, que commence le déplacement du point générateur, et c'est

aussi suivant elle que la continuité s'établit et se manifeste.

On voit que l'on est ainsi forcément conduit à considérer ce qui

se passe initialement en chaque point de la courbe, sur la tangente :

pour consacrer cette acception nouvelle de l'étude d'une courbe,.

changeons Am en dm, et prenons pour équation différentielle,

da = dm . F'(m)

14.6. Soient actuellement une courbe quelconque VV dont, pour

deux points M et M', on

connaît l'angle que fait

la sécante MM'S avec

une droite fixe , arbi-

traire du reste , située

dans le plan de la

courbe.

/T



sur les vrais principes de l'Algèbre. '211

Pour saisir le fait de la continuité, il suffît d'imaginer que la

corde MM' décroit d'une manière continue et de considérer ensuite

le cas-LiMiTE pour lequel les points M et M' viennent ainsi à se con-

fondre : ce décroissement se réalise évidemment en faisant tourner

la droite MS autour du point M, et Ton obtient dès lors en M une

droite, dont la position spéciale toute particulière et caractéristique,

n'est déterminée que par les conditions du mouvement acquis par

le seul et unique point M ; la loi de génération nécessairement cons-

tante, c'est-à-dire identique en chaque point de cette droite, est donc

celle de la courbe elle-même, dans l'hypothèse où la loi générative

curviligne deviendrait permanente, à partir du point M.

Il est donc permis de dire :

La tangente est la limite vers laquelle tend une sécante dont l'un

des points d'intersection, supposé mobile, se rapproche indéfiniment

de l'autre, supposé fixe, jusqu'à ce que ces points se confondent.

Cette définition fondamentale, déduite rationnellement et sim-

plement de la continuité qui se manifeste tangentiellement dans le

mouvement curviligne, permet d'établir avec promptitude la théorie

élémentaire des courbes.

147. Signification géométrique de — . — La dérivée — a une
dm dm

signification concrète remarquable et simple qui , croyons-nous
,

n'avait encore été ni reconnue ni établie.

Soient M et M' deux

points d'une courbe
,

dont l'origine polaire

est et OX l'axe de

translation ; le triangle

OMM' fournit aisément

OW _ sin OMM'
OM ~ sin OM'M

Désignant par m le

rayon recteur OM, par

A/w la différence de OM à OM' et par A« la différence des angles

M'Ox et MOx, cette égalité prend la forme

«n-j-Am sin OMM'
m sin OMM
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d'où

sin OMM^ — sin QM M _ sin OM'M

Aw m

Une transformation factorielle trigonométrique très-connue donne

ensuite

„ . OMM—OM'M OMM-f-OMM
2 sm

3;
cos ~-

. „-,,,,
2 2 sin OM'M

T = — (1)Am w

Mais il est clair que

0MM' = 2''—3I'MX ) ._ OMM'—OM'M .. r„,-„, Aa

—OM'M = Aa—M'MX
„ . OMM'—OM'M „ r,,„,^ Acci
d'où =1"— MMX—

—

) 2 L 2 -•

r.^,..r , ^„„, ^. . ., . OMM'+OM'M . , Aa
OMM +OM'M= â"*—Aa , d'où = 1'*—

2

d'où encore

. OMM'—OM'M /,^,^^^ A«\
sin = cos ( M'MX 1

OMM'+OM'M . Aa
cos =sin-

A l'aide de ces relations on obtiendra, par substitution dans (1),

9 • ^"
^^""2" _ 1 sin (M'MX— Aa)

Am m Aa ^

cos (M'MX-—)

et le passage à la limite fournit immédiatement , en représentant

par MT la position vers laquelle tend la sécante MM', à mesure que

a converge vers zéro,

~ = 1. tang TMX (2)dm m
Disons donc, sous forme de théorème,

La tangente trigonométrique de l'angle fait, avec le rayon vecteur

d'un point, par la touchante à la courbe en ce point, a pour expres-

sion le produit du rayon vecteur par la dérivée polaire correspon-

dante.

II est clair que la valeur de cet angle change avec le point con-

sidéré, suivant une loi déterminée qui est la conséquence immédiate

de la forme de la courbe.
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148. Equation de la tangente en un point donné d'une courbe. —
Soient (a , h \/^) le point de contact, a l'angle fait par le rayon

vecteur de ce point avec Taxe de translation ; cet angle est fourni par

1 équation polaire

La tangente fait avec le rayon vecteur du point de contact un

angle G, déterminé par la relation

cl a„ „

tang 6 = m
dm

a-ih

a,

6

Dès lors l'équation de la tangente sera celle dune droite (n" 135)

qui, en passant par le point {ci , b \/^), est inclinée sur une autre

de l'angle donné 6 ; cette équation est donc

cosTa-l-G)
, ^ , , s , ..,-.-,

'" = " ~ ^ sin (a^Q) + ""' ^'°' ^''^^^ + ^~' ''" ^^-^^^ ^

149. Equation de la tangente menée par un point extérieur. —
Soient {p , q V^^) le point donné et (x

, y \/^) le point de

contact qu'il s'agit de déterminer. L'équation polaire donne

«.,. = F(m,,„) (1)

En représentant toujours par 6 l'angle de la tangente avec le

rayon vecteur du point de contact, et par t l'angle que cette tan-

gente fait avec l'axe de translation, on a

t = e-{-a

Mais il est évident que la tangente est ici une droite qui passe

(n° 137) par deux points donnés, et qu'ainsi

tang t = -—

^

p—X

De plus (n" 147), le coefficient directeur tangentiel donne,

cl ccx̂,y
tano; a = -

—

— m
dm,.^^

^•"'

et d'ailleurs comme
y

tamï a = -
X

on aura, après substitution dans t= d-\-cc,

f^«x.v
, y

q—y '" dm^v X

p—x y dc(,,j
(2)
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Les équations (1) et (2), ne renfermant que les inconnues x et y,

déterminent, on le voit, le point de contact; la tangente, passant

dès lors par deux points connus, aura (n" 137) pour équation

qx—py ,

t=^- —4-m q—y
, , . —yl

ces . arc tang= + 1/—i sm . arc tang= -—-
p—x "^ ^ p—xj

150. Équation d'une tangente parallèle a une droite donnée. —
En donnant à x, y, t, 6, a les mêmes significations que dans la

question précédente, on aura encore pour déterminer les quantités

X ei y, les deux équations simultanées,

m

X
tang t

^ Ctx.y y

'''' dm,y ~
, , y

(4)

1 -|- — tang t

La tangente passe ainsi par le point (x
, y \/—'i) en faisant avec

l'axe de translation l'angle donné t; son équation est donc (n° 135) :

cos t r , .
,— . T

t = X— y — 1- m \cos t + v—i sin t\

151. De la normale. — On appelle normale, la perpendiculaire

menée à la tangente par le point de contact. Cherchons d'abord l'é-

quation cYune normale menée par un point d'une courbe; soient

a et 6 \/^ les équations de ce point , a l'inclinaison du rayon vec-

teur correspondant sur l'axe, l'angle fait par la tangente avec le

rayon vecteur ; l'équation de la normale sera celle d'une droite pas-

sant par un point donné, et perpendiculaire à la tangente, dont

l'équation a été trouvée (n° 148); on aura donc^ (n° 136, 1°), pour

équation de la normale,

i = a-\-b
^^"

, J, A- m V/=ï [cos (a-fG) + \/~i sin («4-0)1
cos («4-0)

L \ 1 / 1
V

1 /j

152. Normale menée à une courbe par un point quelconque du

plan de cette courbe. — Soient encore (p , q \/^) les équations

de ce point, (x
, y \/^) les équations du point de contact de la

tangente conjuguée à cette normale ; soient a l'angle fait avec l'axe

par le rayon vecteur du contact, et 6 celui de la tangente avec le

même rayon vecteur.
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Les équations de la tangente en (x
,
y\/—i) et de la normale

en (p , q\/^), seront respectivement (n" 148 et 136, 2"),

sin («+'^)

i=P + q
"" !''"!"!! +wi [-sin («+(9) + 1/3Ï cos («+6)] (2)
CCS {cc-\-a)

Remarquons que, pour le point (x , y l/^), 1 équation modu-

laire de la courbe est

i = m [cos a -\- \/^ sin a] (3)

Les équations (2) et (3), existant simultanément pour le même
point et par conséquent pour la même valeur de a, on doit avoir,

par identification des seconds membres,

cos (a-j-c')

COS {cc-]-Q) = sin a (5)

Ces deux dernières équations permettent de déterminer, avec

facilité et promptitude, les valeurs de a et /? ; et dès lors l'équation

(2) ne renferme plus que l'arbitraire m et caractérise la normale

demandée.

Remarque.— Si l'on voulait déterminer les coordonnées du point

de contact, il faudrait résoudre les équations suivantes, par rapport

à X et à ^

,

«.V.
= F(m,„) (6)

^^"^ ' - ^- • è ^'^

De plus il est clair que le cas où le point est situé sur la courbe

n'est qu'un cas particulier de celui qui vient d'être traité.

153. Normale menée à une courbe, parallèlement à une droite

donnée. — L'équation de la droite donnée étant

i = m [cos D -j- \/—ï sin D]

l'équation de la normale à la courbe proposée , en un point

(x , y V^) qu'il s'agit de déterminer, est nécessairement celle

d'une droite menée par ce point parallèlement à la droite donnée,

c'est-à-dire (n° 134) :

î = X— y -—— -\-m [cos D 4- \/^ sin D] (1)
' sm D
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Le point (x , y \/~\) ayant a pour argument de son rayon vec-

teur, 1 équation polaire sera pour ce point,

_ cc,^,, = F(m,,J (2)

Le point (x , y\/—\) étant le point de contact de la tangente

conjuguée à la normale demandée, ses coordonnées satisfont à

l'équation de condition,

tang Q = m
dm,.,.

(3)

De plus on a évidemment,

D = l^^+a4-(9 (4)

Les équations (2), (5) et (4) déterminent les quantités a, 6 et

m^^y ; le point (x
, y \/^), par lequel il faut mener la normale,

parallèlement à la droite donnée, est donc déterminé.

154. Dérivée d\m arc de courbe. — Soit la courbe plane dont

l'équation polaire est

a ^= F (m)

En vertu de la loi de généra-

tion , à laquelle la courbe est

soumise , la direction tangen-

tielle varie continûment; toute-

fois , et en un point quelconque

M dont les coordonnées sont a

et m, si l'on regarde cette loi

comme permanente, c'est-à-dire

-^ comme persistant dans la dé-

termination qu'elle affecte au point M, la génération linéaire tan-

gentielle s'accomplit de la même manière que pour le parcours

curviligne ; en un mot, c'est suivant la tangente que s'opère à

CHAQUE INSTANT le déplacement du point décrivant, et le changement

de A en d distingue ce qui se passe sur la tangente de ce qui se

passe sur la courbe.

Sur la tangente MT, et par rapport à l'angle MOM', ou au

Aa dont l'angle MOX= a varie, représentons par As le chemin

correspondant décrit par le point M ; si P est la projection de M
sur OM', il vient aisément

MM'"

Wp'

MP' -h M'P

OP'.tang' Aa

OM' — OP'
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En addirionnanî, inriuhn' à iin'nil)rc, et après réduclioiis on a

= OP" . tang A« + OM'—OP
Mais évidemment,

OP = OM . cos MOP =- m . cos A«

OM' = m -]- Aw^

L'expression de As , ou de MM' devient donc ,

As =F= m sin A« -\- [m (l — cos A«) -|- Am]'

Pour considérer, à la limite, ce qui se passe soit sur la courbe

soit sur la tangente, à l'instant précis où le point générateur est en'M

,

il suffit de remplacer la caractéristique A par d, en ayant soin de

remarquer qu'alors l'arc da se confond avec son sinus, tandis que

le cosinus de cet arc est éeal à 1 : on obtient définitivement ainsi"O

ds = inda-]-d7n , ou r~\ = ^"' + (rf^)

ds
155. Signification géométrique de -—-. — En désignant par 8

l'angle que la tangente fait avec le rayon vecteur, on a établi (n" 147)

la relation,

da tan 2; dm m
ou —

dm m da (ang

Si à on substitue cette valeur dans l'expression de la dérivée
da

de l'arc d'une courbe, il vient

ds m— = ±
da. sin G

Enonçons donc, sous forme de théorème :

En un point donné la dérivée angulaire de i'arc dhme courbe

,

est, au signe près, égale au produit du rayon vecteur par l'inverse

du sinus de l'angle fait aiec ce rayon par la tangente correspon-

dante.

Du reste cette propriété nouvelle remarquable, et qui permet de

conduire assez rapidement les calculs de rectification ou de qua-

drature des courbes planes , résulte immédiatement de l'égalité

fractionnaire

OM _ sin QM M
MM' ~ sin MO M'

28



218 A.-J.-N. Paque. — Dissertation

dans laquelle on doit faire, à la limite,

MM' = ds , OMM' = e

lim sin MOM' = da

lim OM'M= lim (2''—0—(^a)= 2*^—0 , et lim sin OMM'= sin 6

156. La combinaison des relations

da
tang == m -—

dm

m ds

sin da

donne immédiatement

d s— = db cos
dm

157. Du cercle osculateur. — La courbure résulte de la variation

incessante de la direction de la tangente, et nous avons déjà dit que

c'est suivant la tangente que la continuité se manifeste.

En désignant par d l'angle qu'une tangente à la courbe a= f(m)

fait avec le rayon vecteur, on a vu (n" 147) que

tang Q = mf'(m) ou 6 = arc tang mf'(m)

La différentiation donne à l'instant

f'm-\-m fin .

dQ = \^J^ ^^ (1)

Mais la différentielle arcuelle nous apprend (n- 154) que

ds == Am f/l+m^m (2)

Par division, les relations (1) et (2) fournissent,

d(i f'm-\-mf"m

ds [i-\-mY^mf

Telle est l'équation qui lie les variations dues à la continuité et à

la courbure.

Actuellement supposons qu'à l'origine m des accroissements , le

rapport— persiste dans la détermination acquise, c'est-à-dire assu-

jétissons ce rapport à conserver cette valeur qui devient ainsi per-

manente, alors dQ et ds deviennent respectivement A9 et As, et

l'on a :

Ad f'm-\-mf"m

As [l-fmY'^mr
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L'uniformité se manifeste dès cet instant dans la courbe, puisque

le rapport — ,
qui la détermine, est constant j et remarquons bien

As

que l'hypothèse de permanence , dans laquelle nous nous plaçons ici,

n'apporte aucune modification à la courbure au point considéré

comme origine, puisque, en vertu de cette hypothèse, cette cour-

bure est maintenue dans la détermination qui lui est propre ou qui

la caractérise en ce point.

Posons

[\-\-mT-mY
• Q = ~—

\ ,7,
—

/ m-\-mi m
Et l'on aura

As Ad 1

Ad ^ As Q

et puisque A9 désigne l'accroissement angulaire, qui, comme tel, est

mesuré par un arc de cercle dont le rayon est 1 , cette dernière

égalité signifie que la courbe

As = Q.AO

est une circonférence dont q est le rayon. Cette équation exprime,

entr'autres choses que, pour un même angle 6 fait par la tangente

en un point quelconque de ce nouveau lieu géométrique, l'arc décrit

est le même.

La circonférence particulière, ainsi définie, est appelée Circonfé-

rence OSCULATRICE.

Etablie sous ce point de vue, cette circonférence a une signifi-

cation bien nette, et forme un des caractères principaux de la courbe

primitive : elle rappelle sans cesse que le changement de direction,

saisi à l'origine même de la variation, est manifesté par elle, en un

quelconque de ses points, de la même manière qu'au point parti-

culier de la courbe proposée; en un mot, elle a en tous ses points

même courbure, et celte courbure est celle de la courbe donnée au

point considéré.

1
Disons en passant que le rapport — , ou l'inverse du rayon d'un

Q
cercle, sert de mesure à la courbure de ce cercle.

158. Rayon et centre de courbure. — La quantité q, déterminée

ci-dessus par l'expression,

[i-{-m-f-mY
* = —, ;

;;
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est appelé rayon osculateur ou rayon de coiirbure, et le centre tie

la circonférence oscalalrice a reçu le nom de centre de courbure.

Afin d'avoir les éléments nécessaires à la détermination de la po-

sition du centre de courbure, il est indispensable de prendre pour
point de départ la nature intime de la courbure.

Nous avons dit déjà plus dune fois que la tangente, en un point

d une courbe , est le lieu suivant Icijuel la continuité s établit et se

manifeste.

La courbure résultant de la variation incessante de la direction

tangentielle, il s'en suit que si l'on veut qu'en un point donné deux
courbes aient même courbure, il faut aussi qu'elles aient même tan-

gente et par suite même normale : la courbe proposée et sa circon-

férence oscuîatrice étant précisémen! dans ce cas d'égale courbure,
il est dès lors évident que le centre de courbure est situé sur la

normale à la courbe au point considéré.

L'origine étant en 0, soit un point M (a, 6 y/^) de la courbe VV
dont le centre

de courbure

est C et dont

le rayon de

courbure est

ç ; soient (x,

y V/=ï) les

coordonnées

du point C,a

X et t les angles

faits par le rayon vecteur OM et la tangente MT au point M avec

l'axe de translation ; enfin, du point C menons la parallèle CF à XX'.

L'équation de la normale MR, au point M, est (n° 15!)

i = a_|_6 !!!Li^±|J 4-m\/=:T [ces («-[-^) -f t/=ï sin {a-i-O)]
ces {c(-\-6)

équation qui montre que

sin (a-\-6)
OR ^ a-\-b et PR

sin {a~\-0)

ces (a-^d) ces {a-\-d)

On trouvera aussi avec la plus grande facilité que

MCF = a-^^e—i" , CMF = 2"— («i 6}

C¥ = CM. ces MCF --=-- q s\n («+6^)

FM = CM.cos CMF - q ces («+6»)
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trou l'on déduit iinmédiatenicnt,

X = a-\-() sin {a-\-())

y = b — (> cos {a-{-(l)

159. De la développée. — On donne le nom de développée d'une

courbe, au lieu géométrique des centres de courbure des divers

points de cette courbe.

Ce lieu géométrique sera défini analytiquement par le résultat de

rélimination des quantités a, b, m, a, q, & entre les sept équations

connues et établies précédemment,

a = f{m)

b
tang a = -

® a

m® = a^ -f- b-

tarig 6 = m.f'm

fm-^mf'm

X = a-\- Q ?>m [c(-\-B)

y '-= b — (> cos {a-\-6)

160. il resterait à trouver l'équation polaire de la circonférence

osculatrice , mais nous renvoyons ce sujet au chapitre suivant

,

dans lequel il trouve , relativement aux coniques , sa place très

naturelle.

APPLICATIONS.

161 . De la Conchoïde. — Cette courbe découverte par Nicomède

à propos du problème de la duplication du cube, est le lieu géomé-

trique d'un point dont la distance à une droite donnée est cons-

Q tante, alors que cette dis-

; X, tance est comptée sur les

diverses droites menées

par un même point aussi

donné.

Soit la directrice DD' ainsi donnée et le pôle 0, choisissons

pour origine de translation, et XX' parallèle à DD' pour axe de

translation, et désignons par c la distance AM d'un point M de la

courbe à la droite DD', évaluée sur le rayon vecteur OM= /n.
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Les triangles semblables ABO et AMP donnent immédiatement,

^ = -T d'où AO . MP = BO . AM (1)

Mais évidemment

AM . sin MAP = MP (2)

Le produit membre à membre de ces deux relations donne,

AO . sin MAP = BO

ou en posant OB = d ,

(m—c) sin « = d d'où tang* a = -^—- (3)° {m—c) — d* ^

Telle est Téquation polaire de la conchoïde.

Valeur de f'm. — La dérivation de (3) fournit

<^«
< . . .—— (m—c) CCS a -1- sm a =

dm
d'où

da tang afm=— = 4
dm m—

c

Valeur de f'm. — Par dérivation de (4) on trouve aisément

f"m = —-
(5)

(m

—

c)- tang a

Dérivée arcuelle angulaire.— D après ce qui a été établi (n° 154),

on aura

/dsY , ,
/ m—c

-— = m^ 4-
[

\daj \tang ce

d'où

/f/sV wi^ 2wî—

c

ir) = —i ^ T—r- 6
\do:/ sin^a tangua

Angle de la tangente avec le rayon vecteur du point de contact.

— La propriété (n° 147), apprend que

m
tang e = tang a (7)^ m—c

Rayon de courbure.— La valeur générale trouvée (n" 157) pour

cette grandeur donne,

tang a (m~c)- + m"" tang* a
^^^

Q = — ;—

;

1 ï
—

\^/
^ m—c m + (wî—<^) tang" «
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1G2. De la Cissoïde.— Celte courbe est due à Diodes, et sa dé-
couverte a été provoquée par le problème de la recherche des deux
moyennes proporlionnelles entre deux lignes droites données.

Soit un point fixe sur une circonférence donnée de rayon

OC= R ; traçons le diamètre du point 0,
et la tangente BF à l'extrémité de ce dia-

mètre; ensuite, sur un rayon vecteur OB
quelconque passant par l'origine ou le

pôle 0, prenons la distance OM égale à

la partie extérieure AB de la sécante ainsi

considérée : le lieu géométrique du point

M est la courbe appelée Cissoïde.

Traçons AF, et la simple loi de projec-

tion linéaire , fournit successivement , en

désignant par a l'angle variable BOX fait par OB avec Taxe OX de

translation, et par m la distance OM, variable aussi,

OA = OF . cos BOX = 2R . cos a

OB = OA 4- AB = m + OA
d'où par addition , membre à membre ,

OB =- m-]-2R cos a (1)

D'autre part, le triangle BOF donne,

OF = OB . cos BOX ou 2R = OB . cos a (2)

Le produit, membre à membre, des relations (1) et (2) est

2R = (m -\- 2R cos a) cos a

ou, après simplifications,

2R sin ^ a = m cos a. (3)

Telle est l'équation polaire de la Cissoïde.

Valeur de fm. — La dérivation de (3) fournit

., da. \

fm = -— = -—— —

.

(4)dm (m-j-4R cos a) tang a ^ ^

Valeur de f"?n. — La dérivation de (4) donne

(jn-\-iK cos a)^ sin a — m . cos ' a.

r =
(m-j-4R cos a)^ sin a cos ^ a

ds\' . . /dm\= m,-\-\ — I

(S)

La formule
da.

Dérivée arcuelle angulaire

conduit à

/ds\^
(y) = m^-\-(m-\- 4R cos a)* tang * a

m^-\-\
Kdcc )

'

(6)
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Angle de la tangente avec le rayon vecteur du point de contact.

— D après la formule trouvée (n° 14-7), on obtient

m
lan^ = —-j- . (7)

(w-|-4R cos a) tang a

Rayon de courbure. — En employant la formule (n" 157), on

aura

(m-}-4R cos a) cos^« (m-|-4R cos a) ^\\fa-\-m^co&^a
"

sine: (m-|-4Rcosû:)^(cos^û;—msincc)—m^cos'a

165. Limaçon de Pascal. — Donnons d'abord la description de

cette courbe.

Par un point d une circonférence menons la ligne diamétrale

OCX que nous choi-

sissons pour axe de

translation, et sur la-

quelle nous prenons

un point P, tel que

OP > OA
Par le pôle me-

nons diverses sécantes

sur lesquelles, à partir

de leurs seconds points

de rencontre avec la

circonférence , nous

portons des longueurs

égales à

AP = p

Le lieu géométrique des points M ainsi obtenus est le limaçon

de Pascal, dont nous allons chercher l'équation.

Tirant la droite AB, le triangle rectangle ABO donne,

OB = OA . cos MOP
De plus

OM = OB+ BM =-OB-}-AP

Par suite, si l'on pose MOP = a, et CO = R, MO = m, il

viendra

OB
m

= "Iti cos a

- OB-f-/?

(1)

(2)
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D\)ù, pur ackli(io!i mciubic à nicinltre,

m = p -^ 2K cos a (3)

Telle est récjualioii polaire Irès-simple du limaçon de Pascal.

Valeur de f'm.

,,
da. \ ,,.

dm 2li sin a

Valeur de f'm.

^ "' ^ ~
411* sin

-^ a
^ 8R' sin ' a ^

^

Dérivée arcuelle angulaire.

('ll\ = ni^ _i 4R' sin ' à (6)
\ (/a /

OU encore, après combinaison avec (o),

''^'^

m'— p'-\-%np (7)(ï)'

^ngf/e 9 de la tangente avec le rayon vecteur du point de contact.

Rayon de courbure. — On obtient

m^-|-4R^ sin^ a m -\-[M\ —m—p ] sin a

^ m cos a-[-2R sin" a 2R-|-p cos a

164. Problème. — Deux droites et un point étant donnés, par ce

point Von mène des sécantes tertninées à ces droites ; on demande le

lieu géométrique des points qui divisent ces sécantes dans un rap-

port donné r, à partir de l'une des droites données.

Soient les deux droites OX et

p / OY et le point P donné ; choisis-

sons pour pôle, et OX pour

axe de translation et représentons

par a , b \/^ les équations du

/ \ point P, et par v l'angle YOX.

/ / \ Soient aussi M le point qui di-

N^ / x^ vise la partie AB de la sécante

quelconque AP menée par P, en

deux parties telles que

AB _
BM " ''

29
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L'équation de la droite AP sera, en désignant par (3 l'angle PAX,

(•Qg A
i = a — 6-^—^ + m, [cos S + \/—\ sin SI (1 )

sin p
'-

Par conséquent

An . cos (3AO = a— h ——-r

sin p

La parallèle à OY , menée par le point M , a pour équation , en

posant OC = d
,

i = d -\- m^ [cos V -j- \/—l sin v] (2)

De plus on a évidemment

AB _ AO
BM ~ CO

d'où

, cos (3 , a 6 cos (3 ..,

rd = a — -:—TT , et d = • -:—^ ( ô)
sm p r r sm p

Déterminons actuellement les éléments du point M de rencontre

des droites CM et AM, et il viendra, après avoir remplacé dans (2)

la quantité d par sa valeur (3)

,

a — b -.—^+ Wi [cos S -4- \/^ sin j31

sm p
a 6 cos [3 — .= -: ;r -f- ^20 COS t? 4- K — ^ «m ^
r r sm (3 ' ^ ' -'

d'où, en isolant les parties réelles et les parties imaginaires,

a . , - b . , . cos (3 , _ , rw / , N— (r— 1 )
(r— 1 ) -:

—

jr -\- Ml cos p -\- m^ cosv = (4)

mj sin (3 = mg sin v (5)

Ces deux dernières équations renferment les trois inconnues

Wj, W3, et /?, et peuvent fournir les expressions de m^ et m^, qui

ne sont qu'au premier degré dans ces équations, en fonction de la

troisième /9 de ces quantités ; on aura ainsi en particulier,

m^ = (p(P) (6)

et ce sera là l'équation cherchée du lieu géométrique proposé.

Ajoutons encore que si l'on voulait ensuite se servir de l'équation

génératrice (2), il faudrait mettre (6) sous la forme,

^ = <P
{m^)

puis substituer dans (0), et transporter la valeur de d, ainsi obtenue,

dans l'équalion (2).

La courbe (6) est une parabole sur laquelle nous aurons l'occa-

sion de revenir dans le chapitre suivant.
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Transformation des coordonnées polaires. — Condition pour qu'un point soit situé

sur une courbe. — Intersection d'une droite et d'une courbe. — Coordonnées

polaires du milieu de la corde d'intersection. — Lieu géométrique des milieux

des cordes parallèles à une même direction. — Lignes diamétrales, diamètres

reclilignes. — Ellipse; ses sommets, ses axes, ses diamètres conjugués; sa

symétrie droite et oblique. — Équation de la courbe.— Coefficient de direction

tangentielle. — Propriété caractéristique tangentielle établie par voie analy-

tique et par voie dynamique. — Rayon et centre de courbure.— Circonférence
;

diamètre, tangente, normale. — Hyperbole; sommets, axes, diamètres conju-

gués; sa symétrie.— Équation de la courbe. — Direction tangentielle. — Ca-

ractère concret de la tangente.— Rayon et centre de courbe.— Asymptotes.

—

Parabole, foyer, diamètres conjugués; tangente; rayon et centre de courbure.

165. Transformation des coordonnées polaires. — Il est souvent

nécessaire de changer d'origine et d'axe de translation, et des for-

mules générales deviennent ainsi indispensables.

Soit donc le point M dont les coordonnées m et a sont rapportées

à Taxe OX et à l'origine 0, et qui

doit être considéré par rapport à

l'origine 0' et à l'axe O'X'. Nous

/ ^'^ ^^ supposerons d'abord que l'axe O'X'

// -^ passe par le point : en représen-
*-^ tant par d l'angle XOX', par w' et

/ 'X'

A X

OO'M donnera

a' les coordonnées polaires nou-

velles, il est clair que le triangle

d où l'on déduit

OM _ sin OO^M
ÔM ~ sin O'OM

m sin (a—f/) = m. sin a' (1 j
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Le triangle AOO' donne aussi, en posant 00' = l,

AO _ sin XOX^

ÔTy ~ sin OAA'

relation qui fournit, puisque OAA' =2** — (d -{- a),

, ^, l sin d
AO

Du triangle AMO on tire

AM
MO

d'où

AM =

sin {d-\-(x')

sin MOX
sin MAO

m sin a

sin {d-\-a)

La soustraction de AO' hors de AM, conduit à

m' sin {d-\-a!) = m sin a— / sin d (2)

Les équations (1) et (2) serviront à déterminer a' et m' en fonc-

tion de a et de m.

En second lieu supposons que le nouvel axe O'X' de translation

ne passe pas par la première ori-

gine ; les quantités p et A; étant

^x" les coordonnées du point 0' par

, rapport à OX, soient 00'= /, et
X, —_,^

O'OX == p. Ayons recours à un

système intermédiaire d origine 0'

X. et d'axe OO'X", dans lequel les

coordonnées du point M sont désignées par

m' = Om , MO'X" = a"

Si par le point 0' on mène O'x parallèle à OX, il viendra, en

représentant par d l'angle des axes OX et O'X',

XWC' = p — d

D'ailleurs comme l'angle MOX" donne évidemment,

MOX" = MOX' — X'OX"

ou,

+ d
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il viendra, en remplaçant dans (1) el (2), d par p et a par cette

valeur de a ,

m sin (a—p ) ^ m' sin (d-^a—p) (3)

m' sin {d-\-a') = m sin a— / sin p (4)

IGG. Condition pour qu'un point donné soit situé sur une courbe

donnée. — Soit le point (a , b\/—\) pour lequel, p. étant langle

du rayon vecteur avec l'axe,

b . b a
tang p. = - , sin pi = , cos pi = —z==:

a \/a'-\-b' ]/a'^b^

Il faudra, m et a étant les coordonnées polaires courantes curvi-

lignes, que Ion ait

7n^ = a- -\- b*
, a = pt,

et par suite Téquation polaire

a = f(m)

devant être satisfaite par les nouvelles valeurs de a et de m, donnera

la condition

arc [tang = -] = f\/a'-{-b'

167. Intersection d'une droite et d'une courbe. — Sans res-

treindre la généralité de cette ques-

tion, supposons que la droite donnée

AM, passe par le point A situé sur

Taxe de translation, et fasse avec cet

axe un angle égal à d : cette droite

rencontre la courbeVV en des points

qu'il s'agit de déterminer.

L'origine étant en 0, l'équation de

la courbe est

i= m^ [cos a -\- \/^ sin a] (i)

Si Von pose AO = /, l'équation de la sécante AM sera

i = l-\- m^ [cos d -\- \/^ sin d] (2)

L'identification des seconds membres de ces équations donne,

l -{- nis cos d = Wj cos a (3)

m^ sin d = Wj sin a (4)

Et comme le point m,, a est situé sur la courbe VV, on a aussi
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Les équalions (3), (4-) et (5) serviront donc à déterminer les va-

leurs des trois quantités Mj, m^, a, en adoptant la marche suivante,

la plus simple et la plus méthodique possible.

Si Ion élève au carré les équations (5) et (4'), on trouve par

addition,

m^ +2Z cos d.m« — m^ + P =
qui devient, après introduction de la valeur de mj, fournie par (4),

ml (sin ^ a— sin * rf) -|- 2Z cos d sin ^ a.m^+ ^^ sin^ a = (5)

équation qui, étant résolue par rapport à m^, donne aisément

/ sin c? . sin (a =f d)

cos a— cos d

d'où

/ sin a
,,

l sin a ^ ^

m' = :
——-—r , m. = -:—; (6)
sm {d-\-a) sm (d—a)

Les valeurs correspondantes de m^ seront dès lors, en vertu de (4),

— / sin d
,,

Isind
m', = ;

—
- , m = -: (7)

sm(d-l-a) * sm {d—oc) ^ '

168. Coordonnées polaires du milieu de la corde d'intersection-

— Désignons par M le milieu de M'M", et posons

MO =: p et MOX ^ A

Il est clair que

AM = "'' t
"''

d'où, en vertu de la composition de l'équation (5) du second degré,

/ sin^ a cos d l sin^ a cos d
AM = r-T-i = —ô rr (8)

cos^ a — sm' d cos a — cos- d

Pour déterminer p et A, considérons les équations directives des

lignes OP, d'une part, et OAP de l'autre,

/ = p [cos A -\- ]/'^ sin A] (9)

, , sin* a cos d ^
, , . ^

' = ' + ' eos'«-cos-rf [™^ " + ^/-' ™ "] ('»)
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Eiî idenlifiant les seconds membres, on aura les équalions de

<'ondilion,

sin^ « cos^ d

I-
cos A = 1 + ,

/ cos a — cos d

sin A
sin^ a sin d cos d

cos^ a — cos^ d

(11)

(12)

Par addition des carrés de ces équations, il vient

p^
, ,

2 sin- a cos^ a , sin* a cos* d—_ := I -J _ _j— .

/- COS" « — cos^ d (cos'"' « — cos^ df

d où, après des réductions faciles à exécuter,

cos- a . sin" a cos' d
P' = + sin^d (13)

cos^ a — cos^ d (cos" a — cos* d)^ _

La division, membre à membre des équations (1 1) et (12), fournit

sin^ a
tan^ A sin d cos d

eos^ ce — cos^ d -[- sin* a cos^ d

ou, toutes réductions faites,

tang A . tang d = (ang^ a (14)

Les équations (13) et (14) déterminent jo et A, si Ton a soin dy
donner à a la valeur fournie par les équations

a = ([m,) et m, = zp
l sin a

sin {d ± a)

169. Ligne diamétrale. — Dans toute courbe les milieux des

cordes parallèles à la même direction forment une courbe à laquelle

on a donné le nom de courbe diamétrale ou de ligne diamétrale de

la courbe proposée.

Il est évident que pour obtenir 1 équation de cette nouvelle ligne,

il suffît d éliminer /, m et a entre les équations

a = f(m^)

l sin d
m.

sin (d ± a)

P sin^ d

cos a — cos d
cos* a -f-

sin^ a cos^ d

cos^ a — cos'^ rf.

tang A . tang d — tang^ a =
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On obtient de cette manière la relation,

tang A = tp (jo)

qui est l'équation cherchée du lieu des milieux des cordes parallèles

à une même direction donnée.

Au point de vue théorique , cette question est évidemment ré-

solue ; mais il n'en est pas de même au point de vue pratique :

excepté quelques cas simples et peu nombreux , la science ne

fournit pas encore les moyens d'obtenir par élimination cette résul-

tante diamétrale, et aussitôt que les courbes sont transcendantes,

ou même algébriques, mais d'un degré supérieur au second, la

recherche des lignes diamétrales demeure sans importance directe

effective.

Cet inconvénient est aussi attaché aux autres systèmes coordonnés

que l'on a imaginés, et c'est seulement dans très-peu de cas parti-

culiers que l'on peut employer ces formules générales.

On s'est proposé de trouver si, parmi les lignes diamétrales, il

n'y avait pas de lignes droites, et la difficulté, presque ou souvent

insurmontable de la question générale, a ainsi laissé la plus grande

importance à la recherche des diamètres rectilignes.

Pour chaque courbe on doit recourir, quant à la détermination

de ces diamètres , à des considérations spéciales qui dépendent de

la nature et de la forme de la courbe : pour les sections que l'on

peut produire dans un cône par un plan sécant , nous aurons soin

d'exposer de la manière la plus simple possible, la théorie de ces

lignes si remarquables.

Ellipse.

170. Cette courbe est engendrée par le mouvement d'un point

dont la somme des distances à deux points fixes, appelés foyers, est

constante; ces distances s'appellent les rayons vecteurs du point

correspondant.

Représentons par 2a la somme ainsi considérée, et par 2c la

distance des foyers : il est clair que les points de la courbe, situés

sur la droite qui unit les foyers , sont éloignés d'une quantité a du

milieu de la dislance 2c.

Remarquons en outre que les divers triangles dont les points de

la courbe sont un sommet et dont les deux autres sont les foyers,

nous permettent d'appliquer cette propriété si connue et si simple,
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De tous les triangles de même périmèlre et de même hase, celui

dont la hauteur est la plus grande est le triangle isocèle ; celle hau-

teur sera donc, en la désignant par b, fournie par l'expression

6" = a- — c'

Les quantités a et 6 sont évidemment les valeurs maximum et

miniimmi de la distance d'un point de l'ellipse au milieu de la dis-

tance des foyers.

Les droites qui joignent les deux points appartenant à chacune

de ces deux distances s'appellent les axes de l'ellipse : le grand axe

2a passe les foyers, le petit axe 26 est perpendiculaire sur le pre-

mier, qu'il divise en deux parties égales. — Les extrémités de ces

axes portent le nom de sommets de la courbe.

171 . Théorème L— L'ellipse est symétrique par rapport à chacun

de ses axes.

Démonstration. — Soient F et F' les deux foyers et A, A', B et B'

les quatre sommets.

étant le milieu de FF',

considérons en premier lieu les

deux points M et M', symé-

triques par rapport à AA' et

1^ pour lesquels on a conséquem-

ment,

FM'=FM et F'M'= F'M

d'où

FM' 4- F'M' = FM -f F'M (1)

Si le point M appartient à la courbe, on a aussi

FM + F'M = 2a (2)

La combinaison, par addition, de (1) et (2) donne

FM' H- F'M' = 2a

Le point M', symétrique de M, est donc sur la courbe.

En second lieu, si le point m est symétrique de M par rapport à

BB', c'est-à-dire si

niQ = MQ et Om = OM
il s'en suit que

Fm = F'M et mV = MF
d'où

Fm -}- F'm = F^î -f F'M

50
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172. Corollaire. — Toute corde passant par le milieu de la dis-

tance des foyers est divisée par ce point en deux parties égales.

Pour établir cette loi, il suffit, en considérant par exemple la

corde MOm', d'imaginer la corde M'Om symétrique de la première

par rapport au grand axe AA' ; la symétrie, relative au petit axe BB',

rend ensuite cette propriété évidente : le point a, dès lors, reçu le

nom de centre de l'ellipse,

173. Théorème îî. — Le lieu géométrique des'milieux de toutes

les cordes parallèles à une même direction est une ligne droite pas-

sant par le centre.

Démonstration. — Soit A'G la direction de ces cordes, pour la-

quelle il s'agit de prouver que

la ligne droite OD, menée par

le centre et par le milieu D
de A'C, est le lieu géométrique

demandé. Soit une autre corde

FG parallèle à A'C, dont il faut

démontrer que le milieu est le

"^ point H où cette corde ren-

contre OD. Menons les droites FOF', GOG', COC, pour lesquelles

on a (nM72),

FO = F'O , GO = GO , CO =^ C'O

Après avoir tiré les lignes AC, AC, A'C, FG', F'G et F'G', il

est évident que les quadrilatères ACA'C, FGF'G' sont des parallé"-

logrammes, dans le premier desquels la parallèle KOK', menée par

le centre aux côtés A'C et FG, passe nécessairement par les

milieux m et w' des côtés FG' et F'G du second parallélogramme.

Dès lors la droite DOD', qui est d'ailleurs parallèle à AC puisque

dans le triangle AA'C, les points D et sont les milieux respectifs

des côtés A'C et AA', est aussi parallèle aux côtés FG' et F'G de la

figure FF'GG' : cette droite POP' passe donc par le milieu H de la

corde FG.

Ce lieu géométrique est, comme on le voit, un diamètre de

l'ellipse.

174. Corollaire. — Le diamètre parallèle à des cordes de même

direction est le lieu géométrique des milieux des cordes parallèles au

diamètre qui correspond à cette direction.

Cette loi, qui devient évidente en présence du parallélisme des

droites AC et FG', prouve, par suite du théorème précédent, qu'//
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y a im nombre iUiintté de diamètres qui jouissent de cette pro-

priété : cette réciprocité de fonctions entre ces deux diamètres leur

a fait donner le nom de diamètres conjugués.

175. De ce qui précède il ressort, à titre de remarque, que deux

diamètres conjugués sont respectivement parallèles à des cordes

menées par les extrémités du grand axe.

En général , on appelle cordes supplémentaires celles qui sont

menées d'un point de l'ellipse aux extrémités d'un diamètre quel-

conque.

176. Équation polaire de l'ellipse. — En prenant le centre pour

pôle , et la ligne des foyers pour axe de translation , en désignant

par 2a le grand axe et par a et a les angles que font avec cet

axe les rayons vecteurs correspondants m et 2a—m, les équations

directives des rayons vecteurs d'un point seront, en représentant

par 2c la distance des foyers,

i = — c -\- m [cos a -\- \/^ sin a
]

i = c-\- (2a—m) [cos a -|- \/^ sin a]

L'identification des seconds membres de ces équations donne

—c-\-m[cos a -{- \/^ sin a] = c-j-(2a—w) [cos a -j- \/^ sin a]

d'où

—2c-]-«* cos a = (2a

—

m) cos a

m sin « =^ (2a

—

m) sin a

Et par addition des carrés,

i:C^-\-m'—4-cm cos a = 4a" -f->w'

—

-^am

d'où encore

am—-(a* — c^)
cos a =

cm (1)

ou bien

par suite

m = — (2)
a — c cos a

cos a
am—(a^-^c^)

c(2a

—

m)

Il est à remarquer que cette dernière relation se déduit immé-

diatement de (1) par le changement de signe de c et en remplaçant

m par 2a

—

m ; Tune des équations (1) ou (2) suffit donc à la re-

présentation complète de la courbe.
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Le second rayon vecteur elliptique sera

cr -j- c^— '^ac cos a
2a

—

m =
a—c cos a

(3)

Observation. — Si le pôle est placé à Tun des foyers, l'équation

de la courbe sera encore la même , seulement il est bon de remar-

quer que, dans cette équation, a est l'angle formé par le rayon

polaire avec l'axe de translation, tandis que dans 1 équation (1) du

paragraphe précédent, a est l'angle du rayon elliptique avec l'axe

de translation.

177. De l'équation de cette courbe on lire, par dérivation,

da.

dm

a — c cos a

cm sin a cm" sm a

Si l'on désigne par 6 l'angle que la tangente au point donné fait

avec le rayon vecteur de ce point, on trouvera (n° 147),

a — c cos a
tang 9 = :

^
c sni a

(4)

Après avoir pris l'un des foyers pour pôle, on pourrait supposer

que l'autre foyer devient pôle à son tour : l'équation de la courbe

restera évidemment la même, au seul changement près de a en a

et réciproquement.

178. Théorème IÎI. — La tangente est la bissectrice de l'angle

formé par les deux rayons vecteurs du point de contact.

Démonstration. — Soit le point M, dont les deux rayons vecteurs

sont FM et F'M , et dont

TMT' est la tangente ; du

point F' menons, à TT',

la perpendiculaire F'HD

dont l'intersection avec

FMG est le point D.

Supposons que le foyer

F soit le pôle de l'ellipse;

en représentant par n le

module relatif à la droite

F'D, par a l'angle MFA', et par l'angle FMT', on aura pour équa-

tion du rayon vecteur FMD,

i =z m [cos a ~\- \/—i sin «] (1)
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et (n" 151) pour équation do la droite TJV
,
perpendiculaire îx la

tangente,

ï = 2c -f H V^i [cos (a+G) + \/~\ sin G] (2)

Pour déterminer les modules m et w, du point D d'intersection

de ces droites, nous aurons donc, en suivant le procédé déjà si sou-

vent employé dans ce qui précède,

m cos a = 2c

—

n sin («-j-ô)

m sin a = n cos {cc-\-B)

Ces deux équations de condition, aux inconnues m et w, donnent

immédiatement par leur résolution,

m = 2c [cos a — sin a . tang 6'] (3)

Mais 6 étant le coefficient de direction tangentielle , c'est-à-dire

l'angle fait par la tangente considérée avec le rayon vecteur du point

de contact on a (n° 177), relativement à l'ellipse,

a ..^
sm a . tang B = cos a (4)

c

La combinaison des relations (3) et (4) donne

m = DF = 2a

D'où l'on déduit, d'après la génération de la courbe,

DM = FM
et dès lors il devient évident que la tangente TT' est la bissectrice

de l'angle CMF.

179. Autrement. — Cette même propriété s'établit d'une manière

bien plus simple comme nous l'avons déjà fait ailleurs (*).

De la définition de lellipse l'on déduit que si l'un des rayons

vecteurs augmente, l'autre diminue d'une égale quantité; il s'en

suit qu'à chaque instant le point générateur se trouve soumis , sui-

vant les droites qui le joignent aux foyers, à des forces qui l'éloignent

de l'un de ces points fixes pour le rapprocher d'autant de l'autre
;

ces forces de directions contraires
,
par rapport au grand axe , sont

donc d'égale intensité , et la bissectrice de leur angle , représentant

en direction la résultante de leurs actions, sera la tangente à l'el-

lipse. Cette tangente fait donc des angles égaux avec les rayons vec-

teurs de son point de contact.

(*) Voyez notre Traiic élémentaire de Géométrie descriptive, n"» 255 et suivants.

~ Liège, mai 1860. — H. Dessain.
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180. Rayon et centre de courbure. — On obtiendra, sans peine.

a—c cos a

f'm

fm = —
cm sin a

2ac— [fr-|-c"-|-c' sin* a] cos a

c m' sin a

et ensuite, à laide de la formule (n" 157),

[fl°-j-c'—2ac cos «]'m
c ac— {a^-\-c^—ac cos a) cos a

d"où Ton conclut immédiatement (n^lSS) les coordonnées du centre

de courbure.

Circonférence.

181. Cette courbe est le lieu géométrique du mouvement d'un

point dont la distance à un point fixe donné est constante.

Soient C le point fixe

donné et M un point quel-

conque de la courbe , de

telle manière que

CM = R

R étant la distance cons-

tante appelée rayon.

Par le point C menons

arbitrairement la ligne CX
que nous choisissons pour

axe de translation, et sur laquelle nous prenons le point quelconque

O pour pôle
;
posons

OC = k

MO = m , MOX = a

CM = R , MGX = a

Nous aurons pour équations respectives des directions CM et COM,

i = m [cos a -\- \/^ sin a
]

i = k-\-K [cos a -\- \/^ sin a]

En identifiant les seconds membres il viendra,

m cos ce = A; -j- R cos a

m sïn ce = R sin or'
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L élimination de a, faite comme on Fa déjà vu, nous donne

w'— Um cos a 4- A-^ _ ir = (i)

doù

cos (X = '—
(2)2 km ^ ^

L'une ou l'autre des équations (l)et(2) représente analytiquement

la circonférence.

Il est presqu'inutile de faire remarquer que ces équations accusent

la symétrie de la courbe par rapport à OX.
Les deux valeurs de m qui, dans cette équation, répondent à une

même valeur de ce, fournissent les deux distances OM et OM', c'est-

à-dire les deux points M et M' de rencontre de la sécante OX' avec

la circonférence.

182. Tangente. — L'équation, dont nous nous occupons, donne

aisément

,
da k cos a — m
dm km sio a

et si l'on désigne encore par 6 l'angle OMP fait par la tangente en

M avec le rayon polaire OM du point de contact, on aura

k COS. ce— m
taDg e = —-—:

k sin a

183. Normale. — Dès lors (n" 151) l'équation de la normale

sera

sin a. sin («4-0)
,

»=mcosa-fm—^^^-j-pj FMl/=T[cos(a+/9)+l/i:îsiD(a-}-0)]

En représentant, pour un instant
,
par d la distance du pôle ou

point où l'axe de translation rencontre la normale, il viendra

, r , sin a . sin (a4-d)n
d = m\cosa-{ ^

—

—-

L '

COS (a+Q) J

d'où, après quelques réductions évidentes,

d [cos a — sin a . tang 0] == m
qui devient, après avoir remplacé tang 6 par sa valeur trouvée

au numéro précédent,

, r . k cos a— m-]
a ces a — sin a —; = m

L A; sin a J

d'où enfin

d = k
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Concluons donc que toutes les noi^males passent par le centre, cest-

à-dire que la tangente est perpendiculaire au rayon du contact.

184. Le pôle étant quelconque, et la courbe étant évidemment

symétrique par rapport à OX , il est clair que tous les diamètres

passent par le centre. Pour déterminer celui qui correspond à la

corde MM', il suffit de remarquer que la distance p du pôle au

milieu P de MM' est donnée, mais en signe contraire, par la moitié

du coefficient de m dans 1 équation (1, n° 181), et qu'ainsi Ton a

p = k cos a

Cette relation prouve que p est la projection de k sur OX', et

que le diamètre cherché est perpendiculaire à la corde d'intersection.

Hyperbole.

185. Cette courbe est engendrée par le mouvement d'un point

dont la différence des distances à deux points fixes, appelés foyers,

est constante.

Il est incontestable que cette courbe est symétrique tant par rap-

port à la ligne qui passe les foyers, que par rapport à la perpendi-

culaire à cette ligne, menée par le milieu de la distance des foyers :

on voit donc que cette courbe, indéfinie de chaque côté des foyers,

se compose de deux branches symétriques par rapport à deux droites

qui sont perpendiculaires Tune à l'autre, dont chacune divise en deux

parties égales les cordes qui sont parallèles à l'autre, et qui pour cette

raison portent le nom d'axes principaux ou simplement d'axes de

l'hyperbole.

Les points de la courbe, situés sur la ligne focale, ont reçu le

nom de sommets de la courbe, et ces points sont évidemment les

plus rapprochés des foyers.

En suivant pour l'hyperbole le même mode de raisonnement qui

a été employé, (n° 172) pour l'ellipse, on démontrera encore que

Théorème IV.— Toute sécante, passant par le milieu de la droite

qui unit les foyers, est divisée par ce point en deux parties égales.

Cependant il existe des droites qui passent par ce point sans ren-

contrer la courbe ; ces droites sont comprises dans un angle qu'il

sera bientôt nécessaire (n° 1 90) de déterminer d'une manière par-

ticulière.

En conséquence de la propriété qu'énonce ce théorème, le milieu

de la distance focale a reçu le nom de centre de l'hyperbole.
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Théoukmk \ . — Le lieu (jéoméirique des milieux de toutes les

cordes parallèles à une même direction est une ligne droite qui passe

par le centre de l'hyperbole ^ ou encore, le diamètre parallèle à une

direction donnée est le lieu géoinétrique des milieux des cordes qui

sont parallèles au diamètre correspondant à cette direction.

De là aussi les diamètres conjugués et les cordes supplémenîaires

de riiyperbole.

186. Équation de l'hyperbole. — Soient 2a le grand axe de la

courbe, 2c la distance des foyers, c étant plus grand que a ; soient

encore a l'inclinaison, sur l'axe de translation, du premier rayon d'un

point quelconque de l'hyperbole, ce' l'inclinaison sur ce même axe

du second rayon '2a-\-m ; admettons que l'origine ou pôle soit le

centre, et nous trouverons avec facilité,

'/ = — c -j- m [cos a -|- \/^ sin a
]

i = -\- c -\- (2a-j-*w) [^os a'-j- \/^ sin a]

pour équations respectives et directives des deux rayons vecteurs d'un

point quelconque.

En identifiant les seconds membres, on obtient

—c-\-m cos a = -\-c-{-(^a-\-m) cos a

m sin a = (^a-\-m) sin a.'

L'élimination de a entre ces deux équations de condition, fournit

c"

—

a^—am
cos a = (1)

cm

ou aussi, et selon les besoins,

m = —^ (2)
a -|- c cos a

par suite

cos a = — c--\-cr~\-am.

c(2«-|-m)

187. De l'équation (i) ou (2) de cette courbe on tire,

cl ^ a -f- c cos a c^

—

a^

dm cm sin a cni^ sin a

(3)

(4)

représentant toujours l'angle que la tangente en un point donné
d'une courbe fait avec le rayon vecteur de ce point, on aura

. a-\-c cos a c^—«^

tang e = —L__ _. . /5^
c sin a. cm sm a ^ ^

51
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188. Théorème Vî. — La tangente à l'hyperbole est la bissectrice

de Vangle formé par les deux rayons vecteurs du point de contact.

Cette proposition se démontre de la même manière qu'au (n° 178).

Autrement. — Les rayons vecteurs du point de contact tournent

sans cesse, dans la génération de la courbe, autour de leurs foyers

respectifs en conseivant enlr eux la différence constante 2a ; il s'en

suit que le point générateur qui se meut sur ces droites est sollicité à

l'éloignement des deux foyers par des forces égales, attendu que la

différence des cfiemins parcourus est la même : la résultante de ces

actions égales sera donc dirigée suivant la bissectrice de l'angle formé

par les rayons vecteurs.

189. Rayon et centre de courbure. — Par dérivation, on a,

/'m

f'm =

a-j-c COS a

cm sin a

'iac-\-[a^-\-c^-\-c^ sin^ a] cos a,

c~m sm a

Et ensuite, à l'aide de la formule (n" 157),

s

7n [a"-j-c^-l-2«c cos a]"

P
=

c ac-\-{a'-[-c'-\- ac cos a) cos a

Les relations (n° 158) fourniraient ensuite les coordonnées du

centre de courbure.

190. Asymptotes. — Lorsqu'une branche de courbe est infinie,

une droite qui en approche indéfiniment, sans jamais pouvoir la

rencontrer, se nomme asymptote.

Ces droites sont donc les tangentes aux derniers points de la

courbe en général, et par exemple de l'hyperbole en particulier
;

en ces points le rayon vecteur doit donc être illimité, d'où l'on dé-

duit en vertu de l'équation (2, n° 186), que

a
a-\-c cos a = , ou bien cos a =

c

Cette valeur de a caractérise les asymptotes , dont il est facile de

trouver actuellement la construction très-simple, puisque cette rela-

tion indique évidemment que les asymptotes sont parallèles aux deux

côtés égaux du triangle isocèle, dont 2a est la base et dont c, c sont

les deux autres côtés.
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On sail de plus que étant langle tlune tangente avec le rayon

polaire du conlaet, on a (n" 187),

c-—a-
lang =

cm sni a.

Le rayon vecteur m est oo , donc puisque a a nécessairement une

valeur déterminée, connue ici par la relation a-\-c cos a= 0, on

aura aussi

tang 0=0
relation qui prouve à l'évidence que la tangente considérée, dont

l'inclinaison sur Taxe de translation est,

a, = arc [cos = ]

se confond avec le rayon vecteur du contact et passe ainsi par le

pôle, c est-à-dire par le centre de la courbe.

Il suffira donc de mener par le centre de l'hyperbole des paral-

lèles aux côtés du triangle rectangle isocèle dont nous venons d'in-

diquer la construction.

Parabole.

191. Cette courbe est le lieu géométrique des diverses positions

d'un point assujetti à rester équidistant d'un jjoint fixe donné, ap-

pelé FOYER, et d'une droite fixe aussi donnée, appelée directrice.

Abaissons du foyer la perpendiculaire sur la directrice, et prenons

cette perpendiculaire pour axe de translation ; il est clair que le

milieu de la distance de ce point à la directrice appartient à la

parabole qui est ainsi une courbe à une branche, symétrique par

rapport à cette perpendiculaire focale que Ton appelle axe de la

courbe, et illimitée tant au dessus qu'au dessous de cet axe.

Par cela seul, on voit que cette courbe est dépourvue de centre

puisqu'il est évidemment impossible de trouver dans son plan un

point divisant en deux parties égales toutes les cordes qui y passent.

La symétrie de la parabole, par rapport à son axe, signifie en

d'autres termes que l'axe est le lieu géométrique des milieux des

cordes qui lui sont perpendiculaires.

192. Théorème Vli. — La parallèle à l'axe menée par le milieu

d'une corde quelconque de la jMrabole, passe par les milieux de

toutes les cordes parallèles à celles-là.
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Démonstration. ~— Par le foyer F, ou même par tout autre point

de l'axe parabolique , menons une corde

quelconque DFG, dont le milieu est C,

et considérons une parallèle PQ a cette

corde ; il faut prouver que si par C l'on

mène la parallèle à BX, le point de ren-

contre de cette ligne avec PQ divise en

deux parties égales la corde PQ.

Pour cela supposons qu'il n'en soit pas

ainsi, que m soit le milieu de PQ ; D'^D'^'

étant la directrice et le point A étant le

milieu de BF, on a par une propriété du trapèze,

<2mm' = PP'+QQ'

et par suite

2mm' = PP'-fQQ—2FR (1)

Mais puisque C est le milieu de DG, on a aussi :

2CC' = DD'-|-GG' (2)

Comme il est évident que CC > m'm", on peut rapprocher les

l'clalions (1) et (2) et écrire

PP+QQ—2FR < DD'+GG'

d'où

PP—DD'-fQQ—GG' < 2FR

et encore en menant GV et DT, parallèles à la directrice D^ D^'

,

PT-fQV < 2FR

En prolongeant DG jusqu'à PP' et QQ', on obtient :

FR—D'T+FR+G'V < 2FR

d'où

D"T > G"V (3)

Mais les triangles DTD" et GVG", rectangles en T et en V, sont

semblables et donnent, comme conséquence de (5), la relation

suivante

ou bien

et

DD " > GG

PR—DF > QR—FG

FG-DF > QR—PR (4)
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Actuellement cette dernière inégalité permet de conclure que

plus les j)arallèles PQ menées à DC s éloignent de A, dans la di-

rection AX, plus la différence QR

—

V\\ des segments, produits sur

ces cordes par l'axe parabolique, sera petite : or, comme la courbe

est continue et illimitée, l'on en déduira que cette différence finira

par s'annuler, et qu'a/o/'s une certaine corde oblique sur Vaxe serait

coupée par l'axe en deux parties égales.

Cette conséquence est évidemment absurde, car si PQ était par

exemple cette corde, il faudrait que l'on eut QR= PR; mais si en

R l'on mène la perpendiculaire YRZ à l'axe AX, on sait que RY
étant égale à RZ,

QR > RY > PR

L'égalité de QR et de PR est donc impossible, et conséquemment

l'hypothèse, par suite de laquelle le point s ne serait pas le milieu

de PQ, est pareillement impossible.

La proposition est donc démontrée et met en évidence que.

Tous les diamètres de la parabole sont parallèles à l'axe.

195. Corollaire. — De cette propriété il résulte immédiatement

que

La tangente à la parabole, à l'extrémité d'un diamètre, est jm-

rallèle aux cordes que le diamètre divise en deux parties égales.

Cette tangente et le diamèlre de son point de contact ont reçu le

nom de diamètres conjugués de la parabole.

194. Équation polaire de la parabole. — Soit la parabole VV
rapportée à son foyer F et à son

axe de translation AFX perpen-

diculaire à la directrice DD'.

Posons

FM=m,MFX=a,AF=AB=p
Du point M menons les perpen-

diculaires MP et MC à l'axe et à la

directrice. Comme on a
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En identiliant les seconds membres de ces équations , on obtieni

fil

m (i -\- cos a) = '2p , d'où cos a = 2 1 (A)

Telle est l'équation polaire de la parabole.

193. Valeurs de fm et f'm. — On aura avec grande facilité,

d a 2»
/ m = — =

dm m^ sin a

4p m sin" « -j- p cos a

m" sin^ a

196. Angle 6 de la tangente avec le rayon vecteur du poini de

contact. — D'après la formule (n° 147), il est clair que

tang =. -] 4—- (B>
m sm a

197. Propriété caractéristique de la tangente. — De l'équation

(A) on tire

m sin a
tang a. = —

2p—m
et par suite

^^„^r, ni sin a *
tang MFX' = • —

-

° m— 2;j

Cherchons maintenant tang 20, et nous aurons aisément, à laide

de la valeur (B) de tang 0,

2 tang hnp sin a
tang 20 = ^^ == Ç-^

1 — tang' m^ sin' a — ij/

Mais de (A) l'on déduit promptement,

sin' a = A^~ k^w m
d'où l'on tire par substitution,

m sin a
tanff 20

m— 2p

Les expressions des tangentes des angles MFX' et 20, permettent

donc, eu égard aux limitas des angles a et 0, de conclure

20 -= MFX' = 2" — a
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Enonçons dès lors celle propriété, si connue,

La tangente à la parabole est la bissectrice de l'angle formé par
le rayon vectenr du point de contact et par la perpendiculaire menée

de ce point à la directrice.

198. Autrement. — Puisqu'un point M de la parabole est équi-

distant du foyer et de la directrice, c'est que, sur ce point et dans ces

directions, agissent des forces égales, dont la résultante est ainsi

dirigée suivant la bissectrice de l'angle de ces droites ; cette bissec-

trice est donc la tangente au point M de la courbe.

199. Rayon et centre de courbure. — On trouvera avec facilité,

au moyen de la formule (n" 157),
• s

[m^ sur a -\- k-p'^Y

%np s\n^ a -f- ^p' cos a

et comme l'équation polaire de la parabole donne,

imp— 4/>^

sm a =

il viendra en remplaçant siir a et cos a par leurs valeurs, en fonc-

tion de m et de p,

les coordonnées du centre de courbure s'en suivent immédiatement

(nM58),

/ m
X = m [cos a— 2 y / — sin (a -f- d)]

y = m [sin or + 2 * / ^^1
cos (a -f 0)]



CONCLUSION.

En considérant les deux grands modes de génération de la gran-

deur , nous sommes parvenus à la vraie théorie des quantités posi-

tives , négatives et imaginaires.

Toutes les propriétés du calcul des quantités ordinairement appe-

lées soient réelles, soient imaginaires, ont été établies à priori : nous

croyons donc avoir résolu d'une manière rationnelle cette impor-

tante question.

Notre théorie nouvelle introduisant et rappelant sans cesse, dans

les manipulations littérales, la génération spéciale de chaque gran-

deur, se distingue nettement de tous les autres systèmes, qui ne

voient en Algèbre que des opérations arithmétiques, généralisées

au moyen de lettres et représentées, dans leurs diverses affections

et combinaisons, par des signes conventionnels : il n'est donc pas

étonnant que cette théorie, comme nous l'avons fait voir par plu-

sieurs exemples
,
permette avec facilité et promptitude le passage

du concret à l'abstrait et réciproquement.

D'ailleurs , en fait d'applications, il faut en science savoir re-

courir à tout système de coordonnées, et employer, dans tel ou tel

genre de spéculations, celui qui se prête le plus commodément aux

diverses nécessités : toutefois les principes du calcul doivent être

établis d'une manière incontestable, et c'est là le but que nous

avons cherché à atteindre dans ce travail.

FIN.
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IV. — Ciijtides d'Asie et dOcéanic.

A. €Hi:VROI.AT

Dans les Annales de la Société entomologique de France ,

années 1860, 1861 et 1862
, j ai traité successivement des Clytides

du Mexique , de lancienne Colombie et du Brésil.

Les mémoires contenant les Clytides des Guyanes , des Antilles

et de l'Amérique méridionale sont déposés pour paraître successive-

ment dans les mêmes Annales.

Comme je l'ai déjà expliqué , ce travail a pour but de grouper

d'une manière plus homogène les espèces que MM. Laporte

de Castelnau et Gory avaient exposées dans un ouvrage intitulé :

Histoire naturelle et iconographique des Insectes Coléoptères^

Monographie des Clytus , année 184'1.

De nouvelles espèces citées et décrites dans le Catalogue du

SrJish Muséum (Adam White, 18S5,p. 249 à 295 ) et quelques

genres de nouvelle création par des auteurs Anglais , avaient accru

la masse des Clytides connus , mais aucun travail de coordination

n'avait été entrepris.

J'ai pensé qu'une révision de ces insectes pourrait être utile et j'ai

créé de nouvelles coupes génériques qui ont été adoptées par

M. J. Thomson, dans son ouvrage intitulé : Essai d'une classifica-

tion de la famille des Cérambycides ; 1861.

Je me suis surtout attaché à la synonymie et j'ai été assez

heureux , en consultant les collections de Paris , sauf celle de notre

Musée national
,
que je n'ai pu voir

,
pour décrire un nombre assez
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considérable d'espèces inédites , en outre de ce qui avait été décrit

nouvellement.

Le Mémoire ci-joint contient les Clytides de l'Asie et de FOcéanie
;

aujourd'hui je ne les dispose pas par régions. Sur les 154 espèces

indiquées , 87 étaient déjà connues , 67 sont inédites.

Je remercie MM. A. Deyrolle , H. Deyrolle , Doué , de

Mniszecfi , A. Salle et J. Thomson , des communications qu'ils

ont bien voulu me faire et sans lesquelles mon travail , n'ayant

pour base que ma seule Collection , aurait offert bien moins

d'intérêt.
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(ALLICHROMOPSIS (1) Nov. Oen.

CARACTÊRKS GÉNÉRAliX :

Tùtc allongée , élevée et angiileusement échancrée entre les

antennes , du double plus longue en arrière , carrée en avant.

Palpes minces , à dernier article long , subcylindrique , obtusément

tronqué au sommet. Yeux arrondis en dessous
, profondément

lunules. Antennes plus longues que le corps , de onze articles :

2 noduleux , les suivants allongés , 5-5 un peu rendes et anguleux

à leur extrémité, le dernier cylindrique, terminé en pointe. Protho-

rax allongé, arrondi, peu convexe, inerme. Ecusson sémi-arrondi.

Elytres planes , allant en s'amincissant faiblement , à troncature un

peu sinueuse. Abdomen de cinq segments, les 4 premiers égaux.

Sternum plan , arqué et aminci en devant , élargi au milieu , coupé

droit en arrière. Hanches antérieures moyennes
, globuleuses.

Cavités cotyloïdes circulaires , évasées sur le côté. Pattes longues
;

cuisses modérément renflées , les postérieures dépassant le corps du

tiers de leur longueur ;
jambes postérieures aplaties et rameuses

;

tarses postérieurs à 1" article du double plus long que les suivants

réunis.

Le type du Genre a de grands rapports de forme avec les

Callichroma , mais ses couleurs sont autres.

1. Callichromopsis telephoroides.

Rufus , antennis ( art. 7" et 8" rufis ) elytris ad apiecm pedibus-

qne , basi prsetermissa , nigris.

Long» 15, lat" o mill. Patrie : Ceylan.

Ceramhyx telephoroides. Westw. Cabin. Orient Ent. tab. 29, fig. 1.

Callichroma telephoroides. A. White . Cat. Br. Mus. p. 167 , N" 65.

2. Prothema signata.

Atra , scabra , corpore subtus hirto ; elytris singulis maculis

duabus pilosis ocbraceis , altéra scutellari curvata , altéra pone

médium transversa lunata.

Long» \i, lat» 5 milL Patrie: Chine bor.

Prothema signata. Pascoe, Tr. Ent. Soc. Lojid. 1856. p. 45 (extr. p. 2).

De la collection de l'auteur.

(1) Callichroma , Genre de Coléoptères cérambycins ; opc^ aspect.
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3. Prothona funerea.

Atra , scabra
,

pilis flavescentibus subtus vestita.

Long" 12 , lat" A mill. Pairie : Chine hor.

l'rothema funerea. Pascoe, Tr. Ent. Soc. Lond. 1856
, p. 45j{ extr. p. 2 ).

De la collection de l'auteur.

4. Protheina leucaspis.

Nigra
;
pectore abdomineque albidis ; antennis ad apieem sericeo-

cinereis ; margine antico ( obscure ) laterali et postico prothoracis
,

elytris lineola infra basin , strigà obliqua fasciisque duabus abbre-

viatis , luteo-albidis ; scutello albo.

Longo 12 , lat» i mill. Patrie : Iles Philippines. ( Maldonado ).

D'un noir velouté en dessus; poitrine , abdomen et pattes en des-

sous d'un blanc cendré. Téïe d'un noir grisâtre ; Mandibules, Yeux

et Antennes (celles-ci de la longueur du corps) ayant les k premiers

articles noirs, les suivants d'un cendré soyeux ,
6" à 10" aplanis et

anguleux. Prothorax aussi long que large , arrondi sur les côtés ,

peu convexe en dessus , droit et rebordé aux extrémités , obscuré-

ment bordé de jaune en avant , et nettement blanc en arrière et

sur le côté, à angle postérieur direct et appuyé sur l'épaule. Ecusson

étroit , conique , blanc. Elytres planes , arrondies au sommet de

la marge , étroitement tronquées au delà , ornées d'une petite ligne

qui part de l'épaule , descend parallèlement près de la suture et

est presque liée au trait oblique raccourci qui se trouve au-dessous
;

1"^" bande située au delà du milieu , élargie sur la suture et rappro-

chée de la marge ,
2* apicale , coupée obliquement en dessus. Ces

diverses parties sont d'un beau jaune. Pattes postérieures un peu

plus longues que le corps , noires ; tarses cendrés.

Unique dans la collection de M. J. Thomson.

5. Plagithmisiis (1) attenuatus.

Fuscus ; thorace cristato , albido lineato , elytris apice valde

attenuatis , albido subvariegatis , subtus ferrugineus.

Long» 11 , lal» 3 mill. Iles de la mer Pacifique, N"« Zélande,

(4) D'après Mannerheim (Observations critiques; Bull, de Mosc. 25 juin 1845)

ce nom
, pour avoir une signification exacte , aurait dû être écrit Plagio-

TMESIS.
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fMjtiis atlcnualns. lîoisiluval , Voyage de l'Astrolab. Ins. loin. i2 , p. i^'j , N» '.i.

Dej. cat. 5" éd. p. 2.

OEmona humilis ? Newm. Tlie Enlom. p. 8.

De la collection de l'auteur.

PSILOMEilUS (Blanch.) Gen. nov.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :

Corps ailé, étroit. Té^e large , aplatie
,
plus ou moins avancée ou

arrondie. Palpes à dernier article assez grand , subconique. Yeux

arrondis, petits , saillants, faiblement échancrés en dessus. Antennes

capillaires , de la longueur du corps , de onze articles : o" longue-

ment épineux au sommet, â" et 5" grands, le dernier cylindrique, à

pointe obtuse. Prot/wrax long , aplani à sa base , allant en

samincissant jusqu'au sommet. Ecusson presque triangulaire.

Elytres planes , étroites
, presque arrondies chacune à l'extrémité et

présentant néanmoins une étroite troncature. Pattes longues ; cuisses

postérieures minces, légèrement arquées à leur naissance, à massue

longuement effilée , ayant leur moitié postérieure qui dépasse les

étuis
;
jambes postérieures grêles , de la longueur des cuisses

;

tarses antérieurs ciliés de poils blonds sur leurs bords , à 5" article

étroitement conique , i" longuement bilobé ; tarses postérieurs à

\" article plus long que les suivants réunis ; crochets simples ,

recourbés en dedans. 5?erm«m étroit, allongé, tronqué au sommet.

Hanches antérieures petites, globuleuses , déprimées en dessus sur

le devant. Cavités cotyloïdes ovalaires , obliques.

Ce Genre a quelque ressemblance avec les Ceramia , Serville.

6. Psilomerus angustus.

Elongatus , tenuis , luteo-virescenti-pubescens ; antennis graci-

libus testaceis , art" 5" acute spinoso
;
prothorace elongato , piano

,

carinulà mediâ ; elytris planis , angustis , singulis maculis tribus

subquadratis nigris , ultimà ad marginem postice extensa
;
pedibus

picescentibus, posticis longioribus obscuris ; corpore infra in medio

late brunneo.

Long» 8 , Lato, j ^|-^ mjll. patrie : India bor., Neelgheries.

Psilomerus gracilîcornis . (Blanch.) Cat. Brit. Mus. p. 242, 245.

Tète assez large , allongée , aplatie , rousse pour le fond , à

52
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pubescence jaunâtre ; sillon longiludinal étroit. Yeux arrondis

,

saillants, à peine échancrés en dessus, d'un brun noirâtre. Antennes

capillaires , d un brun roux ,
3" article longuement épineux. Pro-

thorax 2 fois Va aussi long que large , coupé droit aux extrémités,

aplani , brièvement caréné sur le milieu , roux pour le fond ,

à pubescence d'un jaune verdàtre. Elytres à peine plus larges que

le prothorax
, parallèles , arrondies sur le sommet de la marge ,

coupées ensuite obliquement du milieu de l'étui sur le dedans de la

suture
,

planes , offrant chacune trois taches noires superposées et

en carré long ; la dernière s'étend étroitement en marge jusqu'au

sommet de l'élj tre ; on remarque en outre , au dessous de l'écus-

son , une petite tache commune brune et triangulaire. Côtés de la

poitrine et de l'abdomen étroitement bordés de jaune avec le milieu

du corps d'un brun noirâtre. Pattes grêles , de couleur de poix ,

les postérieures plus longues , ayant les cuisses rembrunies.

Cette espèce fait partie des collections de MM. Guérin-Méneville

,

Thomson , et de la mienne.

7. Psilomerus? macilentus.

Elongatus , obscure testaceus
;

prothorace elytrisque obsolète

fusco-marginatis.

Long" Il niill. Patrie : Ceylan.

Psilomerus ? macilentus. Pascoe , Tr. Ent. Soc. Lond- vol. IV. , 1857 , p. 238.

( Extr. p. 3 ).

8. Psilomerus orachialis.

Linearis, ater , infra cinereus, femoribus tibiisque anticis, omni-

bus basi ferrugineis
;
prothorace coriaceo , ad basin anguste albo

;

scutello , elytris hneola infra basin fasciisque duabus albis :
1^ ultra

médium
, T obliqua ante apicem.

Long" G, Lato, i i/a mill. Patrie : Iles Philippines (Maldonado).

Finement chagriné, linéaire, noir en dessus , cendré en dessous.

Tète large, plane , blanche en avant , sillonnée et élevée au milieu.

Yeux arrondis , assez saillants , faiblement échancrés en dessus ,

noirs. Antennes grêles
, plus longues que le corps , ferrugineuses

sur les 4 premiers articles , d'un brun noirâtre sur les suivants ;

extrémité du 3" armée d'une longue épine. Prothorax étroii ,

allongé , subeyhndrique , finement et densément chagriné , noir ,

ayant une étroite bordure blanche basilaire se continuant en des-
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ïious. Ecusson blanc. EUjlres arrondies au sonnnel de la marge

,

tronquées droit sur la suture , ornées au-dessous de la base d'une

petite ligne faiblement arquée et de deux bandes blancbes :
1""

directe , située au-delà du milieu ,
2" presque terminale , oblique.

Pattes longues ,
grêles , noires ; cuisses et jambes antérieures

et les quatre cuisses postérieures , à leur naissance , de couleur

ferrugineuse.

i) nique dans la collection de M. ^J. Thomson.

9. Acrocyrta annulicornis.

Elongata ,
planiuscula , nigra , subopaea

, pulvere cinereo in-

duta ; capite medio costato ; antennis corpore sesqui-longioribus
,

articulis o-i ad apicem uni-spinosis , 5° albido
;
prothorace elongato

longitudinaliter scabroso , maculis duabus anticis nigris , subqua-

dratis , limbo basali supra et infra maculaque trigona inter pedes

anteriores , albis ; scutello , elytrorum fasciis tribus (1^ ponè

suturam subito reflexa ,
2"^ ultra médium sita intégra ,

ô^ apicali

cinereo terminata ) , peetoris maculis lateralibus tribus abdomi-

nisque fasciis quatuor, albis.

Long» \i, Lato. 3 miU. Patrie: Iles Arou.

Allongée , finement ponctuée et chagrinée , d'un noir opaque

recouvert de cendré. Tête un peu plus longue que large
,
présentant

une élévation longitudinale ; bordure inférieure du dessous, demême
que celle antérieure du prothorax , d'un noir foncé luisant. Yeux

d'un brun obscur. Antennes une fois 7» ^ussi longues que le corps,

noires , à o*" et 4" articles uni-épineux à leur sommet , 5" entière-

ment cendré. Prothorax allongé , arrondi , modérément convexe
,

droit aux extrémités , chargé sur le disque , dans une assez

grande étendue , d'aspérités transverses ; deux taches noires ob-

solètes , en carré transversal , sont placées un peu en avant du

milieu vers les côtés ; la base est étroitement blanche de même que

le rebord inférieur ; une grande tache cordiforme , de même
couleur , est placée en avant de l'insertion des pattes antérieures.

Eaisson sémi-arrondi , blanc. Elytres allongées
,
planes , coupées

droit avec l'angle externe assez aigu , ornées de trois bandes entières

blanches :
1'" vers le tiers antérieur , subitement relevée vers

l'écusson qu'elle n'atteint pas ,
2" un tant soit peu élargie sur la

suture , ô" apicale , blanche sur son bord supérieur avec les Y3 pos-

lérieurs d'un cendré bleuâtre. Poitrine marquée de trois taches
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blanclies de chaque côté , Finterne grande , triangulaire. Abdomen

présentant quatre bandes blanches amincies ou presque interrom-

pues au milieu. Pattes longues , noires , recouvertes de cendré ,

les quatre postérieures cambrées à leur naissance , les quatre

genoux postérieurs armés de deux épines.

(/ Unique dans la collection de M. J. Thomson.

10. Acrocyrta clytoides.

Atra
,

prothorace punctato , angulis posterioribus albo-mar-

ginaîis ; elytris pilosis , maculis duabus scutelloque albis.

Bornéo.

Apocyrta clytoides. Pascoe, Tr. Ent. Soc. Lond. V, pag. 27, PI. XVI y

Fig. 1.

De la CoUectioa de l'auteur.

îî, Acrocyrta semihictuosa.

Nigra
,

gracilis ; thorace subscabro , raargine postico albo ma-

culato ; scutello albo ; elytris singulis macula , linea curvata

média partim suturaU et fascia sub-apicali albis
;

pectoris lateribus

albo-maculatis et lineatis , abdominis segmentis duobus basalibus

albis.

Long" iô , Lato 5 i/-2 mill. Tenasserim.

Clytiis semiluciuosus. Ad. White, Cat. Bnt. Mus. p, 285, N» 148.

De la Golleclion de l'auteur et de celle de M. J. Thomson.

12. Acrocyrta macilenta.

Alata , clongaîa , cinerea ; oculis

,

prothoracis notulis tribus ^

elytrorum fasciis quatuor ,
3'' tantum intégra , nigris ; tarsis obs-

cure fuscis.

Long" 16 1/2, Lai" 5. Singapore.

Acrocyrta macilenta. Chevrol. Rev. et Mag. Zool, lom. X , 1852 , p. 82,4.

Très-étroite et longue , d'un cendré bleuâtre. Tête plus allongée

en arrière qu'en avant. Pa//)es et Feitac noirs. Chaperon étroit,

transverse, testacé sur le bord. Antennes cendrées , à 3'' et bfi

articles épineux au sommet. Prothorax deux fois aussi long que

large , cylindrique , marqué un peu avant le milieu de deux gros

points noirs ronds ; le bord antérieur et le milieu en dessous , le

bord postérieur el le milieu de la tète aussi en dessous légère-

ment plissés eî noirs. Eciisson semi-arrondi , d'un gris bleuâtre.



et cl'Océanie. 261

Elylres deux fois Vs aussi longues que le prolhorax , obliquement

tronquées , etc.

13 Acrocyrta erythrops.

Planiuscula , nigro-velutina ; capite elongato , lato , opaeo
;

oculis rubris
;

prothorace elongato, postice globuloso, coriaceo,

fascia antica cinerea , limbo inferiore niveo usque ultra anguluni

posticum signato ; elytris fasciis duobus luteis ; l** ante médium,

ad suturam circumflexa , extus abbreviata ,
2^ ultra médium ,

intégra et recta ; sterno , macula trigona in latere pectoris , fas-

ciisque â''"^ abdominalibus , luteis.

Long» 13 , Lat» 4 mill. Pairie : Sarawak.

D'un beau noir velouté avec des bandes et taches d'un blanc de

lait. Tête allongée , large en avant , d'un noir opaque. Yeux

arrondis , non échancrés , rouges. Antennes un peu plus longues

que le corps , noires ,3 3" et 4" articles munis d'une épine à leur

sommet, 5^ et 6^ ayant leur moitié basale cendrée. Prothorax

allongé
,
globuleux , resserré en avant et en arrière , droit aux

extrémités , offrant au-dessous du bord antérieur une bande

droite d'un cendré bleuâtre et le dessous au milieu présentant des

rides transverses ; le rebord inférieur et postérieur est blanc et

cette couleur se continue jusqu'au delà de l'angle en dessus.

Ecusson semi-arrondi , blanc. Elytres planes , coupées droit à

l'extrémité avec l'angle externe armé d'une épine aiguë , ornées

de deux bandes blanches: 1'^'' sur le quart antérieur , raccourcie

en dehors et formant un trait circonflexe sur la suture ,
2" passé

le milieu , droite , entière , mince en marge , un peu élargie sur la

suture. Sternum avec deux taches allongées et une triangulaire

de chaque côté de la poitrine , une bande sur les i" et 2"

segments de l'abdomen , blanches. Pattes allongées ; cuisses à

ponctuation rugueuse ; médianes grosses , scabres ,
postérieures

longues , faiblement courbées à leur base avec le tiers apical plus

long que les étuis ; tarses postérieurs à 1" article aussi long que

les suivants réunis.

Ç unique dans la collection de M. J. Thomsom. Ses élytres

sont ornées de quatre bandes noires également distantes : i^^

n'étant séparée de la base que par une tache cendrée anguleuse

en arrière , 2^ coupée obliquement en dessous de même que la
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précédente ,
ô'^ et 4'= entières ; toutes réunies en marge par

une étroite bordure noire. Corps en dessous d un cendré bleuâtre

uniforme. Poitrine à peine marginée de noir en avant et en

arrière. Pattes très-longues
;

genoux postérieur dépassant les

étuis , biépineux.

Des collections de M. J. Thomson et de la mienne- Celte espèce

semble faire le passage des Acrocyrta aux Demonax.

14. Acrocyrta Brahmina.

Nigra , cinereo-pubescens ; thorace cylindrico , macula trans-

versa nigra ; elytris nigris , macula baseos ol^liqua , fasciis duabus

apiceque cinereis.

Longo H 1^2, Lato 2 1/2 mill. Ind. Or.

Clytus Brahminus. Lap. et Gory. Mon. p. 97, pi. 18 fig. HS.

iS. Acrocyrta viverra.

Cinerea , elongata
;
prothorace obsolète nigro-fasciato ; elytris

linea curvata humerali média , alteraque lata versus apicem ,

nigris.

Long" 15 mill. Bornéo.

Clytus viverra. Pasc.œ Tr. Ent. Soc. Lond. V. t. IV, p. 240. Ext. p. 5.

Perissus (1) Nov. Gen.

Corps ailé , court et assez robuste , d'un cendré bleuâtre

en dessus , d'un gris ou blanc soyeux en dessous avec des

bandes ou taches noires aux élytres. Pattes assez longues
,

surtout les quatre postérieures ; cuisses épaisses , aplanies sur

le côté.

Ce genre est propre aux Indes méridionales et orientales , et

a quelques points de rapprochement avec les Xylotrochus , mais

la longueur des quatre pattes postérieures semble le rapprocher

des Acrocyrta.

Caractères généraux :

Tête large , allongée , arrondie , à troncature un peu convexe

,

quelquefois sillonnée au milieu. Palpes à dernier article terminé

en hache. Mandibules simples, petites, arquées. Lèvre et Chaperon

(1) -epctjuoi supérieur.
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clroils , Iraiisverscs , lostaccs. Yeux ai'iojidis en dessous et sur le

côté
, prolongés au-dessus sur le côté postérieur , brièvement

lamelles en dessous de la base anlennaire. Antennes de lon,"ueur

variable, atteignant quelquefois le sommet des étuis ou les 7. pos-

térieurs chez le d* , beaucoup plus courtes chez la $ , un peu

aplanies et élargies vers le milieu , minces sur l'extrémité
,

noirâtres à reflets cendrés , de douze articles : le dernier très-

petit, paraissant soudé avec le pénultième ,1" en massue ronde,
2" trois fois plus court que le suivant ,

4" et 5" presquegaux

en longueur, grands ,5" à 10" faiblement anguleux. Prothorax
allongé

, régulièrement arrondi sur la longueur , un peu élargi

en arrière , offrant sur le disque des points assez gros, scabres

sur leurs bords , ou des aspérités transverses. Eciisson large
,

semi-arrondi , incliné en devant. Ehjtres deux fois */„ aussi lon-

gues que le prothorax , allant en samincissant faiblement en

arrière , à troncature oblique ou échancrure profonde , armées

le plus souvent d'une épine marginale qui fait défaut chez la $.

Abdomen de cinq segments. Sternum aplani, en carré long,

élargi en avant , tronqué aux extrémités. Hanches antérieures

globuleuses, déprimées au-dessus. Cavités cotyloïdes circulaires,

anguleuses en dehors.

16. Perissus X-littera.

Subangustatus , cinereo-cyanescens ; capite rotundato , medio

sulcato ( sulco nigro ) ; antennis in dimidia parte basali nigro-

cinereis , dein rutilis
;
prothorace elongato , sub-globoso , asperè

punctato, lineis arcuatis duabus obsolète albis; scutello cinereo;

elytris apice emarginatis , bispinosis , nigris , fascia basali secundum

suturam postice ad marginem ducta et litteram X efficiente
,

macula ultra médium in utroque triangulum transversè positum

signatis maculaque subquadrata ad imum suturœ , cinereis; cor-

pore infra cinereo , nigro-fasciato
, pedibus elongatis , nigris

,

cinereo-indutis , femoribus clavatis depressis , tarsis rufescentibus.

Longo 10, 12 1/2, Lat" 3, 3 1/2 mill. Arrou.

D'un cendré bleuâtre. Tête arrondie , convexe , offrant un sillon

noirâtre au milieu. Palpes testacés. Mandibules noires. Yeux
roux , faiblement échancrés en dessus. Antennes un peu plus

longues que le corps chez le d* , dépassant à peine le milieu
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des éUiis chez la Ç , d'un noir brunâtre , recouvertes de cendré

sur les cinq premiers articles , rousses au-delà et anguleuses sur

l'un des côtés. Prothorax allongé, régulièrement arrondi, coupé

droit aux extrémités , offrant sur la région dorsale une ponctuation

scabre ; on voit sur chaque côté de la base une petite ligne

d'un gris jaunâtre. Ecusson semi-arrondi
,
grand , cendré. Elytres

faiblement atténuées sur le sommet , échancrées et uniépineuses

sur l'angle marginal , très-brièvement sur le suturai ; noires

,

ornées d'une bande basale qui suit la suture , se recourbe en

marge et forme avec sa semblable la lettre X ; au-delà du milieu

est une tache triangulaire transverse dont la pointe est en marge

et la base appuyée à la suture ; au sommet apical se re-

marque une seconde tache interne qui n'occupe que la moitié

de l'étui et est coupée anguleusement au-dessus. Corps en dessous

d'un gris blanchâtre plus ou moins obscur , marqué d'une bande

noire aux bords antérieur et postérieur de la poitrine et de cinq

bandes étroites sur l'abdomen. Pattes allongées ; cuisses épaisses ,

larges, déprimées sur le côté , les postérieures dépassant au moins

,

du tiers de leur longueur , les étuis; tarses en partie roux.

Le d* a le corps et les pattes plus allongés que chez la $ ;

le premier fait partie de la collection de M"" le comte de Mniszech

et la seconde de celle de M. J. Thomson.

17. Perissus femoralis.

Supra cinereus , infra partim argenteus ; capite antice albo-

sericeo ,
postice cinereo fascià occipitali nigrâ ; antennis tibiis

tarsisque nigro-brunneis ; femoribus clavatis rubris
;
prothorace

scabroso , notulis duabus dorsaUbus fuscis , fasciola basali alba
;

scutello leucophœo ; elytris planis , apice truncatis , spina externa

armatis fasciisque tribus obliquis nigris , margine ampliatis , ultima

intus abbreviaîa; pedibus elongatis
,

pilosis.

Longo 11 1/2 ^ Lat" 5 s^i mill. Bornéo , Arrou , o' et 9.

Cendré en dessus , d'un blanc soyeux argenté sur la poitrine ,

l'abdomen et le milieu du prothorax en dessous. Tête tronquée

,

d'un blanc soyeux , cendrée sur le front avec un bandeau noir sur

l'occiput , son sillon longitudinal ne dépassant pas la hauteur des

yeux. Antennes de la longueur du corps chez le d*, des '^j. chez

la 9 , d'un brun noir luisant sur les cinq premiers articles »
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grises sur les trois suivants , et d'un noir terne sur les quatre

derniers. Prothorax allonge , arrondi , coupé droit et rebordé

aux extrémités , cendré en dessus et sur les côtés inférieurs,

ayant la base étroitement blancbàtre , le disque couvert de points

entremêlés d'aspérités transverses , avec deux petites taches poncti-

formes obsolètes situées un peu avant le milieu. Ecusson semi-

arrondi , blanchâtre , à base obscure. Ebjtres planes
,
parallèles

,

tronquées , munies d'une épine externe assez longue ; elles offrent

trois bandes noires , obliques , élargies et réunies en marge :

la 1 " se dirige sur l'écusson en dessous , la 2" médiane est entière

et la 3" s'arrondit près de la suture. Poitrine et Abdomen poin-

tillés de noir , dernier et pénultième segments noirs. Pattes

allongées
,

poilues ; cuisses assez renflées , rouges
;
jambes et

tarses noirâtres.

De la collection de M' Guérin-Ménéville et de la mienne.

Cet insecte n'est peut-être qu'une variété locale du P. glaucinus

Boisduv.

18. Pcrissus trizonatus.

Breviusculus , cylindricus , cinereo-virescenti sericeus ; antennis

obscure fuscis ; thorace sericeo , punctis nigris duobus ; elytris

maculis tribus latis nigris.

Longe 8 122, Lato 3 3^^ milL ; Nouvelle-Guinée, Triton Bay , Amboine, Ceram.

Clytus trizonatus. Boisduv. Voy. pôle Sud, IV, p. 270, t. 16 , fig. 7.

Ad. White . Cat. Brit. Mus. p. 27S, N» 108.

Des collections de M" Mniszech et J. Thomson.

Cette espèce pourrait bien se rapporter au Clytus glaucinus

Boisduv. ; seulement cet auteur aurait omis de parler des deux

petits points noirs du protliorax ; la $ a les cuisses rouges.

19 Perissus glaucinus.

Cinereus ; elytris nigris , macula baseos oeellata , altéra in

medio obliqua apieeque cinereis
;
pedibus rubidis.

Australie.

Clytus glaucinus. Boisduv., Voy. de l'Astrol. Ins. lom. 2 , p. 483, no3,

pi. 9 et 22.

Lap. et Gory. Mon. p. 98, pi. 18 fig. 117.

Ad. White, Cat. Brit. Mus, p. 282, N» 142.

U
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20. Perissus Andrew.

Brevis, capite, prothorace ad basin etinfra, pectore abdoraineque

cinereis ; antennis in dimidia parte basali et articule iiltimo

nigris dcin cinereis
;
prothorace elongato , asperato , supra nigri-

eante ; scutello cinereo ; eîytris oblique truncatis -i-dentatis
,

fasciis tribus cinereis : 1" ad basin et secundum suturam arcuala

crucem andream demonstrante , % post médium , subobliqua
,

intégra, conum transversum efficiente , o'' apicali
;
pedibus nigris

,

cinereo indulis, femoribus crassis paululum deplanatis , basi ar-

cuatis
,
posticis longioribus.

Longo S , 9 if2 mill. Lal° I 1/2 , 3 mill. Bornéo.

Court , assez épais , noir en dessus , blanchâtre et cendré en

dessous. Tète moyenne , étroite, îransverse sur le front , tronquée

et carrée en devant , cendrée , finement ponctuée , sillonnée au

milieu. Palpes , Lèvre et Chaperon testacés. Yeux arrondis , à

échancrure étroite et semi-circulaire , roux. Antennes dépassant

les ^/g des étuis , d'un noir brunâtre sur les sept premiers articles

,

avec le H^ de même couleur, cendrées sur les 8" et 10^ Prothorax

allongé , arrondi , noirâtre , cendré sur la base
,
gris sur les côtés

et blanc en dessous sur le milieu ; le disque est couvert de points

assez forts qui sont entremêlés de petits tubercules. Ecusson semi-

arrondi , cendré , noir sur la base. Elytres très-obliquement tron-

quées , unidentées sur les quatre angles , noires , ornées de trois

bandes d'un cendré bleuâtre : l'^ en forme de croix de S' André

,

ayant deux des jambages appuj^és le long de 1 ecusson et deux

qui partent au-dessous de ce dernier, en s'obliquant sur la marge,

et terminés en crochet ;
2" au-delà du milieu , entière , mince

en marge , mais élargie sur la suture tant en dessus qu'en dessous
;

3^ apicale , oblique , anguleuse sur la suture et coupée droit

avant la marge. La poitrine, sur le côté en avant et en arrière
,

et chaque segment abdominal étroitement bordés de noir. Pattes

noires , recouvertes de cendré ; cuisses épaisses , arquées à leur

naissance , aplaties en dehors ; les postérieures dépassant du tiers

de leur longueur les étuis.

Les deux seuls exemplaires que j'ai vus font partie de la

collection de M. ï. Thomson.
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!21. Perissus myops.

Elongatiis , supra cinercus, infra albidulus ; abdoinine vilta

longitudinali nigra ; anteimis pedibusque nigris , ciiieieo-indutis
;

prothorace punclis diiobus nigris ; sciUello albo ; in singulo elylro

maculis tribus lateralibus nigris : 1" breviter arcuata , ampla
,

2» angulosa , 5' rolundata.

Long» 9 , Laio 2 i;2 mill. Ceylan.

Assez mince , un peu atténué en arrière , cendré en dessus
,

blanchâtre en dessous ; abdomen offrant une ligne longitudinale

noire qui est anguleuse de chaque côté. Tête tronquée , sillonnée

au milieu. Palpes, 31andibnles , Yeux et Anlennes noirs; ces

dernières recouvertes de cendré et s'étendant jusqu'aux ^3 des étuis.

Prothorax allongé , arrondi , rembruni sur le milieu longitudinal

,

présentant deux points noirs, un peu plus rapprochés du bord

antérieur. Écusson semi-arrondi , blanc. Elytres étroites , à tron-

cature droite , à peine anguleuses en marge , arrondies sur la

suture , ornées chacune de trois taches latérales noires placées

à distance égale :
1"^ au-dessous de 1 épaule , arquée en arrière;

2" triangulaire , faiblement échancrée sur son bord supérieur
;

S'' arrondie , transverse ; une petite tache en dehors de la hanche

antérieure , une plus grande sur le métasternum et tous les côtés

blanchâtres. Pattes noires , revêtues de cendré.

Unique dans la collection de M. le comte Mniszech.

22. Perissus scutellatus.

Supra niger , infra cinereo-albus , capite cano ; antennis nigris

ad apicem cinereis
, prothorace elongato , cinereo , lineis duabus

basalibus arcuatis cinereis , maculam rotundatam et posticam ni-

gram includenîibus , in disco asperato ; scutello albo ; elylris ad

apicem emarginatis , angulo externo longe uni-spinoso , nigris

,

ad basin protense griseis , fasciis tribus cinereo-cyanescentibus :

b arcuata, infra scutellum, secundum suturam versus médium ad

marginem recurva , 2^ ad suturam, ampla, extus angulata, 3' lata

apicali
;
pedibus elongatis, validis, depressis, nigro-cinereis

,
posticis

îongioribus.

Longo 10, Lat» 5 i^ô mill. Philippines. ( Maldonado V

Assez robuste , un peu aîténuc en arrière. Tète arrondie
,
gri-
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sàtre , offrant une tache ronde et noire en avant. Palpes , ex-

trémité des Mandibules et Yeux noirs. Prothorax allongé , ré-

gtilièrement arrondi et convexe , d'un gris obscur, chargé sur le

disque d aspérités transverses , avec deux lignes basales , arquées
,

d'un grrs blanchâtre, renfermant un gros point noir. Ecusson grand ,

semi-arrondi , blanc. Elytres raccourcies , deux fois aussi longues

que le prothorax , échancrées à leur sommet , armées extérieure-

ment dune longue épine
,

grises sur la base , noires au-delà

et ornées de trois bandes d'un cendré bleuâtre : la 1" com-

mence sur la suture au-dessous de l'écusson et se recourbe ré-

gulièrement en arrière sur la marge ( sa bordure interne est noire)
;

la 2" est mince , anguleuse en marge , voûtée en dessus sur la

suture et faiblement biarquée en dessous ;
3^ large et terminale.

Corps en dessous d'un blanc sale un peu soyeux. Poitrine offrant

une bande noire en avant et en arrière ; l'abdomen en pré-

sentant trois minces : celui-ci a le 1" et le dernier segment

entièrement noirs. Pattes longues , noires , à reflets cendrés
;

cuisses larges , épaisses, planes sur le côté; les postérieures dépassant

du tiers de leur longueur , les étuis
;
jambes également planes.

Un seul exemplaire o* m'a été communiqué par M"^ le comte

Mniszech.

Demonax J. Thomson, Essai, 1860, pag. 226.

Caput productum ; frons lata , magna, depressa. Antennœ çf

eorpore vix longiores , ll-articulatae : art° 1° crasso ,
3° cseteris

singulis longiore , 3-4 apice intus spina elongata acuta arma-

tis ;
5" prsecedente longiore , 5-6 subaequalibus , ultimis gra-

datim decresenlibus. Oculi parvi , subintegri , vix lunati, haud

prominuli
,

post antennarum ba&in haud prolongati. Palpi sat

brèves, subaequales, apice dilatali. Mandibulœ rohuslse. Prothorax

elongato-globosus
,

po-stice paulo constriclus , lateraliter rotundatus

et inermis. 5cMfe//Mm subtriangulare. Elylra elongata
,
parallela y

prothorace latiora , apice iruncata et bispinosa , sutura apice haud

spinosa. Steinumm\\i\c\x\n. Prosternum apice angustatum. Mesos-

lernum apice latum. Pedes cylindrici , elongati , intermedii anticis

longiores et posticis multo breviores ; illis elongatis ; coxœ anticse

globosœ ; acutabula antica intégra , rotundata ; femora apice spi-

nosa ; tarsi postici elongati , nrticulo l^^î^œteris srmul sumplis

multo longiore.
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23. Demonax nigrofasciatus.

Elongatus,flavo-feiTugineus, velutinus; elytris oblique truncatis,

spina marginali acuta : o* fasciis tribus nigris et latis , l'' et 2^ obli-

quis intus abbreviatis et in margine adnexis ,
3* intégra extus

ampliata
; $ fasciis i"'' : 1^ infra basim usque ad scutellum ducta

;

episternis metathoracis macula (lava , oloiigatn ornatis ;
corpus

elongatum , impunctatum ; anlcnnne basi l'erruginefe ,
medio fuscse

et ad apicem pallidse , $ omnino ferruginocie.

Long" 17 mill. , Lato 4 mill. Batchian ( Camboge ).

Demonax nigrofasciatus. Thoms. Ess. 1860, p. 227.

o' et 2 des collections de MM. Mniszech et J. Thomson.

24-. Demonax mustelinus.

Elongatus , cinereus
;
prothorace subgloboso , maculis duabus

transversis obsolète nigris ; elytris oblique truncatis , extus longe

spinosis , fasciis tribus nigris : 1* basali obliqua ad scutellum

ducta , maculam conicam griseam includente , 2* et 3* integris ,

ad marginem ampliatis.

Long» 15 , Lat" 3 mill. Batchian (Camboge).

D'un cendré moins bleuâtre que le précédent. Tète assez large
,

convexe, un peu plus allongée , offrant un bandeau noir en arrière.

Palpes et Mandibules noirs ; ces dernières sont brillantes. Yeux

dun brun rougeàtre. Antemies atteignant les ^s des étuis, grises
;

3*' et A" articles uni-épineux à leur sommet. Prothorax ovalaire ,

marqué de deux tachîs dorsales transverses, d'un noir peu prononcé,

ayant en dessous le bord antérieur et le bord postérieur de la tète

d'un noir brillant. Ecusson triangulaire , d'un cendré noirâtre.

Elylres plus larges que le protliorax , deux fois et demie aussi

longues , insensiblement amincies jusqu'au sommet de la marge ,

obliquement tronquées sur la suture, avec l'angle externe longuement

épineux , ornées de trois bandes noires : première basale , coupée

obliquement au-dessous de l'écusson et présentant au centre , sur

le dedans du calus humerai , une tache conique grise à pointe

dirigée vers le bas ; deuxième reliée en marge avec la précédente ,

élargie des deux côtés et rétrécie vers la suture, troisième assez large,

ayant son centre placé à la hauteur des genoux médians. Corps
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en dessous du même cendré qu'en dessus. Pattes d'un noir cendré
;

sommet des cuisses postérieures dépassant d'un cinquième de leur

longueur les étuis ; tarses cendrés.

Vu deux exemplaires appartenant à MM. Mniszech et J. Thomson.

25. Demonax lurîdicornis.

Elongatus , niger ; capite cinereo , fascia postica nigra ; an-

tennis luridis, articulis 3-4apice uni-spinosis
;
prothorace globuloso

cervino , antice posticeque auguste reflexo , limbo postice albi-

cante ; scutello nigro ; singulo elytro fascia basali extus abbre^

viata secundum suturam subito acuminata maculisque tribus

albis ( 1 => oblonga , in medio obliqua, 2^ subtrigona transversa,

y apicali , ambo suturée adnexis ) ; in lateribus pectoris maculis

duabus et in abdomine fasciis duabus , albis
;
pedibus cinereis

,

tarsis rufeseentibus.

Long" 10, Lat 3 i/s mill. Chine (Hong-Kong).

Noir ; Tète tronquée et de môme largeur en arrière qu'en

avant, carrée, offrant un bandeau noir sur l'occiput, étroitement

sillonnée et marquée de carènes sous-antennaires. Palpes testacés.

Mandibules noires. Yeux roux , échancrés en lunule au sommet.

Antennes assez minces, dépassant le milieu des étuis, rousses et un

peu brunâtres sur les quatre premiers articles, les 3" et ^'^ munis

d'une épine au sommet. Prothorax un peu allongé, globuleux,

faiblement sinueux en avant , droit , étroitement blanchâtre sur la

base et bordé aux extrémités d'un gris jaunâtre. Ecusson trian-

gulaire , noir. Elijtres un peu moins larges que le prothorax dans

sa plus grande étendue, 2 fois 7» aussi longues, obtusément

tronquées , subanguleuses en marge , arrondies du côté de la

suture , noires , ornées chacune d'une petite bande et de trois

taches blanches :
1"^" raccourcie en dehors , arquée le long

de l'écusson et subitement terminée en pointe^ courbe ;
2" située

au dessous au milieu de l'étui , oblique et ovaîaire ;
3" un peu

après le milieu , longitudinale, subconique, transverse, ayant sa

partie aiguë en marge et sa base sur la suture ;
4" petite , carrée

sur le sommet interne. Metasternum blanc. Poitrine offrant une

ligne latérale blanche. Abdomen avec deux bandes blanches , l'une

sur le 1"
, l'autre sur le 2'' segment. Pattes cendrées ; tarses d'un

roux clair.

Unique dans la collection de M. J. ïiiomson.
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26. Demonax Bowringii.

Elongatus , olivaceo-cincreus ; clytris linea lunari pone humeros

et fasciis diiabus mcdiis , nigris ; antennis (2-spinosis ) pedibusquc

gracilissimis.

Longo 10, Lai" 2 i^-2 mill. Chine (Hong-Kong).

Clytus Bowrmgii. Pascoe, Tr. Ent. Soc. Lond. vol. V, p. 28 ( exir. p. 17 ).

Du cabinet de l'auteur.

27. Demonax Walkeri.

Subangustus , cinereo-pubescens
;
prothorace maculis duabiis

,

elytris singiilis tribus externis , atris ; antennis muticis , articulis

5° et 4-° ad apicem iinispinosis.

Longo 9, 12, Lato 2 , 3 mill. Ceylan.

Clytus WalkeiH . Pascoe, Tr. Ent. Soc.iLond. vol. V, p. 27. (Ext. p. 16).

De la collection de l'auteur.

28. Demonax elongatuhis.

Filiformis , valde elongatus , niger , cinereo-pubescens ; thorace

ovato
,

punctis duobus nigris ; elytris nigris , maculis quatuor

cinereis.

Long» 10 , Lat". 2 mill. Java.

Clytus elongatulus. Lap. et Gory Mon. ipage 97
,
pi. 18 , fig. 116.

Ad. White, Cat. Brit. Mus. p. 281 , N" 138.

29. Dêmomix divis^ts.

Cinereus ; elytrorum fasciis duabus nigris : 1* lata punetos

duobus niveos includente, (l^infra scufelluni, 2" in medio postico),

2a ante apicem ; elytris ad basin , médium atque apicem cine-

reis ; metasterno macula et fasciis duobus abdominalibus, albis.

Long" 11, Lat" 3 1 /a mill. Indes-Or. (Neêlgheries).

D'un cendré bleuâtre. Tête aplatie , carrée , bituberculée sur le

front. Yeux arrondis , saillants , d'un brun pâle. Antennes attei-

gnant le milieu des étuis , cendrées , minces , de grosseur égale
;

4' art. long, 5" moitié plus court , tous deux épineux au sommet.

Prothorax globuleux, un peu plus long que large , tronqué aux

extrémités
, granuleux. Ecusson petit , incliné , noirâtre. Elytres
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parallèles , tronquées carrément au sommet , munies d'une petite

épine externe , ornées de deux bandes noires : 1" au-dessous

de la base , large , renfermant chacune 2 points blancs , l'un

allonsé sur la suture , au-dessous de l'écusson , l'autre au milieu

vers le bord postérieur ;
2" bande située au-delà du milieu ; la

base , le milieu et l'extrémité sont d'un gris bleuâtre , le calus

humerai est saillant , allongé et noir. Corps en dessous cendré.

Métathorax d'un beau blanc. Abdomen offrant deux bandes

blanches atténuées au milieu : l'une sur le 1" et l'autre sur le

2^ segment. Pattes noires.

Unique dans la collection de M. Guérin-Ménéville.

Cette espèce est plus courte et plus large que les précédentes.

30. Denionax (?) pudicus.

Niger , elytris linea basin versus obliqua fasciaque recta com-

muni mediana niveis , apice lanuginosis , canis , rotundatis.

Iles Philippines.

Clytus pudicus. Newm. The Entom. page 246.

Ad. White, Cat. Brit. Mus. p. 281, No 159.

31. Demonax aureîcollis.

Elongatus , niger ; capite pubescenti ; antennis pedibusque

nigris ; thorace oblongo , rufo-sericeo ; elytris nigris , apice breviter

spinosis , macula média commun] flava.

Longo 18. 19, mill. Ile St. George (Archipel Salomon).

Clytus aureîcollis. Boisduv. Voy. pôle Sud IV , p. 269 , tab. 16 . fig. 6.

Ad. White , Cal. Brit. Mus. p. 285 , No 134.

32. Demonax chrysoderes.

Niger , thorace tomento aureo confertissime vestito , subpyri-

formi ; elytris fasciis tribus cinereis , marginem lateralem haud at-

tengentibus (unaapicali), apice truncatis extus muricatis; pectore

albomaculato ; abdomine subtus segmento 1° in lateribus, segmente

2" toto , albis
; antennis nigris , apice ferrugineis , art" 3°

4,oque
spinosis.

Longo i. Lato 5 ^in, Australie.

Clytus chrysoderes. Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 283 , No 1S5.

De la collection de l'auteur.
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Les trois espèces suivantes sont de la taille et ont la livrée du Clytus

massilieiisis Fab.

33. Demonax Delesserii.

Niger; oculis pallidis ; antennis art" 1" ( 3" , 4" et S" ad apieem

uni-spinosis ) ,
pedibus anticis et ^"^ posticis tantum basi fer-

rugineis
;
prothorace scabroso , longe piloso , ovali , basi cons-

tricto et cinereo, infra albo faseiato ; elytris striga obliqua ad

suturam circumflexa , fasciaque média intus paululum ampliata

luteis , ad apieem late cinereis , maculis tribus lateralibus

luteo-albis.

Long» 8, Lai» 3 mill. Pondichery.

Noir, à légère pubescence cendrée. \Tête aussi large que longue,

tronquée en avant. Palpes, 1" article des antennes, Pattes anté-

rieures, avec la naissance des quatre postérieures, de couleur ferrugi-

neuse. Yeux pâles, faiblement lunules en dessus. Antennes grêles ,

un peu plus longues que la moitié du corps , noires , à 3" article

excessivement long , armé au sommet , ainsi que les deux suivants

,

d'une petite épine. Prothorax allongé , ovalaire , très-comprimé

sur la base , couvert d'aspérités dorsales , d'un noir un peu

brillant avec une bande postérieure grise qui occupe près du tiers
;

le dessous offre une bande médiane blanche. Ecusson poncti-

forme , blanchâtre. Elytres d'un noir terne pubescent , offrant

un trait oblique qui part du milieu de l'étui , se dirige sur la,

suture au-dessous de l'écusson et forme avec son semblable un

trait circonflexe jaunâtre, plus une bande médiane , droite , de

même couleur et amincie en marge; le sommet est d'un gris

bleuâtre , coupé droit et brièvement épineux en marge. Métas-

ternum, une bande sur le bord postérieur de la poitrine , et

une seconde, large, interrompue au milieu, sur le 1" segment

de l'abdomen , d'un jaune pâle. Pattes poilues , les postérieures

noirâtres ; cuisses couvertes d'une ponctuation espacée , modéré-

ment renflées , les antérieures courtes et épaisses , les postérieures

dépassant les étuis , à genoux échancrés et également biépineux.

Unique dans la collection de M. Guérin-Ménéville.

J'ai dédié cette espèce à M. Adolphe Delessert , en souvenir

d'espèces reçues de lui , lors du retour d^un voyage qu'il avait

accompli dans l'Inde.

35
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54. Dcïuonax lineola.

Elongatus , nigro-opacus, cinereo vix indutus; capite lato , cine-

rasccnîe ; antennis gracilibus , art. 3-4 ad apicem longe spinosis
;

prothorace globoso , supra nigro , versus angulos posticos et in

lateribus infra albido , ante pedes anteriores macula cordiformi

cinerea ; in singulo elytro lineola infra scutellum , macula trans-

verse oblonga , fasciis duabus integris (1» ultra médium 2'' api-

cali), sterno , metasterno, in pectore linea laterali, fascia postiea

atque in abdomine fasciis duabus , albis vel griseis.

Long» 6 , Lai" 2 mill. Manille.

D'un noir opaque , avec les 3" et 4" articles des antennes armés

d'une longue épine à leur sommet. Tête large , aplanie en devant

,

cendrée. Palpes testacés , aplatis , dernier article tronqué. Man-

dibules petites, noires. Yeux arrondis, noirâtres, faiblement lu-

nules en dessus. Antennes à 1" et 2" articles légèrement ferru-

gineux , 3-5 cendrés , les suivants brunâtres. Prothorax un peu

allongé ,
globuleux, noir, granuleux en dessus, à base blanche,

cendré sur les côtés inférieurs ; une tache en forme de cœur placée

en avant des pattes antérieures. Ecusson semi-arrondi, un peu

anguleux au sommet. Elytres allongées , parallèles , régulière-

ment convexes , brièvement échancrées à l'extrémité , uni-épi-

neuses en marge , arrondies sur la suture , ornées chacune d'une

petite ligne suturale située au-dessous de l'écusson , d'une tache

oblongue et transverse placée au centre de l'étui , un peu au-

dessous de la précédente , et de deux bandes blanches entières :

la l*^" est au-delà du milieu, longitudinale, s'élargit un tant soit

peu sur la suture et décrit en dessus une courbe légère ; la 2"

apicale, d'égale ampleur. Corps en dessous d'un gris de perle soyeux.

Sternum , Métasternum , Poitrine signalés par une ligne latérale

et une postérieure transverse. Abdomen avec le bord inférieur

et les côtés des 1" et 2^ segments blancs ; le pénultième et

le dernier sont noirs. Cuisses postérieures noires ( les autres pattes

manquent) , plus longues que le corps, brièvement échancrées sur

les genoux.

Unique dans la collection de M. le Comte Mniszech.
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ôl). Deuionax pcrsintilis.

AHinis CiytoarietiUn., <^vimu\osus, parce et longe pilosus, nigio-

opacus , cinereo vix inclutus ; capite elongato , anlice truncalo

subquadrato , sulco longitudinali
;

palpis artieuloque 1" an-

lennarum ferrugineis : Iiis cinereis , articulis 3 et o ad apicein

uni-spinosis ; in prothorace lirabo postico , in elylris slriga

obliqua infra scutellum , fasciis duabus , sterno , metasterno , in

pectore macula laterali conica atque in abdomine fasciis duabus

latis , albis.

Longo 7 , Lai» 2 1/2 mill. Neclgheries.

Allongé, étroit, d'un noir opaque , couvert d'une légère pous-

sière cendrée, plus abondante sur la tète et sur le prolliorax, et

offrant quelques longs poils épars. Tète obliquement tronquée
,

carrée et étroitement sillonnée. Palpes , Labre , et Mandibules fer-

rugineux. Yeux un peu allongés , arrondis , assez saillants , bruns ,

étroitement bordés de blanc. Antennes grêles , dépassant le milieu

des étuis, cendrées, à 1"' art. ferrugineux, 'ô"- à 5" fortement

uni-épineux à leur extrémité. Prothorax globuleux , chagriné

,

noir , avec les côtés postérieurs cendrés et la base blanche
,

surtout en dehors. Ecusson triangulaire. Elytres obliquement

tronquées , noires , ornées d'un trait oblique qui touche à Técusson

et dépasse le milieu de 1 étui , et de deux bandes blanches étroites

et directes, lune située au-delà du milieu et l'autre au sommet.

Corps en dessous d'un noir cendré. Sternum , 3Iétasternum ,

Poitrine ayant une tache blanche , latérale , conique , continuée

en une bande postérieure. Abdomen offrant deux bandes de

même couleur : l'une sur le 1" et l'autre sur le 2'' segment;

les trois derniers segments sont noirs et brillants. Pattes grêles,

légèrement poilues ; cuisses moyennes , en massue effilée , les

postérieures plus longues que le corps, à genoux non bidentés.

Unique dans la collection de M. Guérin-Ménéville.

Rhaphuma J. Thomson, Essai, 1860, p. 221.

Corpus elongatum , cylindricum. Frons elongata , angustata.

Anlennœ basi subapproximatse , apud o* corpore breviores ,

apud Ç adiiuc breviores, simplices, art" 1" robusto, 3" caeteris
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singulis longiore , reliquis subaequalibus. Oculi globosi
,
promi-

nuli , magni. Palpi subaequales , apice dilata ti. Maxillarmn

lobus externus conspicuus , orem transiens. Prothorax elongato-

globosus , antiee et basi paulo constrictus , lateraliter inermis.

Scutellum subrotundatura. Elytra elongata , cyh'ndrica
, pro-

thorace latiora , humeris prominulis , apice rotundato. Stérna

mutica. Pedes elongati ,
graciles, intermedii anticis longiores et

posterioribus breviores : illis valde elongatis ; coxœ anticœ glo-

bosae ; acetabula antica intégra , rotundata ; tibiœ posticœ paulo

intus curvatse ; tarsi postici elongati , arl" 1° cœteris conjunctim

sumptis mulîo longiore.

36. Rhaphuma quadricolor.

Fusca , elytris flavis ; capite et elytrorum macula magna rotun-

data nigris ; corpore subtus albido
;
pedibus anticis fuscis

,
pos-

ticis nigris.

Long» 13, Lato. 2 1/2 mill. Iles Philippines.

Clytus quadricolor. Lap. et Gory , Mon. p. 104 et 119, fig. 123.

Ad. White , Cat. Brit. Mus.

Clytus terminalis. Dejean, Cat. 3« éd. p. 357.

De la collection de l'auteur.

37. Rhaphuma fallax.

Coriacea ,
pallide miniacea , tomento brevi flavido tecta ; capite

obscuro , canescente
;

protliorace rubidulo, lineolis duabus

basalibus , margine anteriore et posteriore , medioque infra albis
;

elytris macula magna apicali nigra postice albo terminata
,
punc-

tulis duobus albis in medio
;
pectore albo-marginato ; abdomine

brunneo , fasciolis albis.

Long» 13 1/2, Lat" 2 s^* mill. Bengale.

Allongée , chagrinée ^ revêtue d une villosité cotonneuse soit

jaunâtre , soit roux clair ou flave rougeâtre. Tête obscure, couverte

d'une indumentation blanche ; sillon longitudinal étroit. Yeux

noirs. Antennes un peu plus longues que la moitié du corps,

d'un roux ferrugineux. Prothorax cylindrique , droit , rebordé

et étroitement marginé de blanc sur les bords antérieur et pos-

térieur ; deux lignes blanches étroites partent de la base sur le côté
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et se prolongent jusqu'au delà du milieu ; le dessous en avant

des pattes est également blanc. Ecusson presque carré , roux.

Elytres plus pâles, plus larges que le prothorax, deux fois 7^ aussi

longues, parallèles , tronquées obliquement ; le quart apical est

noir frangé de blanc sur la limite , un petit point blanc existe

au-delà du milieu vers le centre de chaque étui. Metasternum

avec un point blanc. Poitrine rousse, offrant une ligne latérale

et une bande postérieure hhnches. Abdomen blanc, marqué de trois

bandes brunes qui se limitent avant les côtés ; le 1" segment,

qui est le plus grand , porte une grande tache arquée en arrière

et renfermant une sorte de cœur blanc renversé. Pattes d'un roux

jaunâtre , crochets noirs.

Cette jolie espèce m'a été donnée par M. W. W. Saunders.

38. Rhaphuma placida.

Pallide miniacea ; capite nigro ; elytris apice albo-marginatis
,

maculis duabus nigris , altéra pone médium
( guttula alba ante

maculam ) altéra magna versus apicem : infra nigra, albo-varia.

Long» 11 1^3 mill. Macassar.

Rhaphuma placida. Pascoe, Tr. Ent. Se. Lond. vol. IV. , p. 244. ( Extr. p. S ).

39. Rhaphuma prœcana.

Elongata , nigra
, pube grisea induta ; capite cinereo , antice

quadratim truncato, inter antennas angulose emarginato, sulco lon-

gitudinali
;
palpis piceis; oculis rufis; antennis nigris, art"' 6-9 totis,

4" et 9" basi tantum , cinereo-albis
;

prothorace subovali obscure

cinereo , fascia ante médium obsolète nigra , ad basin extus ,

supra et infra albo ; scutello , in singulo elytro notula trans-

versali infra scutellum , fasciis duabus ( 1^ ad suturam antice

angulata , ^^ pone apicem cinereo terminata ) , macula postica

metathoracis , pectore , duobus primis segmentis abdominalibus,

albis
;

pedibus gracilibus , nigro-cinereis
,

posticis corpore lon-

gioribus.

Long" H i/2 , Lai" 2 1/2 mill. Cochinchine.

Allongée , d'un gris noirâtre. Tète cendrée , tronquée carrément

en devant , ayant au milieu des antennes deux saillies étroites
,

qui sont échancrées en forme de V. Palpes roussàtres. Mandibules
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noires au sommet. Yeux arrondis, lunules en dessus, roux.

Antennes filiformes , n'atteignant pas le sommet des étuis , noires
;

la base des 3° et Ji-" articles et la totalité des 6'' à 9'' sont d un
btenc soyeux cendré ; l'extrémité du 4" art. est armée d'une petite

épine. Prothorax ovalaire , d'un gris obscur en dessus , cendré

en avant et sur les côtés , offrant en avant du milieu , une bande

d'un noir obsolète ; îa base externe tant en dessus qu'en dessous

est d'un blanc pur. Ecusson blanc. Elytres parallèles , convexes

,

obliquement tronquées , noires , ornées sur chaque côté d'une

petite tache transverse qui est au-dessous de l'écusson et de deux

bandes d'un très-beau blanc : la l"^" bande est médiane, directe

et remonte en angle avancé , très-étroit , sur la suture , la 2« est

située près du sommet et se termine en cendré brunâtre. Corps

en dessous cendré ; bord inférieur du métalhorax , Poitrine et

les 1" et 2^ segments abdominaux d'un blanc cendré. Pattes

d'un noir cendré , grêles ; les postérieures dépassant du quart de

leur étendue le sommet des étuis
;
genoux coupés droit, inermes.

Unique dans la collection de M. Doué.

AO. Rhaphuma quinquenotata.

Cervina; antennis, tarsis pedibusque anticis (4" posticis nigris)

rufis ; oculis brunneis ; elytris maculis 5 nigris :
1*^ communi

média , duabus ultra médium in singulo elytro
;

corpore infra

albo , nigro-fasciato.

Long" 1 1 , Lat» 2 s/i niill. Indes or.

D'un gris jaunâtre. Tète cendrée , allongée, plane. Palpes
,

Antennes, tarses et pattes antérieures testacés , les 4 pattes pos-

térieures noires. Yeux d'un brun rougeâtre. Prothorax globuleux,

un peu allongé , d'un gris verdâtre légèrement soyeux ; le bord

antérieur, les côtés en dessous et le bord postérieur sont blancs.

Ecusson semi-arrondi , d'un gris obscur. Elytres d'un jaune

fauve, ornées de cinq taches noires :
1'''= médiane , commune ,

allongée , anguleuse en avant, bifide en arrière ; deux , l'une au-

dessous de l'autre, au centre de chaque étui, larges et presque

carrées ; épaules rembrunies. Poitrine et Abdomen blanchâtres :

une bande «sur la première et quatre sur le second, d'un noir

obsolète.

Unique dans la collecùon de M. J. Thomson.
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ii. Rhaphvma scxnotala.

Pallidc lutca ; oculis fiiscis , supra cmarginatis ; anicnnis gm-

cilibiis pcdibusque ferrugincis
;

prothorace cylindrico ; singulo

elytro rccte Iruncato , notulis tribus fuscis : 1^ ad callum hume-

ralcm, S"- et 5" transversis ultra médium ; segmentis abdominalibus

postiee auguste nigro-fasciatis.

Longo 10, H, Lato. 2, 2i/5 mill. Indes or.

Svelte, ocracée. Tête étroite, allongée. Palpes, Antennes (grêles
,

dépassant les ^/^ de la longueur des élytres) et Pattes ferru-

gineux. Yeux bruns , oblongs , lunules en dessus. Prothorax

cylindrique, étroitement sillonné et rebordé en avant , d'un jaune

blanchâtre sur la base. Ecusson semi-arrondi. Elytres arrondies

sur répaule
,

parallèles , un tant soit peu amincies sur l'extré-

mité marginale , à troncature droite poilue , à angle externe aigu
;

chaque étui estf marqué de trois petits traits étroits et bruns :

1" sur la saillie humérale , 2" et 3" transverses , au-delà du milieu

et situés l'un au-dessous de l'autre. Corps en dessous d'un jaune

paie grisâtre ; bords inférieurs des segments abdominaux étroite-

ment noirâtres , Pattes assez minces ; cuisses effilées , les posté-

rieures dépassant les étuis
;
genoux non épineux.

Deux exemplaires dans les collections de MM. de Mniszech et J.

Thomson.

42. Rhaphuma dimidiata.

Coriacea , cinerea ; antennis gracilibus simplicis
;

prothorace

( limbo postico cinereo ) pedibusque nigricantibus ; elytris fere

usque ad médium nigris , ultra cinereis et oblique truncatis ;

macula grisea média, subquadrata, versus apicemnigrum punctoque

versus imum marginis, nigro.

Long» 16, Lat» 3 milL Indes or.

Finement granuleuse et cendrée. Tête plane , en carré long.

Palpes et Mandibules noirs. Yeux oblongs , brunâtres , lunules

en dessus. Antennes grêles , simples, atteignant les ^j. du corps

,

noirâtres , à reflets cendrés. Prothorax allongé , régulièrement

arrondi vers le milieu , d'un cendré noirâtre , étroitement frangé

de cendré sur la base. Ecusson semi-arrondi , noirâtre. Elytres

un peu plus larges que le prothorax , subcylindriqoes , un tant
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soit peu amincies sur le sommet de la marge , à troncature

oblique , brièvement épineuses en dehors , noires depuis la base

jusque vers le milieu , cendrées au-delà jusqu'à l'extrémité ; la

l'"' moitié offrant une tache cendrée , en carré long, placée vers

le centre de l'étui et se terminant près la bordure postérieure
,

l'autre moitié présentant un point noir marginal. Corps en

dessous cendré. Métasternum , bords postérieur et latéral de la

poitrine, et des 1"
,
2" et 3" segments abdominaux blanchâtres; les

deux derniers segments sont noirs.

Unique dans la collection de M. J. Thomson.

ifô. Rhaphuma genîculata.

Minute granulata , parce pilosa , nigra ; capite cano , antennis

ferrugineis art" 1 ° pallido
;

prothorace paululum elongato , sub-

globoso ,
pube brevissima cinerea vestito ; elytris nigris , striga

circumflexa ex margine ad suturam erecta , fascia lata média

apiceque griseis
;
pedibus pilosis piceis , genubus tarsisque palli-

dioribus : corpore infra maculis ^""^ fasciisque duabus albis.

Longo 6 , Lat» i i/a mill. Indes Or.

Grêle , allongée , finement granuleuse et poilue. Tête revêtue

d'un poil gris bleuâtre qui est fin et court. Palpes , Labre et

Antennes ferrugineux , le 1" art. des dernières pâle. Prothorax

allongé ,
globuleux , faiblement rétréci sur la base , relevé et

droit aux extrémités , d'un cendré bleuâtre , chagriné avec quelques

longs poils vers les côtés ; le dessous en avant des pattes est

blanc. Ecusson noir. Elytres arrondies sur le dedans de la suture,

ayant l'angle marginal brièvement aigu , noires , ornées d'un

trait blanc circonflexe qui commence près de la marge , vers le

milieu , et se dirige vers le haut de la suture au-dessous de l'écus-

son ; une bande médiane , transversale et directe , assez large , et

une apicale ,
presque d'égale ampleur, sont d'un gris bleuâtre.

Corps en dessous noir. Sternum , Métasternum , une bande pos-

térieure sur la poitrine et une sur le 1" segment abdominal

,

d'un blanc grisâtre. Pattes poilues , les postérieures plus longues

que le corps , d'un noir de poix
;
genoux simples et tarses d'un

roux ferrugineux ; cuisses effilées , couvertes de points scabreux

espacés.

Cette espèce m'a été offerte par M. W. W. Saunders.
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44. Rhaphuma (rlmnculafa.

Lutco-vircsccns; antcnnisgracilibus nigro-cinereis, arliciiloullinio

tanliim nigro ; elylris macula communi elongaîa punctoquc in

singulo anteapiccm , nigris
;
pedibus nigris cincreo-vcstitis.

Long» 9, 9 1/2 , Lai» 2 i^s , 3 mill. Neelghories.

Clylus trimaculatus. Chevrol. Cat. Brit. Mus. p. 284 , No 152.

Entièrement recouvert d'une pubescence épaisse d'un jaune

verdâtre. Tête en carré long , tronquée en devant , étroitement

sillonnée, à front court et transverse. Antennes minces, atteignant

les ^/. des élytres , noires pour le fond , recouvertes d'une pous-

sière verdâtre, le 11" article totalement noir. Prothorax allongé,

arrondi, droit et étroitement relevé aux extrémités. Ecusson moyen,

semi-arrondi. Elytres 2 fois ^4 ^i^ssi longues que le prothorax,

parallèles , régulièrement convexes sur la longueur , oblique-

ment tronquées de la marge à la suture , avec l'angle externe

aigu ; une tache noire , commune , étroite , allongée , commence

au-dessous de î'écusson et s'étend jusqu'au delà du milieu ; un

point uni , de même couleur, est placé vers le centre de l'étui

avant le sommet et se rapproche un peu plus de la marge que

de la suture. Co^ys en dessous de même couleur qu'en dessus
;

un petit point noir est placé au milieu du 1" et du 2'' segment

abdominal. Pattes noires
, plus ou moins recouvertes de verdâtre,

les postérieures un peu plus longues que le corps.

De la collection de M. Guérin-Méneville et de celle de l'auteur.

Le a" est bien plus étroit que la Ç.

-4S. Rhaphuma glauca.

Nigra ; elylris glaucis , basi nigro-macuïalis.

Long" 16 1/2, Lai" 4i/2 mill. Indes Orienf.

CaUidimn glauciim. Fab. Eiilom. Syst. II , p. 356.

Fab. Syst. El. Il, p. 531.

Clijtus glaucus. Lap. et Gory, Mon. page 81
,

pi. Vô , fig. 95.

Ad. Wliite, Cat. Brit. Mus. p. 277, N» 117.

5(i
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^ô. Rhaphimia Wiedemanni.

Nigra ; elytris sordide luteis, puncto hiimerali nigm.

Long» 13, Lai° 3 3^4 mill. Ind. Orien.

CUjtus Wicdemanni. Lap. et Gory. Mon. p. 82, pi. 15 fig. 94.

Ad. White, Cal. Brit. Mus,

4-7. Rhnpkuma semi-scutellata.

Eîongata , rufo-testacea , thorace eîongalo. , scutelîo apiee alho^

elytris strigis tribus albis.

Ind. Sept.

Clyiïis leucoscutellutus. Hope in Gray's Zool. Misceli. p. 28.

Ad. Whilc , Cat. Crit. Mus. p. 286, N" 160.

AS. Rhaphuma domimda.

Capite nigro , antennarum art" 7 ultimis albo-serieeis ; thorace

iiigro , anguiis anticis albo-notatis
,

postice lineis duabus albis ^

una ulrinqiie; elytris singiilis a basi ultra dimidium Icrrugineis

,

linea angusta iiilgurata alteraque angusta alba obliqua , inter ni-

grum et ferrugineum.

Longo 10 mill. Chine Sept.

Clytus dominula. Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 261 , No 53.

4'9, Rhaphuma disttngtienda.

Capite ihoraceque rubro-ferrugineis ; elytris pube ochracea

dense obtectis , macula subhamata utrinque ad basin , fascia trans-

versa post médium maculaque poslica subrotundata utrinque

nigro-brunneis et subvelutinis , ornatis ; antennis pedibusque

ferrugineis.

Long» 14 , Lat» 3 mill. Ind. Or. Pondichery, Saigon.

Clytus distînguendus. Perroud, Etud. ent. ô» cahier p. 11.

De la collection de l'auteur.

50. Rhaphuma russicollis.

Eîongata; capite luteo-virente ; antennis (art" 1° fusco ) ,

protliorace maculaque laterali intus rotundata et limbo marginis
,

tibiis tarsisque russis ; elytris kueis , fasciis duabus nigris : l'^ex

caîlo humerali subtus recorva et prope scuteîlum ducta ,
"2^ versus
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nicdium ad sulurani , anlice valde angulata ; coiporc infia lu-

too , fasciis nigris.

Long" 10. Lato 3^2 raill. Neelgherics.

Etroite , allongée. Tète d un jaune terreux , sillonnée sur le

front
,
présentant au-descus des yeux quelques gros points agglo-

mérés. Palpes testacés. Mandibules noires. Yeux d'un brun

rougeàlre, lunules en dessus. Antennes grêles , atteignant presque

l'extrémité du corps ; 1" article obscur, les suivants d'un roux

clair, le sommet des 3" à 5'' muni de poils blonds. Prothorax

allongé , cylindrique , droit , faiblement aminci etreb ordéen avant

et en arrière , roux en dessus et sur les côtés , d'un jaune ter-

reux en dessous. Ecusson semi-arrondi ,
jaunâtre. Elytres d'un

gris jaunâtre , ornées de deux bandes et d'une tache latérale ,

arrondie en dedans , noires : 1" annulaire
,

partant de la base

sur le calus humerai , recourbée en dessous et terminée sur le

côté de l'écusson ;
2'' médiane ,

prolongée anguleusement sur le

haut de la suture ; une grande tache située vers le sommet de la

marge ; celle-ci est étroitement noire et se réunit aux bandes
,

mais deux petites lâches de la couleur du fond apparaissent
,

l'une sur l'extérieur de l'épaule , l'autre sur la limite externe de

la 1'® bande. La Poitrine est d'un jaune terreux ; elle offre une

grande tache noire, arquée en avant, et est impressionnée d'un

sillon longitudinal. VAbdomen est noir et marqué, sur chaque côté

des segments , de taches d'un jaune terreux qui sont transverses

et anguleuses. Cuisses grêles, noires
;
jambes et tarses roux.

Unique dans la collection de M. Guérin-Ménéville.

ScLETHRus , Newman , The Entomol. p. 247.

Caput prothorace paullo latius ; ocuU maximi prominentes
,

rotundati , vix ad antennas emarginati ,• facie spatio eievato Irigono

glabro , apice retrospiciente ; Antennœ graciles
,

prothorace vix

longiores , lî-articulatse : articulus 1"^ incrassatus
,
paullo cur-

vatus ,
3"^ cœteris paullo longior ; Prothorax capite duplo longior

ac paullo angustior, fere cylindraceus, lateribus paraîlelus ; Elytra

parallela , convexa , apice truncata , angulis incrmibus ; Pcdes

graciles , femoribus vix incrassatis.
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oï. Sdethrm arnœmis.

Caput nigriim , antennis piceis
;
prothorax rugosus , niger

,

lineis duabus longitudinalibus capilem versus abbreviatis lanugi-

nosis , viridi-argenteis ; elylra chaîybea , dimidio basi nitido , apicali

opaco , utroque bifasciato : fasciis anguslis , lanuginosis , viridi-

argenteis , obliquis ,
1*^ fere mediana ,

2^ subapicali imperfecta ,

ambabus e margine lateraii suturce basin versus ductis.

Long" 13 , Lat» 3 i/-2 mill. lies Philippines.

Ibidion amœnum. Gory, Mag. de Zool. N" 98, 1835.

Sclethrus amoenus. Newm. Loc. Cit.

Ad. While , Cal, Brit. Mus. p. 242, N" 1.

52. Sclethrus Neivmani.

Punctulatus , elongatus , cylindricus , ad apicem recte truncatus

,

parlim nigro-opacus , ve! nilidus aut viridescens ; antennis supra

basin usque versus médium , capitis maculis duabus pone oculos ,

thoracis lineis duabus antice abbreviatis , scutello , in singulo

eîylro puncîo infra basin prope médium , fasciis duabus, linea

sternali , altéra lateraii in pectore , azureis vel smaragdinis ; fe-

moribus sanguineis.

Long" 18 1^2, Lai» 4 mill. Ile Philippines ( Maldonado ).

Pointillé , d'un noir terne ou légèrement brillant avec des reflets

verts par places ; dessous d'un noir d ebène. Tête large , offrant

une côte lisse , élargie près du bord antérieur , marquée en

arrière de chaque œil d'une belle tache d'un bleu d'azur. Yeux

saillants , arrondis , roux. Antennes minces , à 1" article cylin-

drique 5
'2° n'ayant au plus que le quart de la longueur du pré-

cédent , un peu renflé à son extrémité , tous deux d'un noir

bleuâtre , 3" long , faiblement unisiUonné , rougeàtre à sa base
;

il est ainsi que les 4'' et 5" d'un bleu azuré ; les suivants d'un brun

terne. Prothorax cylindrique , marqué de deux lignes bleues qui

s'étendent de la base jusqu'au delà du milieu ; la moitié antérieure

du disque est chargée de petits tubercules serrés. Ecusson vert,

petit. Elyires tronquées droit, cylindriques , un peu élargies vers

le sommet, ornées chacune :
1'' d'un point au centre de l'étui,

qui est à la hauteur à peu près de l'insertion de la patte médiane
;

2" d'une bande étroite , entière , située vers le milieu ;
5" de
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deux lâches placées obliquement ( la l"' en marge, la 2'' un peu

en dessus) cl presque réunies cnlr elles ; loules sont d'un beau

J)Ieu nacré. Corps en dessous Irès-noir
,

pointillé. Sternum et

Poitrine , sur chaque côté , avec une ligne d'un beau vert ; celle

dernière est longitudinalement sillonnée au milieu. Pattes noires ,

cuisses rouges.

Cet insecte , moins la convexité et l'ovale des élylrcs , rappelle

assez bien la forme des Tricondyla.

Unique dans la collection de M. J. Thomson.

GRAMMOGRAPHUS (1) Nov. Gen.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :

Corps ailé , étroit , long. Tète assez large , tronquée en avant ,

portant trois carènes directes et entières , élevée et anguleusement

évasée entre les antennes. Palpes labiaux à derniers article conique,

celui des maxillaires subcylindrique , un peu renflé et tronqué

au sommet , déprimé longitudinalement sur le côté. Mandibules

triangulaires , arquées et aiguës à l'extrémité. Yeux oblongs

,

profondément lunules sur leur milieu interne. Antennes de la

longueur du corps , de grosseur au-dessous de la moyenne , de

onze articles ; 2^ petit , 3^ et S" plus grands qu'aucuns , les inter-

médiaires allongés et un peu anguleux au sommet. Prothorax

allongé , régulièrement arrondi vers le milieu , droit et rebordé

aux extrémités , offrant une ou 2 lignes noires , élevées , et

un point de même couleur , sur chaque côté , en avant. Ecusson

semi-arrondi ou faiblement triangulaire. Elytres quelque peu con-

vexes , aplanies vers le bout , à troncature oblique sur le dedans

de la suture, ornées de lignes noires qui s'étendent jusqu'aux '/j.

Pattes assez développées ; cuisses effilées; les postérieures dépassant

de peu les étuis
;
genoux simples. Sternum allongé , aplani ,

cambré sur le devant , coupé droit en arrière , allant en s'élar-

gissant insensiblement sur les côtés antérieurs. Hanches anté-

rieures globuleuses , de moyenne grosseur ; leurs cavités cotyloïdes

circulaires , anguleuses en avant sur le côté.

Ce genre a de grands points de rapprochement avec les Arcyphorus

(l) ypcc/j./j.a
, ligne; -/pà.fst)>, tracer.
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qui suivent; mais ses antennes sont plus longues, un peu plus

épaisses et anguleuses h i extrémité des articles 5 à 7"*.

53. Gramtnographus lineuiiis.

Elongatus , luteo-griseus ; corpore infra flavido ; capite lato ,

eostis tribus eequaliter dislantibus : prolhorace linea longitudinali

punctoque utrinque nigris , ad basin anguste albo ; elytris luteoîis

,

singulis lineis quatuor (1^ marginali , 2* humerali ,
4^ ineipiente

in sutura , obliqua et pone secundam terminata ,
3^ infra scu-

tellum postice breviter recurva), maculaque flexuosa ante apicem
,

nigris , recte truncalis , angulo externo aculo ; antennis pedi-

busque ferrugineis.

Longo 16, Lato ô iji mill. Ind. Or.

Etroit , long , d'un gris jaunâtre en dessus et d'un jaunâtre

pâle en dessous. Tête tronquée , assez large, offrant trois carènes

longitudinales également espacées, la médiane sillonnée en arrière.

Palpes , Lèvre et Chaperon testacés. Mandibules noires. Yeux

noirâtres. Antennes de la longueur du corps , ferrugineuses.

Prothorax allongé , étroitement rétréci sur sa base , droit et

légèrement bordé de blanchâtre aux extrémités , offrant une ligne

longitudinale élevée mince et noire , et sur chaque côté un

point noir avant le milieu ; sur le disque et à travers la pubes-

cence de petites mouchetures noires apparaissent çà et là. Elytrcs

jaunâtres , ornées chacune de quatre lignes noires et minces
,

dont trois atteignant les ^»j de leur longueur , et d'une tache en

chevron qui est située peu après :
1"^" ligne sur la marge ;

2"

partant de l'épaule ;
3" se détachant de la suture , au tiers

antérieur , oblique , un peu élargie , recourbée à son sommet

et rapprochée de la seconde ;
4" naissant au-dessous de l'ccusson

,

dessinant avec sa semblable une sorte de V renversé. Pattes fer-

rugineuses ; cuisses en massue effilée
,
postérieures dépassant les

étuis
;

genoux postérieurs munis de deux dénis courtes et

égales.

Unique dans la colleclion de M. J. Thomson.
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Ui. Grammographus Horsfieldii.

(iracilis, luteus ; antennis pedibusque rulis ; ihoracis clorso areii-

bus diiobus et punclis duobus lateralibus nigris ; elytris singub's

basi lineis duabus parallelis , ad médium elytri duclis etconjunctis;

fasc'ia et punclo subapicali nigris , apice oblique pilis aureis brevibus

sericeis teeto,

Lons» 12,14, lat. 2 , 3 1^2 mill. Java.

Clytus HorsfiekUi. Ad. White, Cal. Brit. Mus. p. 284, N. 135.

Des colleclions de MM. Mniszech,J. Thomson et de celle de l'auteur,

ARCYPHORUS (I). Gen. nov.

CARACTÈRES GÉ.NÉUALX
;

Corps ailé, étroit, allongé. Jè^e large, tronquée et inclinée vers le

bas, un peu plus longue, marquée de trois carènes longitudinales ,

élevée et angulairement évasée entre les antennes. Palpes à der-

nier article subtriangulaire ou plutôt conique, tronqué à son som.met.

Mandibules triangulaires , tranchantes sur les arêtes , arquées à

l'extrémité. Lèvre et chaperon étroits , transverses. Yeux ovalaire?,

lunules en dessus. Antennes assez minces , dépassant le milieu des

étuis,de onze articles:3 à 7 munis sur Tune des extrémités d'un long

poil mince, le 'S" est le plus grand et les deux derniers sont de moitié

plus courts que les deux qui les précédent .ProfAomx allongé, modéré-

ment arrondi et convexe au milieu, droit et rebordé aux extrémités
,

offrant une réticulation très-apparente en avant et sur les côtés.

Êcusson petit, court, semi-arrondi. Êlytres parallèles , subcylindri-

ques, aplanies au sommet,avec la troncature oblique sur le dedans.

Paffes allongées; cuisses effilées, postérieures dépassant de peu les

étuis; genoux non bidentés. Abdomen de cinq segments : 1" et 2''

grands. Sternum étroit, aplani, arqué en avant, aminci en arrière et

coupé droit. Hanches antérieures globuleuses , déprimées en-des-

sus. Cavités co^^/o^c?es circulaires, anguleuses en dehors.

Ce genreest intermédiaire entre \esGrammographusel les Chloro-

phorus, mais ses antennes sont moins longues [que chez les pre-

miers et un peu plus étendues que chez les seconds ; de plus son

prothorax offre une réticulation toute particulière.

(I) xpy.vi, réseau, çspu, je porte.
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55. ÀrcypJiorus histrio.

Elongatus, cinereus; capite iato,carims tribus anîicis aequalifer

remolis; proîhorace reticulato,obîongo,anîice posttceque constricto,

tenuiter reilexo , raargine basali albo , maciiîis tribus nigris oblon-

gis; singulo elytro subluteo, oblique truncato,angulo externe aeuto,

îineis duabus usque ad tertiam partem anticam projectis (1^ margi-

naliampla,2^siibquadrata) postiee transversim fasciatis, macula an-

gulata oblique prolongaîa prope suturam etfascia extus oblique pro-

tensa usque ad augolura marginalein , nigris ; antennis gracilibus,

articulis 5-7 ad apicem piloso-spinosis.

Long» 12, Laio 3 mill. Java.

Cendré. Tè^e large, tronquée, présentant trois carènes également

distantes. Palpes et bords du chaperon testacés. Yeux ronds , rec-

tangulairement échancrés en dessus. Antennes assez grêles , attei-

gnant les ^3 des étuis, cendrées, munies au sommet des 5" à 7" ar-

ticles d'un long poil presqu épineux. Prothorax allongé, régulière-

ment arrondi, coupé droit, étroitement rebordé en avant , blan-

châtre et sillonné sur la base, couvert dun réseau plus marqué anté-

rieurement5offrant trois taches postérieures noires:îa médiane étroite,

oblongue,portant au centre un trait longitudinal cendré, les latérales

obhques, presque coniques. Êcusson noir, bordé de cendré. Êlytres

d'un gris vcrdàtre,allongées, parallèles,très-nettement et obliquement

coupées delà marge sur la suture , avec l'angle externe aigu, ornées

de deux lignes noires formant une bande transverse en arrière: lai ""est

large, occupe tout le dehors de Fépaule et présente une petite ligne

grise en marge; la 2'' commence au-dessous de la base , côté de

l'écusson, et forme un carré long; une grande tache conique s'appuie

en marge et s'avance anguleusement près de la suture en s obliquant

en arrière; une bande entière,située vers le tiers postérieur et légè-

rement évasée en dessous
,
jusqu'au centre de l'étui , se prolonge

en arrière jusqu'à l'angle marginal; les lignes, la tache , la bande ,

ainsi que la marge sont noires. Corps en dessous d'un gris de perle,

blanchâtre sur les côtés, avec des bandes d'un noir obsolète sur l'abdo-

men. Paffes assez longues;cuisses effilées, les postérieuresdépassant à

peine les étuis; genoux non bidentés.

De la colicclioii de M. I. Thomson et de celle de l'auteur.
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56. Ârcyphorus semidathratua.

Elongatus, supra liitco-viresccns, infra lutco-palliclus , addomiiie

mcdio obsolète nigro-maculato; antennis cinercis
,

gracilibiis, ad

apicem articulorum 5-5 longe uni-pilosis; prothorace clongato , re-

tieulato , maculis tribus nigris , média oblonga intus linea lutea

signata; scutello ad basin nigro; singulo elytro rectc truncato, mar-

gine tenui, lineis duabus anticis postice fasciatim terminalis (\^ bu-

merali, 2^ infra sculellum incipiente et intus reclangula ), fasciis

duabus pone suturam abbreviatis:(l* média, lata, intus recte biangu-

lata, 2* rotunde terminata) maculaque discoidea ad imum marginis,

nigris.

Long» U, Lato 9 i/ômill. Philippines.

Allongé, d'un beau jaune verdâtre en dessus , d'un jaune pâle en

dessous,avec des taches noires peu apparentes sur le milieu de l'abdo-

men. Tête tronquée , large et carrée en avant , offrant trois faibles

carènes et un sillon entre les yeux. Palpes testacés. Mandibules

noires au sommet. Yeux bruns, lunules en dessus. Antennes dépas-

sant le milieu des étuis, grêles, d'un ferrugineux cendré; 3" à 5" ar-

ticles terminés par un long poil. Prothorax allongé,élargi et arrondi

au milieu, coupé droit et un peu plus clairement coloré aux extré-

mités, couvert d'un réseau et marqué de trois taches noires: la dor-

sale oblongue, offrant une ligne longitudinale étroite et jaune au

centre, les latérales transverses,ovalaires.^^twson noir,à demi-jaune

en arrière. Êbjtres longues, parallèles , convexes , un peu aplanies

au sommet, à troncature droite, ayant la marge étroitement noire
,

ainsi que les parties suivantes : 2 lignes qui occupent environ le

tiers antérieur, terminées en une bande (1" ligne sur la bordure

humérale, élargie obliquement en dessous ;
2^ au-dessous et en de-

hors de l'écusson et formant à son sommet interne un rectangle),

deux bandes non entières (1"^^ médiane, large, coupée droit à l'ex-

trémité et élargie des deux côtés, 2^ arrondie et se rapprochant de la

suture) et une tache également arrondie
, placée près du sommet

de la marge. Pattes d'un cendré obscur; jambes quelque peu ferru-

gineuses; cuisses antérieures assez fortes
,
postérieures effilées , un

peu plus courtes que les élytres
;
genoux non bidentés.

Cette espèce, par les taches du prothorax et les lignes des élytreS;

se rapproche de l'A. histrio.

Unique dans la collection de M. le comte Mniszech.

57
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JS(Î). Gen. nov.

Genre proposé pour îe Clytus annularîs Fab.,et qui ne diffère des;

Anthoboscus qu'en ce que les antennes sont plus grêles et le protho-

rax très-arrondi.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :

Corps ailé, allongé, convexe, d'un beau jaune doré. Tête un peu

plus longue que large, inclinée vers le bas, élevée sur la base même
des antennes et formant en dessus une échancrore anguleuse,sillonnée

au milieu,présentant sur chaque côté delà face une soudure latérale

en forme de carène, appuyée au bord interne de chaque œil. Palpes

labiaux de 3 articles: 1"'' subtriangulaire, coudé à sa base ,
Q*'

pas plus large que haut , s
5° renflé, plus grand , subconique.

Lèvre en carré transverse. Chaperon large, cintré sur le dedans.

Mandibules triangulaires , arquées et aiguës au sommet. Yeux

oblongs, profondément lunules au-dessus du milieu interne. An-

tennes grêles, de onze articles,n atteignant que le milieu des élytres:

2" article plus grand que le 1" et que les 3' et 4^ Prothorax

brièvement arrondi, aminci , coupé droit et étroitement rebordé

aux extrémités, ^cwssow grand, semi-arrondi.^i!yïres longitudinale-

mentconvexes,terminées par uneépinemarginale.Paires de moyenne

longueur;cuisses effîlées,un peu courbées à leur naissance,les posté-

rieures limitées au sommet des étuis, à peine bidentées sur les ge-

noux. Sternum étroit, allongé, tronqué en arrière. Hanches anté-

rieures globuleuses, déprimées en dessus ; cavités cotyloides circu-

laires, anguleuses en dehors.

V>7 .ChlorophoTUS annularis.

Luteus; thoracis macula média elongata , bifida puncloque

utrinque, elytrorum linea baseos circulari, fascia média maculaque

postica rptundata, nigris.

Long» M, IS. Lai" 2 1/2, 3 1/2 mill. Asie méridionale.

Callidiumannulare. Fab, Ent. syst. II, 357. Oliv. Ent. p. 48, pi. 6, t. 74-

(1) x>wp«î- jaune; »î/;«, je porte.
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Clytus annularis. Fab. Sysl. El. II , p. 352. Lap. cl Gory, Mon, p. 102, pi. 19,

i. 121.

De la collection de l'auteur. Cette espèce, d'après M. le docteur Boisduval , aurait

un habitat très-étendu : elle se trouverait à la fois au port Jakson, à la Nou-

velle-Guinée, au Bengale et à l'île de Java.

58. Chlorophorus bidens.

Fiavus, thorace rotundalo, lineis tribus, clytris bideiidatis, lineis

flexuosis maculaque apicis, nigris.

Longo 10, 15. Lat. 2 1/2, 4 mill. Sumatra, Philipp (Afrique centrale).

Callidium bidens. Fab. En t. syst. II, p. 337.

Clytus id. Fab.Syst. El. II, p. 351.

Callidium id. Weber,Observ. p. 90-

Clytus protogener. Newm. The Entom. p. 246.

A. White, Cat. Brit. Mus. p. 284. N. 150.

De la collection de l'auteur

.

59. Chlorophorus cognatus.

Affînis Chl. annulari , luteus; prothorace macula elongata pos-

tice ampliata , medio postice emarginata punctoque utrinque notato
;

singulo elytro maculis 4" (duabus primis virguliformibus ;
1^ in-

versa in limbohumerali,2^ parallela suturse adnexa infra basin,33sub-

oblonga prœcedenti juneta ad apicem, 4^ rotundata, obliqua , mar-

gini adnexa), fascia post médium antice longe angulata in sutura
,

limboque laterali , nigris ; corpore infra luteo-viridi , singulo seg-

mento abdominali macula triangulari nigra signato , ultimo toto

nigro; antennis pedibusque nigris , luteo-indutis.

Longo is. Lat». A mill. Sylhet.

Voisin, mais bien distinct du Chl. annularis Fab.; d'un jaune-

soufre. Tête étroite , allongée , sillonnée longitudinalement au

milieu. Palpes d'un testacé rougeâtre. Yeux bruns , échancrés

au sommet interne. Antennes n'atteignant tout au plus que la

moitié des étuis,noirâtres sur les trois premiers articles , les suivants

recouverts de cendré avec Textrémité du 4'' et du 5^ noire ; sommet

des o^' à 7'' muni d'un long poil. Prothorax allongé, ovalaire, coupé
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droit, faiblement sillonné et rebordé en avant et en arrière, présen-

tant sur le disque une tache noire allongée qui part du dessous du

bord antérieur, s'élargit et s'arrondit un peu au-delà du milieu et

est presquanguleusement échancrée au bout sur le dedans ; un

point arrondi sur chaque côté en avant. Ècusson semi-arrondi, noir

au centre, jaune sur les bords. Êlytres 2 fois '/^ aussi longues que le

prothorax, coupées obliquement sur le dedans de la suture avec

l'angle marginal épineux; chaque étui offre quatre taches : trois an-

térieures , une postérieure arrondie, une bande anguleuse sur le

haut de la suture, qui sont noires ; il en est de même des épipleures

et de la marge; (la 1" tache est placée sur le dehors de l'épaule et si-

mule une virgule renversée; la 2" est un peu plus allongée et repré-

sente également une virgule dans le même sens , elle est située au-

dessus de la base, avoisine î'écusson, suit la suture et se lie par son

extrémité à la 3",qui forme un carré un tant soit peu oblong). Cor/>s

en dessous d'un jaune verdâtre. Poitrine marquée d'un point noir

sur chaque côté en avant. Abdomen ayant au milieu de chacun des

segments une grande tache triangulaire noire qui s'étend d'un bord

à l'autre; le dernier est totalement noir.

Cette espèce m'a été donnée par feu Doubleday, de mémoire si

regrettable.

60. Chlorophorus agnatus.

Simillimus Chl.annulari Fab.,luteus;prothorace macula elongata

subconica,postice intus fissa punctoque utrinque nigris notato; sin-

gulo elytro vitta subquadrata ad basin postice extus aperta , fascia

transversa ad suturam angulata,extus ampliata,maculaquemarginali

obtrigona ante apicem , nigris ; corpore infra immaculato ; antennis

pcdibusque nigricantibus, pube griseo-Iutea vestitis.

Longo 11. Lato 2 mill. Neelglieries.

Très-voisin dnCfiLannularis Fab.,d'un jaune soufre. Jè^e étroite,

allongée, noire en dessous. Chaperon et mandibules noirs. Yeux

bruns, èchancrés au sommet interne. Antennes minces, des -j^ de

la longueur des élytres, à fond noirâtre, revêtues d'une pubescence

cendrée; sommet des 3'' à 7" articles muni d'un poil raide. Protho-

rax oblong, droit et étroitement rebordé aux extrémités , oflrant sur

le disque une tache noire allongée , de forme conique
,

qui , inlé-
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rieurement , est fendue par le bas ; de chaque eùlé eu avant se

voit un point noir. Ècusson semi-arrondi, d'un jaune plus pâle.

Êlylres tronquées droit à rcxtrémité, ornées sur le dedans du calus

humerai d'un dessin en carre long, dont le trait anlérieur est mince

et la partie postérieure externe ouverte ; une bande médiane, légè-

rement arquée en dessous, remonte faiblement en angle sur la su-

ture et s'élargit un peu en marge, enfin une tache presque triangu-

laire s'appuie en marge et atteint son sommet. Corps en dessous

d'un jaune verdàtre , le dernier segment abdominal est seul noir.

Pattes noires pour le fond, à pubescence d'un jaune verdàtre ;

cuisses médianes un peu plus épaisses, les postérieures dépassant

les étuis
;
genoux peu échancrés et à peine distinctement bi-

denlés.

Unique dans la collection de M. Guérin-Méneville.

61 . Chlorophoriis nepos.

Similis Chl.cognato nob.,luteus; prothorace macula elongatapos-

tice ampliata, utrinque recurva et intus fisse, punctisque duobus no-

tato ; singulo elytro maculis sex, faseiaque média extus abbreviata

antice ad suluram angulata , nigris ; segmentis abdominalibus

obsolète nigro - fascialis , antennis pedibusque nigris , cinereo-

indutis.

Longo 10. Lato 3 fj^ mill. Asie mér. (Inde anglaise).

Très-voisin de notre Chl. cognatus; d'un beau jaune. Tête allon-

gée, sillonnée au sommet. Palpes d'un teslacé obscur. Yeux bruns.

Antennes cendrées, légèrement pubeseentes. Prothorax allongé, ar-

rondi, coupé droit et étroitement rebordé aux extrémités, marqué
sur la région dorsale d'une tache noire longue, élargie au sommet ,

recourbée sur chaque extrémité et fendue en dedans ; de plus un
point latéral de même couleur. Ècusson jaune , noir sur la base.

Êlytres obliquement tronquées, avec l'angle externe aigu; la marge

offrant un filet d'un noir-brun qui ne commence qu'au-dessous de

l'épaule; chaque étui est orné de six taches et d'une bande médiane

(qui est interrompue en marge et dont le fragment forme la 4-"'tache)

remontant anguleusement sur la suture; toutes sont noires: 1"

tache placée sur le contour de l'épaule; 2° un peu plus longue,vers

le milieu de la base ;
3* ponctiforme, au-dessous et liée avec la pré-
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cédente; 4*^ marginale, à peine séparée de la bande 5", Q" en re-

gard Fone de l'autre et située avant le sommet. Corps en dessous

d'un jaune pâle. Abdomen traversé de bandes noires obsolètes,avec

le dernier segment totalement noir. Pattes noires , revêtues de

cendré.

Unique dans la collectioa de M. J. Thomson.

Ces trois dernières espèces ont entre elles la plus grande ressem-

blance; néanmoins la tache dorsale du prothorax et celle qui est au-

dessous de la base de chaque éîytre affectent chez toutes une forme

particulière, et le CM. nepos a, de plus, deux taches posticales, tan-

dis qu'il n'en existe qu'une seule au sommet de la marge chez les

ChL agnatus et cognatns.

62. Anthoboscus (î) ornatus.

Luteo-virescens ; thoracis fascia, elytrorum linea baseos circulari

faaciisque duabus posticis, nigris.

Long» 8. 9 Lato 2, 3 mill. Asie mineure. Tarsous, lie de Crète. Europe australe.

Afrique (ÉgypleJ.

Callidium ornatum. Fab. Ent. syst.2, 536,N» 77.

Clytus ornatus. Lap. et Gory. Mou. p. 86, pi. 14-, f. 88.

Clytus verbascî. Laich. Tyr. 1ns. tom. 2, p. 105, N. 6.

Stenocorus,C. duplex. Scop. Del. flor. et Ins. tom. 2, pag. 46, pi. 20, f. 5.

63. Anthoboscus Douei.

Affinis A. ornato Fab.
,
pube grisea dense indutus

; pro-

thorace fascia obsoleta ante médium elytrisque fasciis tribus ni-

gris (1^ basali,arcuata, exîus aperta);pedibus nigro-cinereis ; meta-

thorace, pectoris linea laterali angusta
,
primis duobus segmentis

abdominalibus, albidis.

Longo 9,Lat'' 2 mill. Cochinchine.

Voisin du Cly t. ornatus Fab.,d'un gris cendré bleuâtre. Jéfe étroite,

allongée, amincie en avant. Yeux échancrés et déprimés en dessus

(1) Chevrotât, Ann. de la Soc. Ent. 1860, p. 453.
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îjoirs.Jnfmwes atteignant le milieu des étiiis, niinces, fililormes, un

peu amincies au sommet. Prothorax globuleux , un peu allongé
,

marqué vers le milieu d'une bande d'un noir obsolète,qui est élargie

sur le centre. Ècusson blanchâtre. Êlytres à troncature droite, or-

nées de trois bandes noires : 1 '" annulaire, basale, ouverte en dessous

sur le côté; 2'" médiane,large, faiblement anguleuse sur son bord su-

périeur près de la marge;o'' située entre le sommet et la précédente,

toutes deux droites. Corjos en-dessous cendré. Bord inférieur du

métathorax, bord latéral de la poitrine et la presque totalité des

deux premiers segments abdominaux, blancs.Genoux des pattes pos-

térieures inermes, limités au sommet des étuis.

Unique dans la collection de M. Doiié.

Je dédie cette espèce à M. Doué comme souvenir de nos bonnes

et anciennes relations entomologiques , et aussi comme remercie-

ment pour le plaisir que ses vers spirituels nous procurent chaque

année.

64. Anthoboscus \ i-77îaadatus

.

Obscure cinereus,vel luteo-virescens; prothorace punclis^quatuor

dorsalibus nigris, fere transversimpositis, elytrisque maculis decem

nigris ( 2, 4, 1, 2) plus minusve parvis vel ampliatis , i"' ultimis

transversis.

Longo 8, 9, Lat" 5-3 ii^ mill, Neelgheries.

D'un cendré plus ou moins obscur ou d'un jaune verdàtre. Tête

à peine plus longue que large , sillonnée sur le front. Yeux d'un

brun noirâtre. Antennes noires sur les 4 premiers articles , cendrées

sur les suivants. Prothorax un peu plus long que large, globuleux,

droit,étroitement resserré, sillonné et relevé aux extrémités, marqué

de quatre points noirs placés vers le milieu presqu'en ligne trans-

verse; les deux du centre sont un peu plus en arrière , rapprochés

et allongés; sur le milieu et de chaque côté sont trois séries de pe-

tits points noirs ruguleux sur leurs bords. Êcusson semi-arrondi.

Êlytres offrant chacune cinq taches dont quatre sont transverses et

une marginale très-petite: 1" sur l'épaule; 2" et 3^ en regard l'une de

l'autre au-dessous (ces trois taches sont quelquefois presque réunies

entre elles); 4" au-delà, en forme de bande,raccourcie du côté de la
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suture ;
5" avant le sommet, oblique, appuyée à la marge et prolon-

gée,comme la précédente,jusque près de la suture ; troncature obli-

que du dehors sur le dedans , angle externe aigu. Corps en dessous

blanchâtre , n'ayant de noir que le dehors de la hanche posté-

rieure. Pa?f(?5 cendrées, à fond noir
;
genoux peu distinctement bi-

denîés.

De la collection de M. Guérin-Méneville et de la mienne.

Cette espèce varie beaucoup tant pour la couleur que par

le rétrécissement de l'étendue des taches qui ornent les élytres.

Co. Anthoboscus Faldermanni.

Niger, densissime cinereo-pubescens ; anlennis pedibusque ci-

nereo-ferrugineis ; thorace elongato, maculis 4" nigris, centralibus

fere conjunctis ; elytris lunula humerali lasciisque duabus latis ni-

gro-fuscis, média interrupta.

Long". 6, 13, Lai» 2, imill.Asie occ. Perse mérid.

Clytus Faldermanni. Dej. Cat. éd. 5, p. 557.

Fald. Faun. transe, tomeô, p, 269, N. 485, t. 8, f. 5.

Id. Nouv. mém. de la Soc. de Mosc. tom. V, p. 269
,

N. 485, t. S, f. 3.

Clyhis vcrhasci Fald. olim.

De la collection de l'auteur.

66. Anthoboscus marginalis.

Elongatus,supraIuteo-viridescens,infragriseo-virescente-sericeus,

anlennis ad basin nigricantibus , apice cinereis
;

prothorace

oblongo, macula magna dorsali rotundata nigra, lateribus extensa;

scutello puncto basali nigro ; elytris ad raarginem nigro-limbatis

,

tridentatis fasciaque lata subapicali , nigra.

Longo 12, Lato 3 min. Batchian.

Allongé, d'un jaune verdàtre en-dessus et d'un gris verdâtre

soyeux en dessous. Tète étroite, longue, sillonnée au sommet. Pal-

pes itS:{AQès , mandibules noires. Yeux d'un brun rougeàtre. An-

tennes assez minces, d'égale grosseur, simples , atteignant le milieu
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des élytres, noirâtres et un peu centlrées sur les 5 premiers articles,

d\in cendré blanchâtre au-delà. Prothorax allongé, arrondi laté-

ralement vers le milieu
,

présentant en dessus une grosse tache

noire, ronde,réunie dechaque côlé à une autre moins (orte.Ecusson

jaune, marqué d'un point noir. Elytres à troncature presque droite,

cependant un peu arrondie au milieu, munies d'une petite dent aux

angles , à marge noire offrant trois taches anguleuses d'égale lon-

gueur, distance et forme,qui s'avancent jusqu'au-delà de l'étuida !'•

et la 2" représentent sur la gauche une sorte de C ; à sa base posté-

rieure se détache une large bande noire qui est située avant le som-

met. Corps en dessous ayant un trait sur le metasternum et une li-

gne latérale sur la poitrine, qui sont d'un jaune soufre. Pattes d'un

gris verdâtre ; les quatre cuisses antérieures sont assez fortes et les

postérieures, effilées, ne dépassent pas les élytres; jambes posté-

rieures minces, faiblement arquées.

Unique dans la collection de M. le comte Mniszech.

67. Anthobosciis macausnensis

.

Cinereus; prothorace globoso punctis 4°" nigris , duabus dorsah-

bus conjunctis ; elytris annulo basali fasciisque duabus nigris: i^

média antice valde angulata, 2^ recta; geniculis posticis bidenîalis
;

abdomine dimidia parte antica albida, postica nigra. •

Long» 9 ij% 15, Lat. 3, 3 l^S milî. Asie orient., Macao, Hong-Kong.

Clytus macausnensis. Chevrolat, Rev. zool Cuv. 1845, p. 98.

A. White, Cal. Bril. Mus. p. 283, N. 146.

Du cabinet de l'auteur.

68. Anthobosciis austerus.

Cinereus ; antennis nigro-cinereis
;
prothorace elongato , subglo-

boso, punctis tribus nigris, centrali magno ; scuteîlo niveo ; elytris

sinuose et subrecte truncatis , angulo externo breviîer spinoso , ni-

gris , singulis maculis quatuor cinereis : 1^ infra basin, transversa,

subconica, 2^ obliqua ad apicem rotundata,ad suturam usque pone

scutellum protensa,5* extus abbreviata sed lata, ^^apicaîi ; îinea late-

rah pectoris fasciisque quatuor abdominis albidis.

Long' 14, Lat. 3. Océanie (Nouvelle Guinée).

Cendré. Tète avancée en bas, cendrée, d'un noir brillani en

58
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dessous sur la gorge, offrant entre les antennes une étroite éléva-

tion qui est anguleusèment échancrée au sommet. Yeux roux, lu-

nules en dessus. Antennes rapprochées à leur naissance , cendrées,

mais leur moitié antérieure,Yue à un certain jour, paraît noire et les 6"

et 7'" articles ont une lâche de cette couleur. Proï^orax subovalaire,

droit aux extrémités , ayant le bord antérieur étroitement sillonné

et rebordé et le postérieur aplani , cendré, marqué de trois points

noirs : celui du centre est trois fois aussi grand que les latéraux.

Êcussonlarge , semi-arrondi , blanc. Êlytres à troncature presque

droite, néanmoins un tant soit peu sinueuse , à angle externe aigu,

noires, ornées chacune de quatre taches d'un cendré bleuâtre: 1""

au-dessous de la base, transverse,conique, ayant sa pointe dirigée en

dedans; 2" arrondie à son extrémité, oblique, remontant sur la su-

ture jusqu'en dessous de l'écusson; la pointe de la tache supérieure

est presque réunie à cette dernière ;
3" au-delà du milieu , assez

large, en forme de bande raccourcie et obliquement coupée près de

la marge ;
4" placée sur le sommet de la suture, s obliquant sur

le sommet de la marge. Corps en dessous cendré, avec une ligne la-

térale sur la poitrine et quatre bandes sur labdomen, blanches.

Pattes d'un cendré noirâtre.

Unique dans la collection de M. le comte Mniszech.

Cette espèce doit être placée dans le voisinage de M. macam-

nensis.

69 . Anthoboscus japonicus

.

Afïinis certe Ant. plehejo F. sed major ; modice elongatus,griseo-

soricinus ; capite limbo antico fasciaque postica nigris
; prothorace

pube densa grisea tecto
,
punctis quatuor nigris : laleralibus minu-

lis obsoletis, duabus mediis rotundatis approximatis ; elytris nigris ,

iinea baseos suturali arcuata, puncto humerali fasciisqne duabus ci-

nereis, angulo externo spinoso ; metathoracis macula , Iinea laterali

m pectore limboque postico segmentorum abdominalium , albidis.

Longo 13. Lai» o mill. Ind. or., Japon.

Assez semblable à ÏAnth. plebejus F. mais plus grand , mo-

de rémenl allongé, d'un gris de souris. Tète longue , amincie en

avant, étroitement sillonnée, ayant ses bords antérieurs et un ban-
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dcau iioii's, pliR'ô au sommet ])Ostéiieiir. Palpes cl l)or(l iiifcriic

des mandibules noirs. Fewx arrondis en dessous, lunules au sommet

interne, d'un biun noirâtre. Antennes cendrées , amincies à l'cxtré-

mité et n'atteignant que le tiers antérieur des étuis. ProtJiorax sub-

ovalairCsdroitjétroitement rebordé et un peu atténué aux extrémités,

avec une légère frange noire en avant et une blanchâtre en arrière ,

marqué de quatre points noirs, latéraux, petits,peu apparents: lesdor-

saux grands, nelant séparés que parune faible ligne longitudinale.

Êcusson grand,semi-arrondi, obscur à s&hnse.Êlytres noires,ornées

de trois bandes et d'un point humerai cendrés: la l"' part d'une im-

pression qui se trouve au dedans de l'épaule, suit la base, l'écusson,

la suture,se recourbe régulièrement en dessous et à son sommet, dé-

crit un petit trait direct en marge ;
2" au-delà du milieu, un peu

élargie sur la suture; '5^ terminale; le point humerai est divisé par un

pli; angle externe longuement épineux. Corps en dessous d'un cen-

dré assez uniforme.iUe/as^enmm avec un trait oh\k[ue, Poitrine ù\ec

une ligne latérale et le bord postérieur des segments abdominaux

blanchâtres.

Unique dans la collection de l'auteur.

70. Amhoboscits plebejus.

Niger, elytrorum linea baseos sulurali arcuata, puncto Immerali,

fascia postica apiceque, albis.

LoDgo ^i, LafS mill. Lenkoran.

Callidium plebejum. Fab. Ent. syst. t. Il, p. 534, N» 67.

Clytus plebejus. Lap. et Gory. Mon. p. 99, pi. 19, f. 119.

Clytus funebris. Laich. Tyrol. Ins. lom. 2, p. 111, N» 8.

Leptura rustica. Razoum. Hist. nouv.tom. I,p. 15S, N^BO.

Cerambyx figiiratus. Scop. Ent. Carn. p. 55, N» 176.

Leptura Lambda. Schranck. Beylr. p. 67, N. 15, pi. 3f. 13.

Cerambyx arietis. Voët. Col. éd. l,tom. 2, p. 56,N.94, pi. 19, f.94.

71. Ànthoboscus melancholicus.

Alïinis Cl. plebejoF.; elongatus, niger; capite thoraceque (fascia

lata nigra) cinereis; scutello luteo ; elytris truncatis , puncto Imme-

rali fasciisque tribus cinereis: duabus primis anliceadsuturam angu-
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îaîis, ùf lata,apicali; peclore maculis tribus lateralibus abdomineque

fasoiis duabus albis
;
pygidio cinereo

.

Long» U, Lat» 3 mill. Asie mér., Ceylan.

Voisin de XAnt. plebejus Fab. ; noir. Tète allongée , cendrée,

sillonnée sur le front. Pa/pes noirs. Yeux bruns, lunules en dessus.

Antennes pubescentes, noires et cendrées , atteignant le milieu des

éîuis. Proîhorax allongé , globuleux , cendré tant en dessus qu'en

dessous, offrantsur le disque une large bande noire qui semble être

formée par la réunion de trois taches arrondies et dont la médiane

serait la plus grande. J^ci«ssoî2 arrondi, jaune. ^/^fr<?s parallèles
,

longiiudinalement convexes, tronquées droit au sommet , ornées

d'une tache allongée, arrondie,située sur l'épaule, et de trois bandes

cendrées: 1" transverse , anguleuse jusqu'au-dessous de lecusson
;

2" large, située au-delà du milieu, un tant soit peu anguleuse en

dessus sur la suture ;
5'' apicale, presqu'aussi large que la précé-

dente. Po/frme présentant trois taches latérales et abdomen avec

deux bandes d'un jaune tendre. Pygidimn cendré. Pattes noires

,

recouvertes de cendré.

J'ai reçu cette espèce de M. le capitaine Parry.

72. Anthoboscus moestus.

Niger; capite prothoraceque in dimidia parle postica, cinereis;

scutello albo ; singulo elytro puncto humerali , altero communi

infra scutellum fasciisque tribus cinereis : fascia 1^ intus abbreviata;

proîhorace infra maculis tribus anticis fasciaque lata postica ,

pectore abdomineque maculis quatuor transversis, niveis ; antennis

basi nigris, ad apicemsericeo-aïbidis; femoribus fcrrugineis , tibiis

tarsisque nigris.

Long» 9, Lat. 5 1/2 mill. Asie mér., Pondichéry.

Clytus luctuosus. Dej. Cat. 5^ éd. p. 357.

Cette espèce ressemble assez à VA.tnelancholicus,mais elle est plus

courte, relativement plus large et ses dessins sont autres. Tête d'un

cendré bleuâtre, finement sillonnée en avant. Parties de la bouche

ferrugineuses. Mandibules noires au sommet. Yeux lunules en des-

sus, d'un brun rougeâtre. Antennes minces , atteignant presque le

Biilieu des étuis, noires, recouvertes de cendré sur les 4 premiers
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articles, d'un gris soyeux sur les suivants. Prothorax un peu plus

long que large, globuleux, droit , étroitement sillonne et relevé aux

extrémités, noir sur la moitié antérieure et cendré sur la postérieure,

couvert en dessus de tubercules granuleux très-serrés ; le dessous

oiïrant en avant des pattes une grande tache blanche en forme de

cœur; une plus petite est placée en dehors de la hanche. Écusson

semi-arrondi, blanc. Ëhjtres noires, ornées chacune d'un point hu-

merai , d'un point commun et allongé au dessous de l'écusson
,

et de trois bandes d'un cendré blanchâtre: 1" partant de la marge,

placée un peu en avant du milieu,un peu oblique et arquée, limitée

au tiers interne; 2" un peu au-delà, élargie en dessus sur la suture;

3"apicale, plus large que la précédente; troncature oblique,

sinueuse , un peu échancrée et à peine épineuse en dehors.

Sternum , Metasternum , Poitrine offrant sur chaque côté une

large tache latérale carrée et, en arrière, une bande étroite d'un

beau blanc. Abdomen présentant sur le 1" et le 2" segmens une

tache latérale transverse, blanche. Cuisses ferrugineuses
;
jambes

frangées de poils et tarses noirs.

J'ai dû changer le nom que lui avait donné Dejean, feu

Ménétriés s'en étant servi pour désigner une autre espèce.

73. Anthoboscus gracilipes.

Ater ; thorace elongato
,

gibbo , immaculato ; elytris puncto

elongato humerali , litura arcuata scutellum haud attingente ,

fascia média apiceque albido-cinereis
;
pedibus gracilibus, geniculis

posticis bidentatis.

Long» 9 5 Lat» 3 mill, Asie bor. , Montagnes de l'Allai.

Clytus gracilipes. Fald. Mém. Ac. St. Pétersb. II, p. 100.

Gebl. Bull. Mosc. 1848 , p. 395.

De la collection de l'auteur.

74. Anthoboscus Hturatus.

Cinereijs ; thorace macula transversa nigra ; scutcllo albo
;

elytris nigris , linea basées infra scutellum llexa fasciisque tribu»

( duabus ad suturam angulatis ) , cinereis.

Long» li, Lat" 2 id mill. Asie Min., Indes anglaises.

Clytus Hturatus. Lap. et Goiy , Mon. p. 77, pi. Ii4, fig. 89.

Ad. While , Cat. Bril. Mus. p. 276 , N« 113.
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75. Anthoboscus sumatrensis.

Niger, viridi-pubescens
;
prothorace cinereo , fascia média

nigra; scutello, elytris lineis duabus obliquis prope basin fasciaque

postica , luteis.

Long" 10 , Lal« 3 iji mill. Asie min. , Java , Sumatra.

Clytus sumatrensis. Lap. et Gory , Mon. p. 96, pi. 18, fig. 114.

Ad. White , Cat. Brit, Mus. p. 280, N» 156.

De la collection de l'auteur.

7G. Anthoboscus laU'fasciatus.

Nigrescens; prothorace globoso, cylindrieo ; elytris spinosis, puncto

lunulaque humeralibus, fascia média lata apicalique , cinereo-albis.

Longo 1 1 , Lato 4 1/2 mill. Asie min. , Caucase.

Clytus latefasciatus. Fischer, Bull, de Mosc. tome 4, pi. 6, fig. 8,

77. Anthoboscus perspicillum.

Fusco-castancus
;
prothorace globoso , impresso , brunneo-pubes-

cente ; antennis, femorum basi tibiisque rufo-ferrugineis ; scutello ,

elytrorum macula hiimerali fasciisquc tribus, flavo-viliosis.

Asie min. , Caucase , Lenkoran.

Clytus perspicillum. Fisch. Bull. Mosc. t. IV, p, 413, pi. 6, lig. 7 , 1815.

Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 274 , No 10S.

Clytus complus. ( Ziegl. ) Manh. in Hummel , Ess. fasc. 4 , p. .56 , 20.

Clytus pubicollis. Lap. et Gory , Mon. p, 73. pi. 14, fig. 83 , 1841.

De la collection de l'auteur.

78. Anlhoboscus nigerrimus.

Niger
, pilis pallidis longis et erectis parce vestitus ; capile

tarsisque quatuor anticis canis; antennis gracilibus, ad apicem cras-

siusculis ;, prothorace granulato , globuloso , ad basin auguste

aibo ; scutello albo-cincto ; singuîo elytro notula transversa fas-

ciaque recta , ultra médium pone suturam abbreviata , niveis ,

iimbo apicali cinereo ; corpore infra leucophœo , maculis albis
;

pedibus sub-elongatis
,
poslicis longioribus.

Long" 34/5, Lat». 1 i/s mill. Philippines ( Maldonado ).
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Cet insecte offre assez de ressemblance avec le Clytus massi-

liensis Fab. Très-noir, revêtu de longs poils blanchâtres, droits

et mous. Tète d'un gris blanchâtre , tronquée et en carré long

sur le devant , élevée
,
présentant deux tubercules à la base des

antennes ; sillon étroit. Palpes noirs , terminés en hache. Yeux

noirs , arrondis
,
peu échancrés. Antennes presquaussi longues

que le corps , minces , un peu plus épaisses à l'extrémité

,

noires, à pubescence ^r'ise. Prothorax petit, globuleux , étroite-

ment resserré et blanc sur la base , chargé d'une ponctuation

très-distincte. Ecusson semi-arrondi , bordé de cendré. Elytres

obliquement tronquées , ornées sur le tiers antérieur et au

milieu d'un petit trait transverse , et au-delà du milieu , d'une

bande étroite, directe, limitée près de la suture , tous deux d'un

très-beau blanc ; bordure apicale cendrée. Corps en dessous d'un

cendré soyeux , avec le Sternum , le Metasternum , une tache

sur chaque côté postérieur de la poitrine , la bordure inférieure

du 1" segment abdominal , et une tache latérale sur le second,

blancs. Pattes de moyenne longueur, poilues; cuisses effilées,

les postérieures dépassant les étuis à peu près du tiers de leur

longueur
;
genoux simples ; les quatre tarses antérieurs sont d'un

blanc cendré.

Unique dans la collection de M. J. Thomson.

Cet insecte a à peu près la taille et la livrée des Demonax

Delesserti , lineola et persimiUs , mais ses antennes ne sont pas

épineuses.

79. Anthoboscus quinquefasciatus.

Luteus , thoracis fascia elytrisque nigris ; bis macula pone

humeros , altéra suturali obliqua fasciisque duabus posticis , luteis.

Long» 18 1^2 , Lato. 4 mill. Japon , Java.

Clytus ^'fasciatus. ( Hope ) Lap. et Gory , Mon. p. 101 , pi. 19 , fig. 120.

Ad. White , Cat. Brit. Mus, p. 282 , N» 143.

De la collection de l'auteur.

80. Anthoboscus signaticollis.

Pubescens, luteus; thoracis macula média punctoque utrinque
,

elytrorum linea baseos circulari fasciisque duabus posticis
,

nigris.

Long» 10 1/2 , Lat» 2 i/s mill. Asie ou Japon.
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Clytus signaticollis. Lap. et Gory, Mon. p. 103. pi. 19, t. 122.

Ad. White , Cal. Brit. Mus. p. 285. 147.

8Î. Anthobosciis oppositus.

\iciniis Ant. signal (colli , luieus
;

prothorace punclis quatuor

transverse dispositis , singulo eîytro signatura basali subquadrata
,

postice extus aperta , dexîrorsum lilteram C efficiente , faseiisque

duabus , nigris : l" ad suîuram angulata ; abdomine fasciis tribus

punctoque nigris; ano producto , bisulcato.

Long" 17 , Lat» 4 i/a mill. Chine sept.

Cet insecte ressemble en grand à VA. ornatus Fab. , mais sa

couleur et ses dessins sont en sens contraire de YA. japonicus.

D'un jaune verdàtre. Tète arrondie, un peu plus longue que

large
,

présentant en avant un sillon étroit et anguleux , et sur

la longueur un autre sillon
,
qui est plus profond , entre les

antennes; un bandeau noir est situé au sommet. Yeux bruns
,

faiblement lunules en dessus sur le dedans. Antennes atteignant

tout au plus le tiers antérieur des élytres , d'un gris verdàtre
;

extrémité des articles munis d'une soie. Prothorax globuleux,

droit , étroitement sillonné et relevé aux extrémités , marqué de

quatre points disposés presque sur une ligne transverse , les

deux dorsaux réunis par le haut. Ecusson large , semi-arrondi.

Elytres un peu atténuées sur le sommet , obliquement tronquées

de la marge sur la suture , avec l'angle externe saillant ; ornées

près de la base d'un dessin noir
,
presque carré , représentant

une sorte de C sur le côté droit , et de deux bandes noires :

l'une située au milieu , longitudinale , avancée en angle aigu et

étroit sur la suture ; l'autre est placée entre la dernière et

l'extrémité et s'élargit un tant soit peu en marge. Abdomen ayant

sur chacun des trois premiers segments une bande noire, médiane,

et un point noir sur le quatrième. Fattes postérieures plus longues

que les étyis , mais plus courtes que le dernier segment anal
;

celui-ci se termine en pointe conique à la manière de certaines

Leptura et est sillonné sur chaque côté en dessus.

La collection de M. A. Deyrolle renferme un d» qui est bien

plus étroit ; la 2" bande de ses élytres est interrompue près

de la marge.
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82. Anthoboscus Curtisii.

Cylindricus, niger ; thoracis lascia , elytris macula bascos las-

ciisque tribus , flavis.

Long" 10, H , Lai" 3 mill. Australie.

Clytus Curtisii. Lap, et Gory , Mon. p. 49
,

pi. X , fig. 6 bis.

Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 266 , V. 73.

De la collection de l'auteur.

83. Anthoboscus Durvillei.

Niger, luteo-pubescens ; elytrorum linea baseos arcuata , fascia

média apiceque , luteis.

Long» 8 i/a , Lat» 3 mill. Nouvelle Guinée, Rawak.

Type dans le cabinet de l'auteur.

84. Anthoboscus damascenus.

Leete flavus ; capite summo thoraceque medio nigro-unifas-

ciatis ; elytris fasciis quatuor nigris notulisque duabus antc mé-

dium, flavis; antennis ferrugineis.

Syrie ( Damas. )

Clytus damascenus. Chevrol. Rev. et Mag. Zool , 1854 , p. 483, pi. 7 , fig. 3.

85. Anthoboscus \'5-maculatus.

Affinis Anth. ojopos/ïo , virescens ; thorace punctis tribus nigris

fere transversim dispositis : centrali amplo postice fisso ; smgulo

elytro maculis quinque nigris : 2,2,1; macula 2^ ad sinistram

signum ] efficiente ; ano breviter producto. 2

Long» 13 1^2 , Lai" 4 i^a mill. Chine sept.

Très-voisin de VAnth. oppositiis
,
plus petit, revêtu dune pubes-

cence verdàtre, courte et serrée. Tête impressionnée de sillons

semblables , son bord postérieur également noir. Antennes n'attei-

gnant que le tiers antérieur des étuis , d'un gris verdàtre à fond

noir. Prothorax allongé , arrondi , droit , rétréci , sillonné et re-

bordé aux extrémités , marqué de trois points noirs placés pres-

qu'en travers ; celui du centre est grand, un peu plus en arrière,

et fendu étroitement en dessous sur le dedans. Ecusson grand
,

39
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semi-arrondi , noir sur la base. Elytres offrant chacune cinq taches

noires :
î"^" allongée , sur le dehors de l'épaule ;

2" en regard

et un peu en dessous
,

près de lecusson et représentant un

arc sur la gauche; o*" et 4'' en regard l'une de l'autre , et vers le

milieu ; celle en marge allongée ; la voisine un peu transverse
,

anguleuse vers le dehors en dessus ;
5^ au-dessous , entre les deux

précédentes et le sommet, grande, presqu arrondie , appuyée en

marge et n'atteignant pas complètement la suture. Corps en

dessous sans taches , d'un verdâtre pâle ; seulement le milieu

du proîhorax , et le Metasternum sont encore plus clairs et tran-

chent avec le fond ; le dernier segment anal est brièvement pro-

longé , aminci et tronqué à l'extrémité. Pattes postérieures un

peu plus longues que le corps. Ç.

Unique dans la collection de l'auteur,

86. Anthoboscus Ottii.

Griseo-virescens ;
palpis , anlennis pedibusque ferrugineis

;

proLhorace rotundato , fascia média , medio arcuata , nigra
;

elytris nigris , macula rotundata infra humerum fasciisque quatuor

griseo-virescenîibus : 1^ in ipsa basi ,
2^ ad suturam angulata ,

5» lala ,
4^ apicah obsoleta.

Long* 6, Lai", 2^5 mill. Asie mineure.

Revêtu d'une courte vil/osité d'un gris pâle, tirant sur le vert.

Tète longue , avancée , sillonnée au milieu. Palpes , Lèvre
,

Chaperon , Antennes , de la longueur du corps , et Pattes d'un

ferrugineux pâle. Prothorax offrant une bande médiane noire,

cintrée en arrière. Ecusson d'un gris verdâtre. Elytres noires

,

ornées au-dessous de l'épaule d'une tache arrondie et de quatre

bandes d'un cendré verdâtre: la î"^" occupe toute la base; la

2" est située avant le milieu
,
prend naissance au-dessus de la

marge et s'étend anguîeusement sur la suture jusqu'à Técusson ;

la 5" est grande, un peu élargie sur la suture ; la 4^ terminale est

obsolète ; 'la marge est étroitement grise depuis l'épaule jusqu'à

la 0' bande , elle s'élargit subitement en regard de la 2" bande
;

troncature échancrée, angle externe ^prolongé. Abdomen ayant le

bord inférieur des segments noirâtres.

Cette espèce m'a été donnée par feu Ch. Ott de Strasbourg

,

décédé en 1860 , auquel je l'ai dédiée comme souvenir de notre
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vieille amitié; elle devra se placer après r.4. (kiûKm-.cnun donl

elle n'est peut-être qu'une variété pâle et inlime.

87. Anthoboscus albosciitellatus.

Cinereus ; scutello albo ; elylris iaseiis tribus nigris , apice

truncatis , spina exlerna acula ; laieribus pcctoris maculis tribus
,

primo secundoque segmento abdominis , albis.

Longo 9, Lat» i mill. Neelgheries.

Cendré. Tète allongée , étroite , tronquée obliquement en

avant , de la même longueur sur ces deux parties. Yejix d\ui brun

rougeâtreo Antennes un peu plus courtes que les étuis , noires

sur les quatre premiers articles , cendrées sur les suivants.

Prothorax globuleux , un peu plus long que large , droit , étroite-

ment sillonné et rebordé aux extrémités
,
présentant trois séries

longitudinales de points noirs scabres : celle du milieu est assez

large et limitée près du bord antérieur. E cusson semi-arrondi

,

d un beau blanc. Elytres un peu plus larges que le prothorax
,

obliquement tronquées de la marge sur la suture, à angle ex-

terne aigu , ornées de trois bandes noires directes ;
1"^" sur la

base ,
'2" au milieu , cintrée en dessous ,

5" placée avant le

sommet. Metasternum , Poitrine marquée sur le côté d'une

grande tache , et les deux premiers segments de l'abdomen en-

tièrement , blancs.

De la collection de M. Guérin-Ménevilîe et de celle de l'auteur.

88. Anthoboscus Sapho.

Niger ; capite proîhoraceque cinereis , hoc obscure nigro-

cruciaio ; elytris basi lineis duabus, ( una transversa, altéra obliqua

longitiidinali), Hnea sulurali a scutello, fascia angusta ante médium
continua , fascia postica maculaque apicali , virescentibus.

Long" 10 mill. Océanie , Bornéo.

Clytus Sapho. Pascoe, Trans. Enl. Se. Lond. vol. 4, p. 259.

8;i. Anthoboscus? albicinctiis.

Elongatus , niger ; fasciis duabus ( prima ad suturam erectr. )

apiceque , albis.

Long. 7 , Laf J i?2 mill. Népaul.
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Clytus albicinctus. Hopiî in Gray's Zool. Mise. p. 28.

Ad. White , Cal. Brit. Mus. p. 280, N» 134.

Clytus fdiformis. LSip. et Gory , Mon. p. 9o ,
pi. 18, fig. 112? Sec. White.

90. Anthoboscus? maculicollis.

Niger , albomaculatus , elytris subdentati s, teslaceis, nigro-strio-

latis
;

pcdibiis i'errugineis , femosibus apice nigris.

Ind. or.

Clytus maculicollis. Daim, in Schœnh. Syn. îns. App. p. 195,

Ad. White, Cat. Brit. Mus. p. 288, NM71.

91 . Anthoboscus ? rubricol/is.

Niger ; thorace riibro , eîytris spinosis
,

punelo humerali fas-

ciisque tribus, albis.

Long» 14 iji , Lai». 3 mill. Java.

Clytus rubricollis. (Buq. ) Lap. et Gory, Mon. p. 88 , pi. 16, fig. 102.

Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 278 , N» 125.

92. Anthoboscus alphabeticus.

Lutco-vireseens ;
prothorace punetis quatuor nigris transverse

positis ; elytris emarginato-truncatis , spina externa subacuta ,

limbo marginali fasciisque tribus nigris, valde dentatis : î'^fascia-

extus bilineata posîice littera L, et intus propescuteilum,cum S''™ lit-

teram M efficiente ,
5^ punetis duabus contiguis oblongisque for-

mata ; corpore inlVa pallidulo.

Long» 16 , 20, Lat» 4 , 5. Japon.

Grand , allongé , d'un jaune tirant sur le vert et d'un vert

blanchâtre en dessous. Tète un peu plus longue que large.

Yeux noirs. Antennes étendues jusqu'aux Ys ^^^ <^t"'s ' ^^^
blanc grisâtre , à 'i" et .5" articles anguleux au sommet. Prothorax

allongé , un peu atténué sur le côté antérieur , sillonné sur

la base
,
ponctué au fond du sillon , marqué sur le disque de

quatre points noirs disposés sur une ligne transverse , les latéraux

plus petits. Ecusson semi-arrondi ,
jaune. Elytres planes ,

paral-

lèles , échancrées et tronquées obliquement , offrant une pointe
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assez aiguë à l'angle externe , ornées de tiois bandes noires

ainsi disposées par élui :
1"^° formée de deux lignes réunies par

le bas ; celle humérale est allongée et simule sur le côté gauche

la lettre L , Tinterne est liée à une tache en forme de C dont

l'ouverture est appuyée sur l'écusson, son sommet avoisine la suture ;

2^ représentant la lettre M ;
5" formée de deux taches ohlon-

gues rapprochées ; la marge est étroitement bordée de noir.

Pattes modérément allongées ; cuisses médianes un peu plus fortes
;

postérieures dépassant à peine le corps
;

genoux simplement

échancrés; tarses à 1" article des postérieurs excessivement long
;

les crochets de tous sont noirs.

Le dessin du a* ne représente pas exactement les lettres G

et M comme chez la Ç.

Collection de M, J. Thomson et de celle de l'auteur.

93. Clytus lugubris.

Ater , dense tomentosus , thorace utrinque angulatim valde

producto ; elytris basi punclis quatuor , vitta axillari , ftiscia

lunari média punctisque tribus apicis , albis ; tarsis antennisque

apice ferrugineis.

Longo 12 , 16, Lato 4, 6 mili. Perse mér.

Clytus lugubris. Ménétr. Cat. rais. p. 229, N» 1030, 1832.

Fald. Ins. transe, tome 3, p. 248, N" 484, tab. VIII.

Fald. Nouv. Mém. Soc. Mosc. V p. 268. 284, 1852.

94-, Clytus Bobclayei.

Velutinus , niger ; thorace fasciis tribus , scutello , clytrorum

basées macula rolundata , altéra pone basim , fasciis duabus in

medio apiceque, ilavis
; pedibus antennisque fuscis.

Long" 21 , Lato 7 min. , gyrie , Géorgie , Crimée , Grèce.

Clytus Bobclayei. Brul. Exp. Se. de Morée , Ins. p. 833, N» 480, pi. 43, fig. 12.

Lap. et Gory, Mon. p. 43. pi. 9, fig. 33.

Clytus speciosus. Adams , Mém des Nat. de Mosc. V ( nec. Say ).

Manh. Bull, de Mosc. 1858, pag. 73.

Clytus zébra. Dej. Cat. éd, 3, p. 536.

Clytus conspicuus. ( Schli ).

Clytus orîcntalis. ( Kindermann ).

De la coUeclioii de lauleiii.
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93. Clytus scalaris.

Elongatus , niger ; thorace fasciis duabus scutelloque flavis
;

eîytris macula ovata baseos , altéra ad apicem , fasciis duabus

in medio
( prima angulata) pedibus antennisque , castaneis.

Long" 10,14, Lato 3 . 3 422 mill. Asie mineure , Batoum, Algérie, Sicile.

Clytus scalaris. Brullé , Exp. Se. de Morée
, p. 254 , N» 485

, pL 43, fig. 10.

Lap. et Gory , Mon. p. 47 , pi. 9 , fig. 5S.

Clytus siculus. Dej. Gat. S"* éd. p. do6.

Lap. et Gory, Mon. p. 46, pi. 9, fig. 34.

De la collection de l'auteur.

96. Clijtus floralis.

Elongatus , niger ; thorace fîavo , fascia média nigra ; scutello

flavo ; eiytris nigris , macula baseos iransversa , altéra pone

basim , fasciis duabus in medio apiceque flavis
;

pedibus an-

tennisque castaneis.

Long» H , Lal° 4 mill. . Asie min. , Smyrne , Troade , Perse

occidentale.

Clytus floralis. Fab. Syst. El. tom. 2 , 346 , N» 3.

Lap. et Gory , Mon. p. 47 ,
pi. 10, fig. 56.

Clytus aulicus. Laicli , Tyr. Ins. t. 2 , p. 103 < N° 3.

Callidium fasciatum. Herbst , Arch. pag. 8, 17, pi. -26, fig. j7.

Leptura arcuata. Schrank , Ann. Ins. p. 164, N" 508.

Ccrambyx nigro-fasciatus. Voët , Col. éd. Panz. , tome 5, p. 55 , N" 93 ,

pi. 19, fig. 93.

Clytus dcsertorum. (Fald.); Kirguises.

Var. Elylres à bandes d'un jaune pâle , blanchâtre.

De la collection de l'auteur.

97. Clytus ? sexmaciiîatus.

Villosus , niger ; thorace albido-villoso , medio fusco ; eiytris

scabriusculi:^ , singulo raaculis tribus flavis
;
pedibus luteis.

Australie.

Clytus sexmaculatus, Donov, Epitome of ihe 1ns. of New Holi.

Boisd. Voy. de l'Astrol. 1ns. tome 2 , p. 482 , 2.

Cette espèce n'est pas mentionnée dans le catalogue du Brilish Muséum.

Peul-êire n'appartient- elle pas au groupe des Clytides ?
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Xl'LOTRECHUS.

Nous avons établi ce genre ( Annales de la Soc. Enl. de

France 1860, p. 456) sur une espèce du Mexique, le X. Sartorii,

et nous y avons adjoint les Clytus hafniensis F. , arvicola 01.
,

Antilope Illig. , d'Europe, undulatus Say, du nord de TAmé-

rique , etc. , «te.

L'Asie en possédant un grand nombre d'espèces de formes tran-

chées et de couleurs distinctes , il nous a paru nécessaire de

les diviser.

INDIVISION. Tête n'offrant que trois carènes rudimentaires
,

une médiane , et les deux autres , une sur chaque

bordure interne des yeux , un peu plus saillante ,

à la base antennaire.

Xyl. altaîcus.

2"* » Tète ne présentant que deux carènes faciales.

Xyl. chinensis.

Z" » Elle se compose d'espèces de l'Inde méridionale ,

orientale et septentrionale.

Tête grosse , arrondie , ayant de 5 à 5 carènes

faciales ; le prothorax est globuleux ou allongé
,

orné de 2 à 4 points noirs
,
placés sur une ligne

transverse un peu avant le milieu, ou d'un trait

longitudinal noir qui
,
quelquefois , se réunit aux

2 points du centre en figurant alors une sorte

de croix.

Chez d'autres les dessins jaunes ou cendrés

des élytres les rapprochent des Clytus arvicola et

Antilope.

J'établis trois groupes dans cette division :

1. Tète à 5 carènes. Antennes un peu plus lon-

gues que de coutume. Prothorax plus étroitement

et régulièrement allongé , marqué d'une sorte

de croix dorsale et d'une tache latérale et basale

noires.

Xyl. imperfectus.
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2. Tête à 5 carènes non réunies ; antennes de

moyenne grosseur.

Xyl. subditus
,
quadripes

,
javanicus.

3. Tète à 5 carènes faciales : les 2 internes réunies

et prolongées en avant en une sorte de V.

Xyl. vicinus , Smei , carinifrons , australis , Lap. el Gory
;

subsciitellatus , crucîcollis , ocellatus , Putzeysi , insîpiens ,

Buquetii.

h/" DlVISlo^'. Corps court et assez épais. Tête moins forte ,

marquée de cinq carènes droites. Prothorax glo-

buleux.

Xyl. brevîcîUus { cînereus , Lap. el Gory; Duponti , Dejean

el Muls. )

5^^ » Tète avec 4 carènes : les 2 médianes réunies

en avant.

Xyl. pantherînus , adspersus , hafniensis.

6' » Tête avec 4 carènes
;
prothorax un peu élargi

sur les côtés postérieurs.

Xyl. ibex , arvicola , antilope,

7^ » Tète arrondie , offrant 3 carènes saillantes.

Prothorax globuleux. Elytres plus atténuées qu'à

lordinaire. Dessous du corps ayant une apparence

de Stenopterus élargi.

Xyl. fuscipennîs.

8" » Tète arrondie , ne présentant que 3 faibles ca-

rènes latérales très-arquées. Prothorax régulière-

ment arrondi.

Xyl. hircus.

9^ '» Corps très-étroit , surtout en arrière. Tête

modérément arrondie , à peine carénée et seule-

ment entre les antennes, près de leur insertion.
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98. Xylotrcchvs altaiciis.

Niger, cincrco-tomcnlosus ; anlcnnispcdibusqucrufo-fcrrugincis ,

elytris margine anlico et laterali icstaceis , apice triincalis.

Long» 17,26, Lai» li/a, G 3/4 mill. Asie Bor, Allai, Sibér, or.

Clytus altakus. Gebl. Bull. Mosc. 1836, p. 282, el 1848, p. 392.

Ad. Whitc , Cal. Brit. Mus, p. 265 , N» 70.

Clytus Popowii. Manh. Bull. Mosc. 1849, p. 241.

Ad. While , Cal. Brit. Mus. p. 263 , N» 262.

De la colleciion de M. le Comle Mniszech.

99. Xylotrcchus chinensis.

Validus , fuscus ; capite flavo , carinis duabus frontalibus
;

thoraee globoso , margine antico et macula basali flavis ; scutello

flavo ; elytris fasciis quatuor : 1 * basi fusco-virescenti , reliquis

flavis ,
postice rubidis.

Long» 19, 21 , Lato 6,6122 mill. Asie, or,, Chine, Japon.

Clytus chinensis. Chevr. Rev. et Mag. de Zool. 1852 , p. 417.

Ad. W^hile, Cal. Brit. Mus, p. 243, N» 61.

Des collections de MM. Mniszech , J. Thomson cl Ohevrolat.

100. Xylotrechus imperfeclus.

Elongatus , cinereus ; capite tricarinato , fascia postica nigra
;

prothorace oblongo , maculis quinque nigris : tribus dorsalibus ,

rotundatis, duabus posticis ; elytris fasciis tribus : 1" pone basin

,

postice bifida , 2^ obliqua ,
5» ad imum marginis angulata ; cor-

porc infra griseo-scriceo.

Long» 10 1/2, 14 , Lai» 2 1/2 , 3 i/s , Océanie , Sarawak ( Bornéo ).

Allongé, d'un gris bleuâtre en dessus , d'un cendré soyeux

en dessous. Tète arrondie
,
présentant trois carènes isolées , la mé-

diane entière ; une bande occipitale noire. Palpes bruns , d'un roux

testacé sur la troncature. Mandibules noires. Yeux roux
, grands ,

avec une échancrure profonde et étroite en dessus. Antennes plus

allongées qu'à l'ordinaire , de grosseur moyenne et égale , attei-

gnant le quart antérieur des étuis. Prothorax allongé , élargi cl

arrondi sur le milieu , droit , sillonné et rebordé en avant , arqué

4-0
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et étroitement blanchâtre sur la base qui est aussi sillonnée
,

marqué de cinq taches noires dont 3 dorsales en dessus et une

sur chaque côté en dessous , vers l'angle postérieur. Ecusson semi-

arrondi. Elytres coupées droit et poilues sur la troncature
,

ayant l'angle externe brièvement épineux , ornées de trois bandes

noires :
\^^ transverse

,
placée sous l'écusson, réunie sur le côté

à une tache humérale allongée et élargie h. son sommet pos-

térieur; en dehors de Fécusson s'en détache un angle dont la

pointe avoisine le sommet interne de la tache humérale; 2^ oblique,

anguleuse sur la suture ; sa bordure supérieure est rougeàtre vers

le côté ;
3" bande située au-dessus des 2" et 3" segments abdo-

minaux , droite et prolongée en dessous jusqu'à l'angle marginal
;

la marge, entre les bandes, est étroitement frangée de noir.

Poitrine présentant au-dessous du métasternum une tache noire

qui se continue en dessous en une ligne oblique. Pattes finement

pointillées , noires , recouvertes de cendré ; cuisses effilées
, pos-

térieures dépassant d'un quart de leur longueur les élylres ;

genoux postérieurs brièvement bidentés.

Cette espèce se rapproche du X. subditus , mais ce dernier

est court et élargi.

a' De la collection de M. le comte Mniszech, Ç de celle de M. J. Thomson.

101. Xylotreclms subditus.

Aflinis Cl. plebcjo Fab , sed brevior et latior. Validus , niger
;

capile rolundato , carinis quinque rectis ; antennis crassiusculis,

cinereis , ad basin nigris
; prothorace subelongato

, globuloso
,

cinerascente-obscuro
,
punctis tribus dorsalibus nigris , ad lateribus

baseos albo ; clytris fasciis quatuor lineolaque infra humerum
,

cinereis: 1" recta in ipsa basi, 2^ pone scutellum secundum
suluram subito ad marginem arcuata , versum médium; 3" recta,

antice ad suturam paulo angulata ;
4^ apicali ; corpore infra

nigro-nitido , maculis fasciisque albis.

' Longo 12 , Laio 3 ti-i mill. Ind. Cachemire.

Il ressemble beaucoup à VAnthoboscus pkbejns Fab. par sa

forme
, ses couleurs et aussi par son dessin , mais il est plus

court
, plus épais et n'appartient pas à ce groupe. Noir

, gra-

nuleux. Tête arrondie, portant cinq carènes droites. Palpes bruns,
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Icslacés siii' la Uoiicadiro. Mandibules iioiics. Veux hiuns.

Antennes assez épaisses, atteignant la hase des pattes inédiarics,

noires sur les six premiers arlieles , cendrées au-delà. Prothorax un

peu plus long que large , arrondi , un tant soit peu aminci en

devant , droit aux extrémités , d'un giis plombé obscur , gra-

nuleux ; base et bord antérieur étroitement frangés de blanc sur

le côté ; trois gros points noirs sont disposés sur une ligne trans-

verse, avant le milieu; le central est grand, échancré en arrière.

Eciisson transverse , arrondi , blanc. EUjtrcs ix troncature presque

droite , à peine épineuse aux angles , noires , ornées de quatre

bandes et d'une petite ligne oblique d'un cendré bleuâtre ; celle-ci

est placée au-dessus de l'épaule ; l"^" bande entière, peu après

la base , appuyée sur l'écusson ;
2' au-dessous de ce dernier ,

sur la suture, se recourbant et rejoignant la marge ; un trait

oblique existe au centre ;
3" directe, un peu élargie sur la suture ,

4° terminale , plus large que les précédentes. Corps en dessous

d'un noir brillant, ayant le milieu du prothorax, le métasternum

avec une tache carrée , le côté et la partie postérieure de la

poitrine, et trois bandes sur l'abdomen plus ou moins entières

ou effacées, de couleur blanche.

Cette espèce qui fait partie de la collection de M. le comte

Mniszech , ne peut être confondue avec aucune autre de e«

genre.

102. Xylotrechus quadripes.

Similis Clijto vicino Lap. et Gory , niger ; capite thoraccque

( punctis tribus nigris ) , cinereis ; scutello einereo ; elylris nigris
,

fasciis quatuor lineolaque subhumerali cinereis
; ( fascia ï^ in

ipsa basi ,
â'* erecta secundum suturam et prope scutellum dueta

,

ô'^ intus angulata , ultima apicali ) ;
pectore albo-marginato , la-

teribus corporis maculis transversis sex albis ; antennis nigro-

cinereoque dimidiatis
; pedrbus anticis cinereis , femoribus quatuor

posticis rubricantibus
, punctulatis , cinereo-pilosulis.

Long" 17 , Lato 3 1/2 mill. Indes Orientales.

le/e grise , marquée de trois côtes contigues , droites, la médiane

plus longue. Antennes dépassant la base du prothorax , d'un

gris obscur sur les cinq premiers articles , cendrées sur les

suivants
; extrémités des S-^ à 5*^ munie d'un poli raide. Prothorax
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allongé , arrondi , coupé droit en avant et en arrière , gris
,
pré-

sentant trois points dorsaux noirs , disposés sur une ligne trans-

verse, le central plus gros. Ecusson grand, semi-arrondi, d'un jaune

pâle. Elytres parallèles , largement et sinueusement tronquées

,

noires , offrant une petite ligne oblique partant du ealus humerai

et quatre bandes d'un jaune pâle :
1'" sur la base et traversant

l'écusson ;
2" un peu avant le milieu , recourbée sur la suture

et prolongée jusqu'à l'écusson ;
3" élargie et anguleuse sur la

suture ;
4" apicale. Poitrine bordée de blanchâtre; côtés du corps

avec six taches latérales blanches dont trois sur l'abdomen ;

dernier segment blanchâtre. Sternum large , carré , blanc. Pattes

antérieures cendrées , les quatre cuisses postérieures légèrement

rougeàtres , finement ponctuées , à pubescencc grise
;
jambes et

tarses d'un noirâtre cendré.

103. Xylotrechus javanicus.

Niger , thorace viridi-pubescenle , in medio puncto utrinque

nigro ; scutello albo ; elytrorum lineola baseos arcuata , al-

téra humerali obliqua fasciisque duabus , posteriori apicali ,

albidis.

Long" 12, Lalo 3 1/2 mill. Java.

Chjtm javanicus. ( Buquet ) Lap. et Gory , Mon. p. 87 ,
pi. 16, fig. 100.

Ad. White, Cat. Brit. Mus. p. 278, N» 123.

De la collection de l'auteur.

104-. Xylotrechus vicinus.

Niger ; thorace fusco ,
punctis quatuor transversim dispositis

nigris ; elytrorum puncto humerali , lineolis duabus Iransversis

ad suturam ereclis apiceque ,. albis.

Long» 16 , Lat». 5 raill. Ind. or. , Decan,

Clylus viclmis. (Hope) Lap. et Gory, Mon. pag. 38, pi. 8, fig. 47.

Ad. White, Cat. Brit. Mus. p. 262 , No S7.

Du cabinet de l'auteur.

105. Xylotrechus carinifrons.

Niger , capitc thoraecque canis ; thorace punctis quinque nigris ;
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elylris hasi fere ruhris
,

pujiclo Iiuiiierali , linca anlica arcuala
,

altéra obliqua in inctlio apiccMiue , flavis.

Long» 13 , Lalo A su mill. Ceylan.

Clytus carinifrons. Lap. et Gory, Mon, page 63, pi. 12, fig. 75.

Type dans la collection de l'auteur.

M. Ad Whiie a rapporté , à tort , comme variété , celle espèce au C. vi

cinus.

lOG. Xylotrechus Smei.

Obscure fuscus ; thorace rubido punclis duobus nigris ; ely-

trorum linea baseos circulari, puncto pone humeros fasciaque

postica , lu tels.

Long» 20 «22» Lai" 3 mill. Ind. or.

Clytus Smei, Lap. et Gory. Mon. p. 57 , pi. 8 fig. 46.

Ad. Wbite, Cal. Bril. Mus. pag. 262 , N» 58.

107. Xylotrechus sabscutellatws.

Fuscus ; capite carinis quinque , thoraceque punctis quinque

nigris (limbo basali albo) ; singulo elytro fasciis tribus notulaque

circumflexa , vel arcuata , infra humerum , cinereis : ( 1" fascia

lata basali , secundum suturam postice ad marginera recurva ,

aliquoties postice interrupta , vel tantum punctis tribus emittente,

2* undulata supra et infra ad suturam angulata , o* apicali ) ;

macula quadrata nigra infra scutellum
;

pectoris macula laterali

rotundata fasciisque abdominis , albis.

Long» 13 , Lato. 4 min. ceylan , Bombay.

Court , assez large , fauve. Tète arrondie , cendrée , marquée

en avant et en arrière de taches d'un jaune pâle , offrant

sur l'occiput un bandeau brun granuleux , et sur la face 5 carènes ,

dont 3 sont réunies antérieurement ; la médiane s'étend jusque

sur le front et la bordure interne des yeux forme les deux

dernières. Palpes testacés. Mandibules noires. Yeux d'un brun

noirâtre. Antennes d'un brun pâle, recouvertes de cendré, pro-

longées jusqu'au calus humerai. Prothor^ax à peine plus long

que large , arrondi au milieu, rétréci sur la base et étroitement

frangé de blanc , cendré , marqué de quatre points noirs dis-

posés presqu'en ligne transverse : deux en dessus, deux en dessous
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plus iji|)|jrochés thi bord ; un IS" point noir est placé sur

le milieu de la base et forme au dessus une ligne obsolète

assez large. Ecusson grand , semi-arrondi , cendré. Elytres de

la largeur du prothorax dans sa plus grande étendue , 2 fois Va

aussi longues
, parallèles , tronquées obliquement de la marge

sur la suture , fauves , ornées d'un trait en chevron situé sous

le calus humerai et de trois bandes cendrées :
1'" basale , large

,

interrompue par une tache noire , carrée
, qui s'appuye au sommet

apical de 1 ecusson , suit la suture et se recourbe en dessous

pour rejoindre la marge
;
quelquefois cette partie recourbée est

interrompue au milieu ou ne représente que trois points qui

sont de même grosseur et à égale distance ;
'2^ bande située

au-delà du milieu, sinueuse au centre, anguleuse soit en dessus

soit en dessous sur la suture ;
3" apicale, transverse, élargie en

dedans. Poïïrme ayant sur le côté une grosse tache ronde et une

petite tache en dehors des hanches antérieures et postérieures.

Abdomen présentant 2 ou 5 bandes sur les premiers segments
;

toutes ces parties sont d'un blanc plus ou moins pur. Pattes

finement ruguleuses et pubescentes , un peu plus pâles à leur

naissance.

Je possède trois exemplaires de cette espèce qui a de grands

rapports avec les X. Putzeysi , Smei et vicinuf.

108. Xylotrechiis siamensis.

Brevis
, postice subattenualus , cinereus ; oculis , prothorace

punctis tribus pedibusque nigris ; antcnnis nigro-cinereis; elytris

oblique truncatis , nigris , notula transversa post basin , fasciis-

que quatuor cinercis :
1*^ in ipsa ba>i ,

2' infra scutellum ,

secundum suturam postice arcuata usque ad marginem , S*^ antice

angulata in sutura , i-^ apicali
;
pectore mcdio macula , punctulo

laterali fasciisquc abdominalibus , nigris.

Long" 10 , mill. Siam.

Voisin du X. Putzeysi, sensiblement atténué en arrière, d'un

cendré bleuâtre. Tète arrondie , ayant deux carènes faciales

réunies en avant , une 5° frontale allongée , et le bord interne

de chaque œil saillant. Palpes ferrugineux. Yeux noirs. Antennes

noirâtres , recouvertes de cendré. Prothorax marqué de (rois

points noirs arrondis : deux sur le milieu du disque et un plus
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prand sur la base. /ic?fs,so« large , semi-arrondi, cendré. Elytres

tronquées obliqucniont de la marge sur la suture , munies d'une

petite épine externe , noires , ornées d'un Irait en chevron qui

est placé au-dessus de l'épaule et de quatre bandes cendrées :

1'" sur la base, entière, étroite; 2" partant de l'écusson sur

la suture , se recourbant en arrière et rejoignant la marge
;

3" un peu oblique . mince sur le côté, anguleuse en dessus sur

la suture ;
3'' et dernière apicalc

,
partant obliquement de l'angle

marginal sur la suture. Sternum , Melasternum, une ligne latérale

arquée et une transverse et postérieure sur la poitrine , taches

en dehors des hanches antérieures et postérieures et quatre

bandes abdominales d'un cendré bleuâtre, avec une grande tache

pectorale carrée , quatre bandelettes sur l'abdomen , noires ; le

dernier segment est totalement noir. Pattes noires
, genoux pos-

térieurs dépassant à peine le corps.

Unique dans la collection de M. J. Thomson.

109. Xylotrcchus austraîis

Cinereo-obscurus ; capite carinis quinque , duabus mediis antice

conjunclis ;
prothorace puncto basali nigro ; elytris ad apicem

angustatis , oblique truncalis , nigris , maculis suturalibus quinque

cinereis.

Long" 10 , H , Lalo 3 mill. Nouvelle Guinée.

Clytus austraîis. Lap. et Gory , Mon. p. 99, pi. 19, fig. H8.

Ad. White, Cat. Brit. Mus. p. 281, N. 140.

De la collection de M. le comte Mniszech.

ÎIO. Xylotrechus crucicoUis.

Affînis X. subscutellato , niger ; capite obscuro
, quinquies

carinalo
;

prothorace rotundalo , cinerascente-obscuro , maculam
dorsalcm cruciferam nigram gerente et in u (roque lalere infra punc-

tulum nigrum ; elytris oblique truncatis , fasciis tribus lineolaque

transversa post humerum luteo-rubricantibus
, ( fascia 1* arcuata

ex humero secundum basin et sculcllum ad médium marginis

ducta ,
2^ obliqua ad suturam erecta et ampliata ,

5* apicali

griseo-scricea ) macula rotundata laterali in pectore , fasciisque

duabus in abdomine , albis.

Longo 12. Lai" 4 mill. Moluques (Amboine).
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D\in noir terne. Tète arrondie, obscure, ayant la bordure

interne des yeux aussi élevée que les deux carènes faciales qui

en avant se trouvent réunies ; une 5" carène s'étend jusqu'au

front. Antennes dépassant la base du prothorax , d'un brun

noirâtre ,
plus pâles au sommet. Prothorax globuleux , un peu

aminci et rebordé aux extrémités ; base étroitement frangée de

cendré ; la couleur générale est d'un gris obscur plombé ; sur

le disque est tracé une croix noire, formée par 2 points liés à

une ligne dont le sommet est peu avancé ; sur chaque côté du

bord inférieur se détache un petit point noir. Ecusson grand ,

semi-arrondi , d'un brun clair. Elytres noires , allant en s'amincis-

sant sur l'extrémité de la marge , marquées chacune de trois

bandes et d'un trait transverse sous l'épaule , d'un fauve clair

rougeàtre : 1" bande partant du dehors de l'épaule, occupant la

base , suivant la suture et se recourbant vers le milieu sur la

marge ;
2^ oblique , anguleuse et élargie sur la suture ;

3" apicale,

d'un gris cendré soyeux , dirigée obliquement de l'angle marginal

et de forme conique. Pattes granuleusement ponctuées
,
pubes-

centes , noires. Corps en dessous d'un noir cendré luisant ; une

grande tache arrondie blanche sur chaque côté de la poitrine ;

bords inférieurs des deux premiers segments de l'abdomen égale-

ment blancs.

De la collection de M. le comte Mniszech et de la mienne.

H 1 . Xylotrcchus ocellatus.

Niger ; elytrorum macula transversa et linea baseos circulari ,

linea transversa bisinuata apiceque , albis.

Longo 12 , Lato 3 mill. Inde or.

Clytvs ocellatus. (Hope) Lap. et Gory, Mon. pag. Gi
,
pi. 12, fig. 74..

Ad Whiie , Cat. Brit. Mus. p. 278 , N» 92.

112. Xylotrechus Putzeysi.

Proximus Xyl. crucicolli , niger , opacus ; capite carinis

quinque thoraceque ( linea longitudinali punctisque quatuor nigris

transverse positis ) virescentibus ; in elytris macula transversa

infra basin fasciisque tribus virescentibus (1^ circulari , extus

humerum secundum basin atque suturam ad médium marginis
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ducta ,
2" intus angulata ,

5^ apicali ) ;
pcctore macula laterali

abdomineque fasciis tribus virescenfibus.

LoDgo 9, 15 , liât" 2 s^i , 4 ip. mill. Ceylan.

Il paraît se rapprocher du Clijt. Smei Lap. et Gory , mais il

est plus petit ; il ressemble aussi au Xyl. cnicicollis : celui-ci

n'est point parallèle comme dans Tespèce actuelle et se rétrécit

vers le sommet , de plus le dessin est autrement coloré. D'un

noir opaque. Tète arrondie , verdàlrc , ayant la bordure interne

des yeux et deux carènes faciales , réunies en avant , d'égale

élévation ; le front en offre une S^ médiane. Antennes noires
,

limitées au calus humerai. Prothorax allongé , arrondi , vert

,

marqué d'une ligne longitudinale assez large et de quatre points

noirs disposés sur une ligne transverse , dont un en dessus
,

lautre en dessous , sur chaque côté. Eciisson grand , semi-

arrondi , verdâtre. Elytres presque trois fois aussi longues que

le prothorax , parallèles , à troncature presque droite , noires ,

ornées d'un petit trait transverse au-dessous de l'épaule et de

trois bandes verdàtres : la 1" occupe la base, avoisine la suture,

se recourbe en dessous vers le milieu et se rend en marge
;

la 2^ au-delà du milieu , est un peu arquée , dentelée et an-

guleuse des deux côtés de la suture ; la 3" et dernière est placée

au sommet et un peu élargie au dessus. La Poitrine offre deux

points ronds sur chaque côté , une petite ligne postérieure trans-

verse , et VAbdomen trois bandes verdàtres.

De la collection de l'auteur.

J'ai dédié cette espèce à IVP. J. Putzeys , auteur de publi-

cations entomologiques , comme un faible témoignage de ma
reconnaissance.

\\ù. Xylotrechus insipiens.

Punctatus , brevis ,
postice attenuatus , cinereo-obscurus ; capite

carinis quatuor, duabus mediis antice conjunctis
;

prothorace

parvo , subgloboso , transverse scabroso , linea longifudinali ele-

vata
, punctisque quatuor nigris Iransversim dispositis : duobus

internis linea junclis ; scutello cinereo ; elytris fuscis , notula

circumflexa infra humerum posita, fasciisque quatuor albis ( 1" in

ipsa basi ,
2" ad punctum nigrum infra scutellum incipiente

41
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subito arcuata et ad marginein diicta, 3^ teniii obliqua ,
4a apieali),

macula nigra in callo humerali ; in utroque latere corporis ma-

cula fasciisque duabus albis ; antennis pedibusque nigris , his

fulvo-pilosis.

Long» 10 , Lato 3 mill. Ceylan.

Ponctué , court , atténué vers le sommet, d'un cendré bleuâtre

obscur. Tète arrondie , présentant quatre carènes minces et

saillantes , les deux médianes sont réunies en avant. Palpes bruns

,

testacés sur la troncature. Yeux bruns
, grands , anguleusemcnt

lunules en dessus. Antennes courtes , de moyenne grosseur ,

limitée à la tache humérale des étuis , noires , à reflets cendrés.

Prothorax petit , allongé , subglobuleux , élevé et couvert d'as-

pérités transverses sur le milieu longitudinal , ofl*rant une ligne

et quatre points noirs
,

qui sont disposés en série transverse :

les latéraux petits , les internes grands , arrondis , réunis à la ligne

par le côté interne. EcAisson grand, semi-arrondi, d'un cendré

bleuâtre. Elytres obliquement tronquées , avec l'angle marginal

petit et aigu , d'un fauve pâle , ornées , au-dessous de l'épaule,

d'un trait circonflexe et de quatre bandes minces , blanchâtres :

l"^" sur la base même ;
2^ partant d'un point noir scutellaire

,

se détachant aussitôt de la suture et s'arrondissant régulière-

ment en dessous pour rejoindre la marge; 3^ un peu oblique;

4^ terminale
,
peu évidente ; une tache noire , allongée , est située

sur le calus humerai. Corps en dessous ofl'rant sur chaque côté

six taches ou bandes blanches , savoir : une petite en dehors des

hanches antérieures et postérieures , une grande au-dessous du

métasternum , une sur le bord inférieur de la poitrine et deux

bandes sur l'abdomen. Pattes noires , courtes , scabres , ponctuées,

revêtues d'une villosité grise
;
genoux postérieurs dépassant à peine

le pygidium , brièvement bidentés.

Unique dans la collection de M. le comte Mniszech.

114. Xylotrechus Buqueti.

Niger, thorace cinereo-pubescente
,
puncto utrinque lineaque

média nigris ; scutello , elytrorum lineola infra basin lunata

,

fascia basali postice arcuata , fascia postica maculaque apieali

elongata , albidis.

Long" 13 , Lai» 4 mill. Java.
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Ciytus Buqueti. Lap. cl Gory , Mon. pag. 87, i)l. 46, fig. 99.

Ad. White , Cal. Bril. Mus. p. 278 , No 122.

De la colleclion de M. J. Tliomson.

115. Xylolreclms y filiformis.

Eloiigalus , niger; clytris liisciis ckiabus apicequc albi.s, ilkiruiii

prima ad suturam erccta.

Longo 7 , Lai» 1 iji mill. Népaul.

Clytits filiformis. Lap. et Gory, Mon. p. 95, pi. 18, fig. 112.

116. Xylotrechus brevicillus.

Curlus , subcylindricus
,

griseus ; anlennis obscure ferrugi-

neis
;

prolhorace granuloso , obscuro ; singulo elytro macula

bumerali , altéra transversa infra basin lasciisque duabus obsolète

nigris :
1** obliqua ,

2'' recta ante apicem.

Longo 8 , Lai» 1 3^4 mill. Chine.

Voisin du Clyt. cinereus Lap. et Gory ( Duponti Dej, Muls.).

Court ,
presque cylindrique ,

gris. Tète large , carrée en avant ,

convexe sur le front , chargée de petits points serrés et ridés
;

carène faciale peu apparente. Chaperon arqué en dedans. Yeux

d'un brun n oirâtre , lunules en dessus. Antennes limitées au

calus humerai , d'un brun clair et luisant sur la base , avec les

sept derniers articles un peu plus forts et ternes. Prothorax

cylindrique , à peine plus long que large , droit et rétréci aux

extrémités , offrant sur la base une frange grise très-mince ; il

est d'un gris obscur couvert d'aspérités obliques. Ecusson cendré

,

arrondi , déprimé et noir sur la base. Elytres cendrées, à peine

plus larges que le prothorax , une fois Ya ^"^si longues , un

tant soit peu amincies sur l'extrémité de la marge, à troncature

presque droite avec l'angle externe très-court et aigu , ornées sur

chaque étui de deux taches et de deux bandes noires : la

1^^ tache est allongée et située sur la tranche humérale ; la

2" transverse est en regard , au dessous de la base , vers le

milieu; la 1'^'' bande est oblique et part delà marge sur la suture
;

la 2" placée au quart postérieur, est large et directe. Corps en

dessous entièrement cendré. Pattes scabres , noires , à j)ubescence
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grise; cuisses peu renflées , les postérieures un peu arquées,

dépassant à peine les élytres; genoux non épineux.

Unique dans la collection de l'auteuF.

H 7. Xylotrechus Ibex.

Vicinus X. arvkolœ 01 ; niger
,
pube lanala alba vestitus ;

capite lineolis duabus , margine antico et postico prothoracis

flavo , dimidia parte postica obsolète cinerea , limbo postico

scutelli , elytris fasciis tribus lineolaque transversa infra humerum,

pectore fascia postica abdomineque fasciis quatuor , al bis.

Longo H, m. Lai® 3, 5 mill. Oural méridional , Allai.

Clytus Ibex. Hummel , Ess. IV , 53 ; Ledeb. p. 183.

Gebl. Bull, de Mosc. 1848, pag. 396.

Ad. While , Cal. Brit. Mus. p. 267 , N" Si.

Clytus rectangulus. ( Eversmann ).

De la collection de l'auteur.

118. Xylotrechus pantherinus (Gebler).

Granulosus , validus , nigro-fuscus
,

pilis brevibus albido-fuscfs

irroratus ; capite rotundato , antice cano , carinis quatuor , duabus

mediis antice conjunctis
;
prothorace rugato , ad latera postica

emarginato , lineis quatuor mediis abbreviatis et interruptis ;

elytro singulo maculis quinque luteolis : l'' secundum scutellum,

tribus rotundatis , o^ apicali tertiani partem occupante et li-

neolam fuscam includente ; segmentis abdominalibus anguste albo-

fascialis.

Longo 14. i/2 , Laie* 5 mill. Daourie.

Clytus pantherinus. Hummel , Essais IV
, page 66 , N» 7 , 1825.

119. Xylotrechus adspersus.

Fuscus , testaceo-tomentosus ; thorace globoso ; singulo elytro ^

apice rotundato , maculis sex testaceis.

Long» 12, Lai» 4 1/2 mill. Sibérie ( Barnaul )

.

Clytus adspersus. Gebl. ( Ledebour , p. 181 ) , Bull. Mosc. 1848 , p. 592.

Ad. White , Cal. Brii. Mus. p. 261 , N» 54.

De la collection de l'auteur.
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120. Xylolrecfms Grayi.

Niger; prolliorace maculis 12 aureis angulalis décora lo
,

duabus infra , decem supra ; elytris nigro ferrugineoque variegatis
,

albo fulguratis; antennis articulis sex ultimis albis ; corpore subtus

plagis albis ,
pedibus mediis et posticis , femoribus tibiisque basi

,

rubris.

Long" 16 122 mill. Chine sept.

Clytus Grayi. Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 261 , No 56
,
pi. VI , flg. 4.

Gebler ( Ledebour, p. 182 ) Bull, de Mosc. 1848 . p. 594.

Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 269 , N» 86.

121. Xylotrechus capricornis.

Niger , albo hirtus ; thorace globoso , antennis pedibusque

ferrugineis ; thorace punctis duabus , elytris puncto , linea an-

trorsum sinuata alteraque subobliqua transversa , flavis.

Long» 12 , Lat" 4 , Sibérie ( Irtisch , Oural ).

Clytus capricornis. Gebl. ( Ledebour, p. 182 ), Bull, de Mosc. 1848 , p. 394.

Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 269 , N» 86.

Clytus borealis. (Kinderm. )

Type dans la collection de M. le comte de Mniszech.

122. Xylotrechus hircus.

Niger ; thorace globoso basi lituris duabus albis; elytris basi

castaneis , lineolis duabus obliquis albidis.

Long" lOijî -11 , Lai" 3 1^2 -4 luill. Sibérie.

Clytus hircus. Gebl. in Hummel , Ess. ent. IV , p. 34,N<'17, 1825.

Lap. et Gory , Mon. p. 60 , pi. 12 , fig. 70.

Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 270 , N» 89.

De la collection de l'auteur.

125. Xylotrechus fuscipennis.

Punctulatus , rugulosus , niger ; capite carinis tribus ; antennis

brevibus
;
prothorace rotundato, punctis septcm (2 , 2, ojlimboque
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antico infra , albis ; scutello linea alba ; elytris recte liuncalis ,

fuscis , fasciis duabus albis , oblique positis , maculis diiabus

lateralibus nigris , ad apicem infuscalis ; lateribus corporis infra

punctulis duobus fasciisque duabus albis ; femoribus rubris.

Longo 15. Lat** 5 mill. Batchian.

Plus ou moins finement ponctué et rugueux , noir. Tète

arrondie , tricarénée, blanche en devant sur le milieu. Yeux d'un

brun roux. Antennes dépassant à peine la base du prothorax,

de grosseur moyenne , noires , à dernier article roux au sommet.

Prothorax arrondi , fortement rugueux , noir , marqué de sept

taches blanches (2,2, 3) : les quatre premières arrondies et

les trois basales allongées , avec le bord antérieur sur le côlé

blanc. Ecusson offrant une ligne blanche. Elytres coupées droit

au sommet , fauves , ornées de deux bandes blanches obliques

parallèles :
!•" partant de la marge , dirigée vers 1 ecusson ;

2" mé-
diane

, rapprochée de la précédente; 2 taches marginales noires :

1" partant du sommet de lepaule , élargie en arriére sur le

dedans , 2° sise entre les deux bandes ; sommet apical rembruni.

Corps ayant en dessous une bandelette blanche sur le Mêtas-

terniim et une au bord postérieur du 1" segment abdominal
;

plus deux petits points de même couleur : l'un en dehors

de la hanche antérieure , l'autre sur chaque coté de la poitrine.

Cuisses ferrugineuses , à villosité grise
;
genoux noirs, les posté-

rieurs limités au sommet des étuis.

Pai" sa forme et vu surtout en dessous , cet insecte res-

semble assez à un Slenopterus amplifié et formera probablement

un genre propre.

Des collections de MM. Mniszech et J. Thomson.

124. Xylotrechu s aper

.

Subangustus , brevis , niger , pube cana suberecta sat dense

vestitus ; capite carinis tribus approximalis , medio atque in

fronte nigro
;
palpis piceis ; oculis nigro-brunneis ; antennis nigris

usque ad apicem crassis
, planis

;
prothorace elongato , cinereo ,

linea longitudinali nigra ; scutello albo ; elytris postice sensim

attenuatis , apice truncatis ac extus breviter spinosis , nigris , vitla

suturali ante et post médium bifida fossuîaque humerali clongala ,
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canis ; in 9 noUilis diiabus Intcralibus ejusdem colori ; laterihus

corjîoris albis
;
pcdibus nigris , fcmoribus poslicis basi arcualis

,

elongalo-clavatis , corpore longioribus.

Longo 9 - 11 , Lat° 2 1/2 - 3 mill. India ( Neelgheries. )

Un peu étroit , assez court , noir , recouvert d'un poil gri-

sonnant et cotonneux , légèrement élevé et couché. Tète arrondie
,

noirâtre au milieu et sur le front. Palpes d'un brun de poix.

Yeux arrondis , brièvement échancrés en dessus , d'un brun

noirâtre. Antennes atteignant le quart antérieur des étuis , noires

,

allant en s épaississant insensiblement jusqu'au sommet à partir

du 5* article, planes en dessus. Prothorax subovalaire, tronqué

aux extrémités
, gris , marqué d'une ligne longitudinale noire

qui s'élargit un tant soit peu en arrière. Ecusson rond , blanc.

Elytres allant en s'amincissant vers l'extrémité , tronquées , briève-

ment épineuses sur l'angle externe , noires , ornées d'une ligne

suturale bifurquée en arrière , avant et après le milieu , et d'un

.trait humerai ; tous sont formés de poils grisonnants ; la $ ayant

deux taches latérales de même couleur. Corps en dessous noir

avec les côtés blancs. Pattes noires ; cuisses postérieures en

massue effilée , dépassant les élytres du tiers de leur longueur
;

genoux postérieurs brièvement bidentés.

J'ai vu trois exemplaires de cette espèce ; l'un fait partie de la

collection de M. Guérin-Méneville et les deux autres appartiennent

à celle de M. J. Thomson.

AMAUR.^STHES (1) Nov. Gen.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :

Corps ailé , modérément étroit , assez court
, parallèle, finement

granuleux , de couleur sombre , à pubescence courte. Tète aussi

large que longue , tronquée au devant, arrondie , sillonnée au

milieu. Palpes submoniliformes, à dernier article presque conique.

Lèvre étroite , transverse , rectiligne en avant. Chaperon présen-

tant en devant trois échancrures légèrement arquées ; la médiane

(1) «yuaupoç , sombre; eore/i? , vêtement.
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plus large. Yeux arrondis , peu saillants , lunules en dessus.

Antennes minces , atteignant le milieu des élytres , de onze

articles : \" grand , un peu arqué, subcylindrique, 2" au moins

2 fois Ya ^"ss^ court que le 3" , 5^ un peu moins grand que

le 3"
, -i" , 6" et 7^ égaux en longueur , 8" , 9^ et 10" à peine

plus longs que larges , 11" ovoïde , terminé en pointe. Prothorax

allongé , régulièrement arrondi et convexe en longueur , un peu

«largi vers les ^/j postérieurs , à troncature presque droite en

avant et en arrière , avec un rebord et un sillon étroits , légèrement

sinueux en regard des yeux , couvert d'une granulation serrée

et de petits tubercules tant en dessus qu'en dessous. Ëcusson

grand , semi-arrondi. Elytres deux fois Ya ^ussi longues que

le prothorax
,
plus larges que ce dernier , arrondies sur l'épaule

et sur chaque extrémité, un tant soit peu atténuées vers le sommet

,

modérément convexes. Abdomen de cinq segments , le 1" est

le plus grand. Sternum ample , aplani , coupé droit en arrière
,

élargi sur les côtés antérieurs. Hanches antérieures de médiocre

grosseur
,
globuleuses. Cavités cotyloïdes circulaires. Pattes de

moyenne longueur ; Cuisses assez renflées , scabres
;

posté-

rieures dépassant les étuis du quart de leur longueur, arquées

à leur naissance
;
genoux postérieurs évasés en cintre et à peine

bidentés ; Jambe.^ postérieures minces , un peu élargies sur l'ex-

trémité , terminées par deux ergots droits et dont l'interne est

plus développé ; Tarses antérieurs et médians à 1" art. conique,

2® triangulaire , 3" bilobé ; le 1" des postérieurs est trois fois

aussi long que les suivants réunis; la plupart sont garnis sur

les côtés de cils serrés ; Crochets grands , simples , arqués.

Ce genre est assez rapproché des Xylotrechus ; il en diffère

en ce que la tète n'offre point de carènes , et par des antennes

plus longues.

125. Amauraesthcs fuliginosus

.

Coriaceus, pubetenui albidula ,
praesertim infra, tectus ; elytris

aliquoties ad basin pallidioribus
;
prothorace dorso late asperato

;

elytris fasciis tribus auguste albis : 1* arcuata ante 2* post mé-

dium , medio interrupta et ad suturam circumflexa ,
3* obliqua

ante apicem.

Long* 10 , Lai' 5 1/2 , 4 mill. Ind. bor. Thibet ( Almorah ).
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Finement chagrine , i\\\n brun de suie , recouvert , surtout en

dessous , d une pubescence grise et légère. Tète sillonnée au

milieu. Antennes atteignant presque le milieu des étuis , d'un

brun luisant sur les quatre premiers articles , d'un brun terne

et cendré sur les suivants. Prothorax couvert en dessus , sur

une assez grande largeur , de petits tubercules. Eciisson large,

semi-arrondi. Elytres ornées de trois bandes blanches étroites :

1" située avant le milieu
,
partant de la marge en décrivant un

petit crochet , arrondie au centre et remontant le long de la

suture jusqu'à l'écusson ; l'espace compris entre la base et cette

bande est quelquefois d'un fauve clair, avec une nuance obscure vers

sa limite inférieure ;
2" bande placée au-delà du milieu , oblique

,

interrompue , et continuée ensuite jusqu'à la suture , formant

avec sa semblable un trait circonflexe ;
3" aussi oblique

, plus

rapprochée du sommet que de la bande. Pattes luisantes , cha-

grinées , à pubescence grise; cuisses médianes plus courtes et plus

renflées ,
postérieures un peu aplaties sur le côté.

J'ai acquis , à Londres , trois exemplaires de ceUe espèce.

126. Amauraesthes subdepressus

.

Dense et breviter pilosus
,
planulus , luteo-fuscus , infra albidus ;

antennis lurido-cinereis , sat elongatis ; capite rotundato , ma-

cula média nigra
;

prothorace elongato , convexe , ruge et aspere

punctato prsesertim ad dorsum posticum
,
puncto nigro post mar-

ginem anticum ; scutello luteo ; elytris subplanis , singulis ma-
culis tribus, (duabus infra basin, o* ultra, transversa, triangularis

)

quarum intervalle fusco , fasciisque duabus nigris , tertia parte

apicali lurido-fusca ; corpore infra immaculato , leucophœo
; tar-

sorum posticorum articulo l" longissimo.

Long" 13 , Lat» 2 'o\i niiU. Sylhet.

D'un jaune verdàtre , varié de fauve clair ou de roux , d'un

blanc terreux en dessous. Tête arrondie , un peu plus longue

que large , tronquée en devant , convexe sur le front , marquée

au milieu d'une tache noire allongée, présentant une faible fos-

sette en arrière. Palpes bruns
,

pâles sur la troncature. Yeux

bruns , lunules au sommet interne. Antetines dépassant le milieu

des étuis , modérément épaisses, d'un gris blanchâtre ; 3" , S"" et 6^

articles égaux, plus allongés que les autres. Prothorax allongé
,

42
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convexe , hérissé de poils blonds et offrant à travers la pubes-

cence épaisse qui le recouvre une sorte de rugosité ; une tache

noire et ronde est placée sur le milieu près du bord antérieur.

Ecusson grand , semi-arrondi, jaune. Elytres plus aplanies que

de coutume , offrant sur chaque étui trois taches antérieures
,

noires : l""^ sur le calus humerai ;
2" triangulaire, appuyée sur

l'écusson; 3^ au-dessous, transverse, presque triangulaire ; l'espace

qui les sépare est fauve ; en outre 2 bandes noires :
1"^" vers

le milieu , émettant en marge une pointe parallèle à la marge ,

avancée anguleusement en dessus sur la suture ;
2^ peu après ,

raccourcie des deux côtés et arquée en dessus ; l'espace qui existe

entre ces deux bandes en dessine deux autres de couleur jaune,

dont la 1'° commence à l'épaule , suit la marge, se recourbe vers

le milieu et se rend sous l'écusson , la 2" est élargie en suture
;

le tiers apical tourne au jaune roux. Abdomen avec le bord in-

férieur des segments étroitement bruns. Pattes postérieures dé-

passant les étuis du quart de leur longueur ; cuisses brunes ,

un peu aplanies sur le côté , longuement effilées ; Jambes et

Tarses roux: 1" article des postérieures ayant plus du double de

la longueur des suivants réunis.

Des collections de MM. Mniszech , J. Thomson et de la mienne.

127. Amauraesthes arciférus.

Supra luteus , infra leucopliEeus ; elytris fasciis tribus nigris :

i' arcuata , ex humero prope suturam recurva et ad marginem

ducta , 2* tenui extus et intus ampliata , cum 3** ante apicem

rectis.

Long» 11 , Lat» 4 mill. Ind. or.

D'un jaune faiblement ochracé en dessus, d'un jaune pâle en

dessous. Antennes et Pattes cendrées. Tète offrant entre les an-

tennes deux élévations en forme de V. Yeux d'un brun rougeâtre.

Prothorax allongé , régulièrement arrondi sur sa longueur , droit

aux extrémités , étroitement rebordé et sillonné en avant , dé-

clive et aminci en arrière. Ecusson semi-arrondi , marqué d'une

tache noire sur la base. Elytres à troncature presque droite, à

angles un peu avancés, ornées de trois bandes noires :
1"^ arquée,

partant du calus humerai , ayant sa courbure près de la suture

et se terminant vers la marge; 2"= médiane, mince, directe, élargie



et d'Océanie. 331

cxlériciiremenl cl reliée en dessus à lai-eeau , anguleuse en

dessous sur la suture ;
5" également droite. Pattes d'un gris

brunâtre , cuisses postérieures dépassant de peu les étuis.

Unique dans la colleclion de M. J. Thomson.

128. Amauraesthes incurvatiis.

Supra lutcolus , infra sulphureus ; ore , antennis œqualitcr

crassis
, pedibusque l'errugineis ; capite carinula média suleata

;

prothorace punctis quatuor transverse positis , lineola média ely-

Irorumque fasciis quatuor valde arcualis (duabus primis poslice-

duabus posticis antice curvalis ) , nigris.

Long» 10 i/2 , là. Lai» 3 , 3 i/2 mill. Chine (Hong-Kong.)

D'un jaune soyeux en dessus , de couleur soufre en -dessous.

Tête arrondie , un peu plus longue que large , d'un jaune ver-

dàtre , marquée de deux carènes noires , raccourcies
,
placées côte

à côte , avec sillon au sommet. Bouche , Antennes et Pattes

ferrugineuses. Yeux d'un brun rougeâtre , faiblement lunules au

dessus du milieu interne. Prothorax soyeux , allongé , arrondi
,

droit aux extrémités , marqué de quatre points noirs assez petits
,

disposés en ligne transverse , avant le milieu , et d'une ligne rac-

courcie , de même couleur; base étroitement frangée d'un jaune

pâle. Ecusson large , semi-arrondi , de couleur soufre. Elytres

un peu élargies en avant , arrondies sur 1 épaule , un tant soit

peu atténuées jusqu'au sommet, à troncature sinueuse, ayant

l'angle externe aigu , ornées de 4 lignes noires, minces et arquées :

1" partant du calus humerai , se recourbant en dessous et pro-

longée au-delà du centre de l'étui ;
2" appuyée à la marge , dé-

crivant une courbe étroite et assez longue, se terminant près de

la suture à la hauteur de son début; 3^ et 4." placées au-delà

du milieu, affectant toutes deux la même forme, arquées en arrière,

mais cette dernière présente un petit crochet , détaché un peu

plus bas en marge. Cuisses assez épaisses , à massue effilée
;

postérieures dépassant à peu près du quart de leur étendue le

sommet des étuis
;
genoux postérieurs brièvement biépineux.

Deux exemplaires font partie de la colleclion de M. J. Thomson.
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ISCHNODORA (1) Nov. Gen.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :

Corps aîlé , étroit, allongé. Tète longue , tronquée. Palpes la-

biaux à dernier article en cône renversé ; le dernier des Maxillaire»

subcylindrique, tronqué. Lèvre et Chaperon étroits, transverses.

Yeux moyens , arrondis , lunules en dessus au côté interne.

Antennes de médiocre grosseur, allant insensiblement en grossis-

sant , à massue allongée, peu épaisse , limitées un peu avant le

milieu des élytres , de onze articles : les 5^ et 5^ sont les plus

grands. Prothorax cylindrique , étroitement sillonné et rebordé

en avant , légèrement cintré en arrière. Ecusson semi-arrondi ,

régulier. Elytres allongées, un peu planes , à épaules obtusé-

ment rectangulaires
, parallèles , coupées droit à l'extrémité. Pattes

assez longues
, grêles ; cuisses effilées

;
postérieures un peu plus

développées , dépassant à peine le pygidium ; tarses postérieurs

à 1" article du double plus long que les suivants réunis ,
2" en

cône allongé, 3^ étroitement bilobé ; crochets assez développés.

Sternum plan , en carré long , tronqué en arrière. Hanches an-

térieures oblongues , transverses. Cavités cotyloïdes circulaires

,

anguleuses en dehors.

Ce genre devra prendre place avant nos Sphegestes dont il a

la forme, mais le corps est étroit et long.

129. Ischnodora macra.

Angusta , elongata , nigra , cinereo-induta , minute coriacea
;
pro-

thorace cylindrico , antice posticeque recto
,

griseo-pubescente ,

granulato , fascia média obsolète nigra , limbo basali auguste

albo ; scutello , elytrorum fasciis tribus ( 1^^ arcuata incipiente infra

scutellum secundum suturam et ad marginem ducta , 2a ultra

médium intégra subobliqua , S'' apicali ) ,
pectore maculis tribus

abdomineque fasciis quatuor , albis.

Long" 12 1/2 , Lat" 2 inill. Indes or.

(1) toxvo's , amaigri , décharné ; Sopà., peau
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Très-étroite et longue , noire ,
recouverte de cendré et d'une

pubescence grise qui , sur le prolliorax , est plus ap[)arenle.

Tète assez large ,
prolongée en dessous , étroite , transverse et

légèrement convexe sur le front ; une petite carène est placée au

milieu des antennes. Yeux roux. Antennes d'un noir cendré.

Prothorax fortement chagriné , cylindrique , coupé droit aux ex-

trémités , traversé vers le centre par une bande noire peu dis-

tincte , à base étroitement marginée de blanc ainsi qu'en dessous.

Elytres ornées de trois bandes blanches étroites , entières : la

1" part de la suture au-dessous de l'écusson , se recourbe et rejoint

la marge en se relevant en pointe un peu au-dessus ; la 2" légère-

ment oblique remonte un tant soit peu sur la suture ;
la 3" ter-

minale est plus large , mélangée de cendré ; sa bordure antérieure

est oblique et s'élargit en dedans. Metasternum, une bande pos-

térieure anguleuse sur la poitrine et quatre bandes abdominales

de couleur blanche.

Unique dans la collection de M. J. Thomson.

SPHEGESTHES Nov. Geu.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :

Corps aîlé , étroit , modérément allongé , subcylindrique ,
ponc-

tué , velu , noir , orné de bandes jaunes ou blanches. Tête arron-

die , un peu plus longue que large , tronquée carrément en avant.

Palpes courts , à dernier article tronqué , sub-triangulaire et

plus ou moins rétréci ou élargi au sommet. Lèvre et Chaperon

transverses. Mandibules assez robustes , triangulaires , arquées

et aiguës au sommet , simples et tranchantes en dedans. Yeux

arrondis
,
profondément lunules en dessous en dedans. Antennes

modérément épaisses , de grosseur égale , n'atteignant que le tiers

ou le quart antérieur des étuis , de onze articles : 3" et 5^ grands

,

les 3 suivants un peu plus courts , le dernier cyHndrique , subite-

ment aminci et terminé en pointe. Prothorax court , large

,

globuleux , Irès-densément chagriné , à frange jaune sur le bord

antérieur et postérieur. Ecusson triangulaire ou semi-arrondi ,

jaune. Elytres un peu plus larges que le prothorax ,
parallèles ,

(1) f«î ,
guêpe ; £î9Âî , vêtement.
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longitudinalement convexes , arrondies sur chaque extrémité ou

tronquées obtusément au sommet. Pattes de moyenne longueur
;

cuisses à massue effilée , les postérieures dépassant les étuis du tiers

ou du quart de leur étendue
;
genoux postérieurs étroitement

carrés
;
jambes droites , terminées par 2 ergots raides , aigus

,

et dont l'interne est un peu plus court ; tarses à 1" article des

médians , et surtout des postérieurs , du double plus long que les

suivants réunis ; crochets simples , arqués , aigus. Hanches an-

térieures globuleuses. Cavités cotyloïdes oblongues , transverses
,

anguleuses en dehors. Sternum allongé
,
parallèle , arrondi en

devant , tronqué au sommet et quelquefois échancré en dedans.

Abdomen de 5 segments décroissant de grandeur , les 4 premiers

ornés de bandes jaunes.

Devront rentrer dans ce genre les Clytus gazella Lin , arietis

rhamni et temesiensis Germ. lama Muls. clavicornis Reiche
,

comme espèces européennes ; et les CL marginicoUis Lap. et Gory,

( vespoides Dej.) et armco/a 01. (hamatus Say, capreolus Dej.),

de l'Amérique du Nord.

130. Sphegesthes cilidensis.

Affines certe Clyto rhamni Germ. , creberrime punctulatus ,

coriaceus , niger , nitidus ; margine tenui antico et postico pro-

thoracis , scutello, elytrorumque fasciis duabus luteis ( la antice

ad suturam angulata ) , antennis pedibusque ferrugineis.

Long» 7 , Lai' 1 2/3 mill. Caramanie , (Tarsous).

Voisin du Clyt, rhamni Germ. ; d'un noir profond, un peu brillant,

offrant une ponctuation fine , serrée et chagrinée. Tète tronquée,

offrant sur le devant un léger sillon longitudinal paraissant glabre.

Palpes , Lèvre , Antennes et Pattes de couleur ferrugineuse.

Chaperon luisant sur son bord , légèrement cintré. Prothorax

globuleux , chagriné , étroitement frangé de poils d'un jaune

pâle en avant et en arrière. Ecusson sub-arrondi , aigu au sommet

,

jaune , à base noire. Elytres n'ayant que deux bandes jaunes :

1" arquée , commençant à la marge au tiers antérieur, anguleuse

sur le haut de la suture ;
2° au-delà du milieu , un peu oblique

,

s'arrétant près de la marge et de la suture ; sommet arrondi

sur la suture , noir ; calus humerai petit , élevé , lisse
,

portant

en dedans une dépression carrée. Sternum, Métaslermim , une
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lâche lalérale sur la poitrine , et trois bandes abdominales , de

couleur blanche. Pattes revêtues d'une pubcsccncc blonde assez

fournie ; cuisses rugueusement ponctuées.

Celte espèce m'a été donnée par M. Wachanru
,
qui l'a rap-

portée de son voyage en Caramanie,

On pourrait supposer que cet insecte n'est qu'une variété du

Clyt. rhamni Germ. , dont le point humerai et la bande apicale

des élytres feraient défaut , mais ici la forme de la tache (hi

sternum est terminée en pointe , et le chaperon est cintré.

131. Sphegesthcs capra.

Ater , thorace globoso , antennis , tibiis tarsisque fulvis , elytris

fasciis Qavis ( secunda antrorsum arcuata) apice rotundatis, mulicis.

Long» 12 1/2, Lai". 2 mill. Sibérie.

CaUidiiim capra. Germar , Nov. Spec. Ins. 518.

Lap. et Gory , Mon. p. 61 ,
pi. 12, fig. 71.

Ad. White Cat. Brit. Mus. p. 269 , N° 88.

Clylus sîbiricus. Dej. Cat. 5 •éd. p. ôS6.

De la collection de l'auteur.

Epodus, J. Thomson.

Corps allé , étroit , allongé. Tête aussi longue en arrière qu'en

avant , tronquée et carrée antérieurement , munie de deux petits

tubercules entre les antennes. Palpes labiaux à dernier article en

cône renversé court et étroit, celui des Maxillaires subcylindrique

,

tronqué. Mandibules simples , moyennes , étroites , arquées
,

aigiies. Yeux oblongs, élargis par le bas sur le devant, profon-

dément lunules en dessus vers le milieu interne. Antennes un

peu plus longues que le corps , de onze articles allongés : 3^ à

5^ faiblement noduleux au sommet , suivants aplanis , étroits ,

3* très-long muni d'une petite épine. Prothorax allongé, étroit

,

hautement globuleux en dessus , droit et étroitement rebordé en

avant , aminci et cintré sur la base qui , sur le dedans de l'angle

,

est coupée obliquement en arrière. Ecusson allongé , terminé en

pointe. Elytres étroites , deux fois aussi longues que le prothorax,

rectangulaires et élevées sur l'épaule , faiblement amincies vers
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le milieu latéral ,
profondément échancrées et épineuses sur l'angle

externe ; le sommet de la suture est avancé et arrondi. Pattes

antérieures rapprochées ; cuisses subitement renflées vers l'extré-

mité , amincies à leur naissance , les postérieures un peu moins

longues que les étuis
;
genoux inermes

;
jambes arrondies , un

peu renflées sur le sommet , terminées par deux ergots droits et

petits ; tarses antérieurs à l*"^ article conique, 2" triangulaire ,
3'=

étroitement bilobé , le 1" des postérieurs est aussi long que les

suivants réunis; crochets simples , rapprochés, aigus. Sternum

aplani , étroit , cambré en devant et muni d'un petit tubercule
,

tronqué droit en arrière. Hanches antérieures saillantes , sub-

globuleuses 5 concaves au-dessous de l'insertion de la patte ; cavités

cotyloïdes circulaires , uni anguleuses sur le côté.

Par la forte convexité dorsale du prothorax , le renflement

subit de ses cuisses et la profonde échancrure des élytres ce genre

diffère de tous ceux de cette famille : il a quelque rapport avec

les Meropacliys , mais ceux-ci ont le prothorax fortement étranglé

près des extrémités et anguleusement épineux de chaque côté.

132. Epodus hwnerosus.

Cinereus ;
prothorace valde globoso , ad basin auguste albido

;

elytris subparallelis ,
profunde emarginatis , extus uni-spinosis

,

nigris , fasciis tribus albidis : 1* et 2^ antice posticeque ad suturam

modice angulatis ; abdomine nigro , fascia média alba
;
pedibus

nigricantibus , femoribus subito clavatis.

Long» 10, Lat» 3 mill. Indes or.

Etroit, allongé , cendré. Tète tronquée en devant. Antennes

d'un brun noirâtre. Prothorax finement chagriné , à base étroite-

ment frangée de blanc. Ecusson anguleux au sommet, blanc.

Elytres a épaules saillantes , noires , ornées de trois bandes blan-

châtres placées à distance égale :
1^° et 2" ( médiane) réunies sur la

suture, un peu anguleuses sur celle-ci tant en avant qu'en arrière
;

3" plus étroite
,
placée entre la précédente et le sommet. Poitrine

cendrée. Abdotyien d'un noir luisant , offrant une bande blanche

et soyeuse sur le 2'' segment. Pattes noires , recouvertes de

cendré , minces et rougeâtres à leur base ;
cuisses subitement ren-

flées , les postérieures un peu plus courtes que les étuis.

Unique dans la collection de M. J. Thomson.
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OLIGOENOPLUS (1) Nov. Gcn.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :

Corps aîlé , allongé. Tête obliquement tronquée de bas en haut

,

un peu élevée de chaque côté sur la base des antennes , avec

un léger sillon entre ces dernières. Palpes minces , à dernier

article en cône renversé. Yeux arrondis en dessous , lunules en

dessus et avancés en pointe sur le sommet postérieur. Antennes

minces , de grosseur égale , dépassant â peine le milieu des

élytres dans les deux sexes , de onze articles : le 3^ est le plus

grand , le ¥ d'un quart plus court que le précédent , les 7"

,

8" et 9" égaux, un peu plus allongés, 11^ cyUndrique, à pointe

obtuse ; le o" article chez le o* est brièvement épineux au sommet
;

cette particularité manque chez la $ , 1 épine du 4^ article est

tellement courte qu'on ne la distingue qua peine. Prothorax

globuleux , resserré sur la base , étroitement rebordé en avant

et droit sur les extrémités. Ecusson semi-arrondi , large et étroit.

Elytres parallèles , arrondies et un peu rétrécies sur le sommet

,

à épaules élevées et obtusément rectangulaires. Pattes moyennes

,

assez grêles à leur naissance ; cuisses modérément renflées du
tiers vers l'extrémité

;
genoux postérieurs inermes , n'atteignant

pas complètement le sommet des étuis
;
jambes postérieures ar-

quées, terminées par deux éperons égaux. Sternum aplani, en carré

long , coupé droit en arrière. Hanches antérieures petites , glo-

buleuses , déprimées en dessus. Cavités cotyloïdes circulaires , an-

guleuses en dehors.

Le type de ce genre a beaucoup d'analogie avec YAnaglyptus

mysticus Fab. ; il ne s'en distingue que par l'épine du 3* article

des antennes qui n'existe que chez le o*.

133. Oligoenoplus ventralis.

Griseo-fuscus ; antennis nigro-cinereis , articulo 3" d* ad apicem

breviter spinoso
;
prothorace rotundato , linea longitudinali nigra

,

ad basin anguste luteo ; elytris apice rotundatis , fasciis quatuor

nigris :
1* arcuata

, ex humero ad sculellum ducta ,
2* et 3* ad

(1) ohyoi
, peu ; svÔTtioç

, armé.

43
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suturam intcixkim junctis , 4-^ intiis abbreviata
; pcetore abdo-

mineqiie luleo-albidis, segmentis medio nigro-fasciaîis.

Longo 10 , 11 , Lato 2 3/4-3 mill. Neelgheries.

D'un gris fauve
,
jaunâtre ou vcrdàlre. Tète sillonnée en avant.

Fewac bruns. Antennes légèrement pubescentes, d'un brun obscur,

recouvertes de cendré ; le 3" article du a* est le plus long et

a son sommet uni-épineux , celui de la $ est privé de cette petite

épine. Prothorax allongé , arrondi , faiblement rebordé aux ex-

trémités ; la base est très-peu cintrée sur le dedans , et étroite-

ment jaune , avec une ligne longitudinale noire. Ecusson arrondi.

Elytres plus larges que le prothorax , 3 fois Va aussi longues ,

arrondies sur chaque extrémité , ornées de quatre bandes noires :

la î" part du calus humerai, descend un tant soit peu et se dirige

obliquement sur l'écusson ; la 2"
,
qui commence au-dessus de la

marge, est proche de la précédente ; la 5% qui est arquée sur son

bord inférieur, se lie assez largement à la 2^ par la suture ; la

4* et dernière , située entre la 3'' et le sommet , se rapproche

beaucoup plus de la marge que de la suture ; on aperçoit vers

l'extrémité une série de petits points noirs le long de la suture.

Poitrine et Abdomen d'un blanc jaunâtre; le dernier porte sur

le milieu de chacun des segments une tache transverse d'un noir

luisant. Pattes d'un noir cendré , les postérieures plus courtes que

le corps.

Une variété o* est pâle ( c'est probablement un exemplaire nou-

vellement éclos ) et revêtue d'un duvet cendré qui devient verdâtre

sur les bords du prothorax; la 1" bande, la 2'' et la 4" sont

à peu près identiques avec le type , seulement la 2" n'offre qu'un

trait mince qui est à peine interrompu au centre.

La 9 présente les différences suivantes sur l'élytre : la 1" bande

offre un trait élargi transverse et arqué, à courbure tournée vers

le bas ; la 2'' et la 3" bandes sont reliées entr'elles non seulement

du côté de la suture , mais aussi par une ligne en marge ; son

centre porte une tache jaune en carré long , assez mal tracée.

Cette espèce offre un grand nombre de variétés ; le o" est

ordinairement d'un jaune pâle et la $ d'un gris verdâtre.

De la collection de M. Guérin-Méneville el de celle de l'auteur.
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134. Aii(ujlyi)tni> caacasu'us.

Uugiilose punclalus , cineroo-alîms ; aniemiis iiigro-annuiatis ;

prolhoracc rotunclalo , supra nigio ; elylris nigris , singulis nia-

culis septem albis.

Long" 16, Lato 5 mill. Caucase.

Clytus caucasiens. Molscli. Col. du Caucase , p. 11 ,
pi. 1 , fig. 6.

Cel insecte fail partie do la coUecliou de M. le conUe Miiiszech. On le

rojiconlre ordinairement sur les Heurs du Chœrophyllum bitlhosum.

135. Clytelhts methocoides.

Cyaneo-niger
, pi'onoto striato-punclato ; elylris basi earnco-

castancis, rude ohlongo-punctalis , ultra basin globerrimis, nigro-

eyaneis , nilidissiinis, lacvibus , apice albo-hirtis.

Longo 5 mill. Hong-Kong.

Clytellus methocoides . Weslw. Trans. Ent. Soc. Lond. Fî, part. 7, p. 9, pi. 12,

1853.

Ad. Whiie , Cat. Bril. Mus. p. 291, l.

13G. Clytellus WeslwoodlL

Ater , glaber , nitidissimus ; elytris elongaîis , subparallelis
,

bigibbosis , apice albo-hirtis.

Long' 8 mill. Bornéo.

Clytellus Westwoodii. Pascoe , Trans. Ent. Soc. Lond. vol. IV , part. IV, p. 97.

EPIPEDOCEMA (1) Nov. Geii.

CARACTÈRES GÉNÉRAUX :

Corps aile , aplani , noir ou rouge , orné sur les élytres d'une

bande médiane élevée, étroite
,
glabre, de couleur d'ivoire , offrant

en dessus une ponctuation forte , réticulée ou âpre. Tête assez

large , allongée , inclinée et coupée obliquement au bout
,

élevée entre les antennes. Palpes petits , subcylindriques , tronqués

à l'extrémité. Paraglosses assez développées , aplanies , lancéolées.

(I) ETîiûfSo; , plan : /.epaç , antenne.
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Mandibules petites , assez robustes , simples , arquées et aiguës au

sommet. Yeux petits , peu saillants , arrondis , non échancrés.

Antennes planes , de la longueur des ^j^ du corps , uni-sillon-

nées en dessus , de douze articles : 5" à 7* longs , un peu no-

duleux au sommet , les suivants diminuant insensiblement de gran-

deur , 7-9 anguleux sur l'un des côtés ,
11^ offrant un angle

aigu ,
12" très-court et comme soudé avec le précédent, terminé

en pointe obtuse. Prothorax aplani , circulairement aminci à sa

base , obtusément avancé et arrondi vers le milieu sur chaque

côlé , droit en avant , ainsi qu'en arrière , mais coupé obliquement

sur l'angle postérieur. Ecusson triangulaire , soyeux. Elytres

planes
, presque arrondies sur chaque extrémité , armées de quatre

épines avec une échancrure entre chaque paire d'épines. Abdomen
de cinq segments :

1^"^ très-développé , les 3 suivants égaux.

Sternum large , carré , couché en avant , élargi sur chaque côté ,

tronqué droit en arrière , avec un sillon longitudinal. Hanches an-

térieures globuleuses , un peu déprimées en dessus. Cavités

cotyloïdes circulaires
,
présentant une échancrure anguleuse en

dehors. Pattes robustes ; cuisses longuement renflées
;
jambes

arquées ; tarses à 1" article épais au sommet , conique , celui des

postérieurs plus long ,
2" triangulaire , 3" assez largement bilobé

,

le dernier mince, de la longueur du 1"
; crochets simples , aigus ,

arqués.

Ce genre se trouve indiqué dans quelques collections sous le

nom de Clytoides , nom qui convient plutôt à une espèce ; sa

forme rappelle celle d'un Cailidiite et plus particulièrement d'un

Rhopalopus.

Î57. Epipedocera zona.

Deplanata , nigra , subnifida , rugose et reticulatim punctata ;

scutello albo ; elytris truncatis , singulis bispinosis , fascia eburnea

ultra médium posita ; femoribus piceis.

Loug'^ 12, Lai" 4 1/2 mill. Nepaul.

Forme d'un Rhopalopus , aplati , d'un noir plus ou moins

brillant. Tète ponctuée en avant , couverte de petits tubercules

vers son sommet. Antennes plus courtes que le corps , noires ,

avec les 4 à 5 derniers articles gris. Prothorax plan , arrondi

et élargi sur le milieu latéral , offrant une ponctuation arrondie
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et réticulée ; un peu au-delà du centre du disque apparaît une

légère élévation lisse. Ecusson carré , d'un blanc soyeux argenté.

Elytres de la largeur du prothorax dans sa plus grande étendue

,

parallèles , tronquées et terminées chacune par deux épines ; une

bande glabre , d'un jaune d'ivoire , est située au-delà du milieu et

n'atteint ni la marge ni la suture ; la ponctuation est grande ,

arrondie , et relevée en réseau , le tiers postérieur est brillant

et d'un noir bleuâtre. Cuisses ferrugineuses.

Cette espèce diffère de la suivante par une taille plus forte ,

une ponctuation plus élargie , la bande jaune des étuis , et ses

cuisses ferrugineuses.

De la collection de l'auteur.

158. Epipedocera lunaia.

Nigra ; antennis corpore brevioribus , apice crassioribus ; thorace

postice constricto , crebre punctato ; scutello lanuginoso , cinereo
;

elytris rude punctatis , linea utrinque média , elevata , tenui ,

lunata
,
glaberrima , albidula.

Long» 9 \i% , Lai", 4 mill. Philippines.

Clytus lunatiis, Newm. The Entomol. p. 247.

Ad. While, CaL Bril. Mus. p. 288, N° 169.

Clytus succinctus. Dej. Cat. 5e éd. p. 557.

Ue la collection de l'auteur.

139. Epipedocera affinis.

Simillima E. lunatœ , confertissime et rotunde punctata , nigra ,

opaca ; antennis (art. quatuor ultimis cinereis), pedibus corporeque

infra nitidis ; scutello , fascia média intus abbreviata in singulo

elytro , macula metathoracis et pectoris , luteis vel albis ; elytris

ad apicem intus oblique truncatis ac breviter quadridentatis.

Longo 9 , Lai» 2 i;2 mill. Neelgheries.

Très-semblable à \E. lunata , mais en différant d'abord par

la bande des élytres qui , au lieu d'être entière , étroite et

blanche , est jaune , élevée et plus large ; elle avoisine la marge

et est limitée vers le milieu de l'étui ; l'extrémité de ce dernier
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est obliquement tronquée et ne présente que deux petites épines
j

au lieu de deux grandes d'égale longueur , etc.

D'un noir mat , chargée d'une ponctuation ronde , relevée sur

les bords , formant un réseau sur le prothorax. Tète granuleuse
,

transversalement élevée au milieu des antennes et déprimée peu

après. Antennes d'un noir brillant , ayant les quatre derniers

articles cendrés , courts et anguleux d'un côté seulement. Prothorax

obtusément arrondi et avancé sur le milieu latéral. Ecusson étroit

,

long
,
jaune. Elytres opaques , d'un noir légèrement brillant

sur le sommet ; un peu au-delà du milieu se détache près de

la marge une bande élevée lisse , d'un jaune d'ivoire , dont le

début est mince et qui s'élargit intérieurement. Corps en dessous

et Pattes d'un noir brillant; une petite tache en dehors de îa

hanche antérieure , une 2" sur le métathorax,, enfin une 3" placée

sur l'angle postérieur de la poitrine, sont d'un blanc soyeux.

M. Guérin-Méneville , l'un de mes plus anciens amis , m'a

généreusement accordé le 2" exemplaire de sa collection.

140. Epipedocera Hardwickii.

Rula , thorace rotundato , elylris fascia flava irreguîari ornaiis.

Long» 10 , Lai" 5 niill. Inde boi'.

Clylus Hardwickii. Ad. While , Cat. Bril. Mus., p. 288 , N» 168.

Chjtiis uiidulatiis. Ilope in Gray's Zool. Mise. p. 28 ( nec Say.
)

De la collection de l'auteur.

Î4i. Epipedocera cruentala.

Subdeprcssa , atra
, prothoracc macula magna circa scuteîluHi

abdominequc sanguineis.

Loui^o 8,9inill., Lai» 2,2 1/2 mill. Malaca.

Clijlus cruciUalus. Pascoe, ïrans. Enl. Soc. Loud. vol. IV, p. 259.

De la collection de M. le comte Mniszech.

142. Epipedocera setulosa.

Punctata
,
picea

;
prothorace confertissime granulato , margine

infero usque ad anguîum poslicum supra elytrisque maculis

duabus ( una humerali , altéra apicaii ) sericco-albidis ; his fasciala
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média dévala et abbreviala , cburnea ; clytris 4-spinosis , ad basiii

nifis, subserialim punclatis et subsulcatis, punctis basalibus asperis,

iii dimidia parte poslica albo-setosis.

Long" 5, Lato i 1^2 mill. Ceylan.

Ccst la plus petite des cinq espèces de couleur de poix. Tête

bituberculée entre les antennes. Yeux petits , noirs. Antemies

ne dépassant pas le tiers antérieur des élytres , moins larges et

moins anguleuses que chez les autres espèces ;
!'='

, 3" à 6'' art.

allongés, 7" un peu plus court, 8" à 11^ moniliformes. Prothorax

globuleux , très-resserré sur la base , granuleux , à bord pos-

térieur d'un blanc jaunâtre soyeux depuis le milieu de la base

jusqu a la hanche antérieure. Elytres quadri-épineuses au sommet

,

rousses et aplanies sur la base , ornées chacune de deux taches

d'un blanc jaunâtre soyeux : l'une allongée sur l'épaule , l'autre

au sommet de la marge ; une petite tache transverse , élevée

,

lisse , d'un jaune d'ivoire et médiane , n'atteint ni la marge ni

la suture ; couvertes d'une ponctuation serrée
, presque disposée

en ligne
,
grande et scabre sur le tiers antérieur avec des sillons

latéraux ; des séries de soies blanches redressées apparaissent et

s'étendent sur un peu plus de la moitié postérieure. Corps en

dessous un peu plus clair qu'en dessus , recouvert de cendré
;

bord inférieur des segments abdominaux d'un blanc soyeux.

Unique dans la collection de M. le comte Mniszech.

143. Tillomorpha mœstula.

Griseo-holoserieea , elytris singulis fascia média subtransversa
,

velutino-nigra , ab humero decurrente ; antennis articulo i"

elongato.
Long» 7 mill. Australie.

Tillomorpha mœstula. Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 290 , N» 5.

144. Aridœus thoracicus.

Niger, capite antennisque fusco-rubris ; elytris macula lata baseos,

fascia média apiccque cum pedibus fusco-rubris ; femoribus basi

obscuris.

Long» 11 , 21 , Lai» 3 , 7 mill. Australie (Sydney).

(lytus Ihorackus. Donov. Epitome oflhe Ins. of New Holl.

Boisduval , Voy. de l'Astrol. Ins. tom. 2, p. 482 n" 1,



344 A. Chevrolat. — Clytides d'Asie

Lap. et Gory , Mon.

Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 266 , n" 72.

Àridœus thoracicus. i. Thoms.

De la collection de l'auteur.

145. Dere thoracica.

Atro-cyanea , thorace miniaceo , dorsi marginibus antico et

postico nigris , elytris ad suturam depressis , singulis apice emar-

ginatis et bimucronatis.

Chine septentrionale.

Dere thoracica. Ad. White, Cat. Brit. Mus. p. 248, 1, pi. 18, fig. 1.

De la collection de l'auteur.

146. Obrida fascialis.

Nigro-purpui'ea ; elytris medio fascia lata aurantiaca , externe

latiore
;
pedibus posiieis nigris, cseteris riibris

,
genubus tarsisque

obscuris, antennariim art" 7° et 8° albis , reliquis nigris.

Long» 9, Lato 5, mill. Australie.

Obrida fascinlis. Ad. White in Stokes" Voyage ; App. 1 , p. 510, pi. 2, fig. i.

Ad. White, Cat. Brit. Mus. p. 888,1.

De la collection de l'auteur.

Espèces, décrites sous le nom de Clytus, que l'auteur n'a pas connues

et dont la place reste incertaine.

147. Clytus ascendens.

Angustalus
;

prolhorace nigrieante , sub-globoso , confertim

punctulato ; elytris atris , humeris fasciisque duabus ( altéra média,

altéra apicali) canis; linea basali arcuata alba.

Long. iO mill. Ceylan. An Xylotrechus ?

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. vol. IV, part. VI
,
pag. 239,

148. Clytus mustela.

Niger, elongatus ; capite, prothorace elytrisque basi rufo-bï-un-
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neis ; elylrorum linea basali arcuata fascia postica continuata

maculaque apicali oblonga , viridi-Iuteis.

Longo 15 mil!. Bornéo.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. Lond. vol. V, part, i
, p. 27.

149. Clîjius Balyu

Subelongatus , fulvo-aureus ; elytris singulis maculis tribus

alris ; antennis longis , setaceis ; femoribus tibiisque posticis apice

fuscis ; mesosterno abdomineque pube flava argentea tectis.

Long" 12 mill. Indes or.

Hope in Gray's Zool. Miscell. p. 28; White Cat. 286. 158.

150. Clylus assimilis.

Virescens , thorace trimaculato , elytrisque nigro-maculatis.

Nepaul.

Hopé in Gray's Zool. Mise. p. 28?; White, Cat. 285,156.

151. Clytus bicinctus.

Rufus , capite nigro , thorace globoso , elytris strigis tribus

undatis , albis.

India sept.

Newm. TheEntom. page 246 ; White, Cat. Brit. Mus. p. 284 , 151.

152. Clytus Phidias.

Capite, antennis, thorace pedibusque nigricantibus
, pilis albidis

obsitis ; elytris piceis , vitta utrinque mediana lata nigra , lineis-

que tribus lanuginosis albidis : 1* sublaterali literam C mentiente

,

2*^ pone médium obliqua ,
5* abbreviata subapicali.

lies Philippines.

Newm. The Entom. p. 246 ; Ad. White , Cat. Brit. Mus. p. 286 , N° 159.

153. Clytus ( Anthoboscus '^ ) incaniis.

Niger ; elytris cinereo-signatis , utrinque linea basali , fere cir-

culari , macula inclusa nigra , fascia lata mediana communi , altéra

apicali , cinereis

Iles Philippines.

44
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Description d^nn nouveau ^enre de Lantiaires.

ANCYLISTES.

CARACTERES GENERAUX :

Corps ailé , ramassé. Tèie large , tronquée en avant. Mandi-

bules étroites, minces, arq"oées. Lèvre carrée. Chaperon large-'

ment cintré. Yeux espacés , petits , ronds
,
peu saillants , entiers.

Awïennes poilues: 1" article fort long , cylindrique, arqué, ter-

miné par un crochet ; suivants grêles ; le 2" n'ayant tout au plus

que le S" de longueur du 3" qui égale en étendue le premier
;

4^ et 5^ égaux , d'un quart plus courts que les précédents ;
6^ moitié

moins long que le 5''
; les suivants font défaut. Prothorax droit

aux extrémités
,

globuleux , inerme , fortement resserré à sa

base , couvert de rides longitudinales. Ecusson arrondi. Elytres

recSangulaires en dehors de lepaule, acuminées sur l'angle humerai,

courtes , assez larges , arrondies sur le sommet de la marge
,

presque rectangulaires sur l'extrémité de la suture , ayant de

chaque côté au-dessous de la base une élévation aiguë qui se

recourbe un peu en arrière. Pattes de moyenne longueur
;

Cuisses minces à leur naissance , assez fortement renflées , les pos-

térieures ne dépassant pas les étuis
;
genoux simples

;
jambes

minces , subitement arquées à leur base, droites ; les médianes gar-

nies sur le quart extérieur , au sommet , d'un feutre noir et court

,

avec un léger sillon longitudinal peu apparent sur cette partie

seule ; tarses à 1'^'' article court , conique ,
2« un peu plus large

que haut ,
5" fortement bilobé , dernier assez long ; crochets ren-

trants , aigus. Sternum étroit , allongé
,
prolongé jusqu'au milieu

des hanches médianes , tronqué en arrière , subitement élargi vers

lehauî. Hanches antérieures arrondies , allongées et un peu pyri-

formes en dessus. Cavités coîyioïdes obîongo-îransversales , an-

guleuses en dehors.

L'insecte qui constitue ce genre, bien que sa forme générale

rappelle un Clytide voisin des Tittomorpha , appartient sans aucun

doute à la tribu des Lamiaires. Nous placerons ce genre près du

Beltista Thomson {Cosmatoma Dej.).
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A ncijUstes bivnspi^i.

Niger, o|)iKHis ; antennis ( arliciilo 1" curvato , uucinalo ) pcdi-

busquc niîiilis ;
prolhorace glohoso rugis longiUidinalibus Icclo

;

elytris ad humcrum uncinatis , inlVa hasin bispinosis , fortiter

))mic(aUs et quadrisiriatiy , l'aseia transversa tenui alba , anlice

(jiiadrifida , in medio crcbcrrime piinctalis , apice hevigatis.

Ltiiig» 7, LaU' 3 iiiill. Indes rr.

Chevro). Rev. et Mag. Zool. 1858, p. 82 , 3.

154. Scopodus ? bic'uspis.

D'un noir terne. Aniennes ci Faites i\\m noir luisant. ProfAorajc

globuleux , inerme , fortement resseiré sur la base , couvert de

rides longitudinales. Ecusson atT&iidi. Elyires à base droite
,

rectangulaires sur îo dehors de réjiaulc , acuminées sur cette

partie, offrant sur chaque étui, au-dessous de la base , un cône

aigu à pointe dirig(fe en arrière
;

quatre séries de points sont

séparées par deux lignes longitudinales blanches; une ligne trans-

versale de même couleur , un peu arquée, est située avant le

milieu ; la partie médiane est chargée d'une ponctuation serrée

et rugueuse ; le quavi apical est presque lisse et sa bordure supé-

rieure présente une sorte de bande grise.

Cette singulière et charmante espèce, qui a la forme des derniers

Clyîides , m'a été géiiéreusement offerte par M. Waehanru de

Marseille.

a-^-s^Q.-Sf^-
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Y. ~ De l'ellipsoïde.

J ..p. MI€EIAELIfS,

PROFESSEUR A L ATHÉNÉE DE LUXEMBOURG.

»=raï®<g>«es»—

1

.

La recherche des propriélés de lellipsoïdc es( souvent simpîi-

iiée, si Ton représente cette surface par les équations

X = a cos a
, y jis= b cos ^, z = c cos y.

a,/î, pétant les angles qu'une droite mobile fait avec les axes rec-

tangulaires.

Ces trois équations équivalent à l'équation unique

x^ w' z^

2. Si, sur une droite, à partir d'un point M, on prend les distances

MC= c, MB = b, BIA = a, et que l'on assujettisse cette droite à

se mouvoir de manièi-e que le point C s'appuie sur le plan XY , le

point B sur le plan XZ, et le point A sur le plan YZ, le lieu géomé-
2 2 2

T 11 Z
trique du point M sera l'ellipsoïde — + ,T"+ T — ^- ^^r si a, (3, y

sont les angles que la droite mobile fait, dans une de ses positions
,

avec les axes , les équations du point M seront x = a cos a, y =
b cos p, z = c cos y. —

Les équations de la droite mobile sont

cos a cos 3
X— cos a — (z —- c cos y), tj — 6 cos 3 = ^(z— c cosy^

cos y ' y -y çQg y \
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Les traces de cette droite sur le plan XY sont représentées par

les équations x = (a — c) ces a y = {p— c) cos (3.

Si Ton considère les positions dans lesquelles la droite fait avec

Taxe OZ un angle constant y, le point M décrit l'ellipse horizontale

oc* y^
z = c cosy, T't' r? = sin^ y, et la trace horizontaleC décrit l'el-

lipse + r, r =sin*y.

3. Théorie des diamètres conjugués.

Une corde parallèle au diamètre qui passe par le point (« cos a,

6 cos (3 , c cos y) a pour équations

X 2: cos a m y z^^ cos (3 ^^ w^

a c cos y a' b c cos y 6

Les coordonnées du milieu de cette corde seront

z, m n „— = cos a cos y — — COS p COS y

y= ~ ^ cos a COS p — - cos" o -\- -r

x^ m
f n m— = — '— cos a cos Ci cos p -\

a a b a

Pour éliminer m et n, afin d'avoir le lieu géométrique des mi-

lieux d'une série de cordes parallèles, on ajoutera ces équations,

après avoir multiplié la première par cos y, la seconde par cos |3, la

troisième par cos a ; ce qui donne

X 11 z
- cos a + - cos /ï -h 7- cos y =
a b '^ b ^

On satisfait à cette relation en prenant sur l'ellipsoïde des poinis

fournis par les coordonnées x = « cos M, ?/ = 6 cosN, s = c cos P
pourvu que l'on ait

cos a cos M H- cos j3 cos N -+- cos y cos P=
c'est-à-dire que la droite déterminée par les angles M, N, P,

qu'elle fait avec les axes soit perpendiculaire à la droite déterminée

par les angles a, (3, y.

Ainsi, ayant mené par le centre une droite déterminée par les

angles a, (3, y, si l'on mène par le centre un plan perpendiculaire à
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cette di'oile, les droites menées clans ce plan par le centre l'eront avec

les axes des angles qui satisfont à la relation cos a cos M -{- cos fi

cos N -|- cos ;/ cos P == 0, et fourniront des points x = a cos M,

y =: b cosN, ^ = c cos P situés sur rellipsoïde et dans un plan

conjugué du point x = a cos a ,y = b cos (3 , s = c cos y.

Concevons maintenant un trièdre trirectangle dont le sommet se

trouve au centre et dont les côtés font avec les axes les angles

a, [i, y; a', fi', /; a", ,/?". y"

les points déterminés sur l'ellipsoïde par les coordonnées

X, :=: a cos a ^2 = « cos a x. = a cos a"

y, = b cos /? ?/., = 6 cos /9' ?/3 = ^ cos ^"

z^ = c cos y -,^ = c cos / z. = c cos y'

sont trois points conjugués, jouissant de la propriété que les cordes

parallèles au diamètre qui passe par l'un de ces points sont partagées

en deux parties égales par le plan des deux diamètres menés aux

deux autres points. On prévoit donc que si Tonrapporte la surface à ces

trois demi-diamètres obliques comme axes, et qu'on nomme a,b', c'

les longueurs de ces demi-diamètres, l'équation de la surface sera

nécessairement de la forme

X y
"

Pour vérifier ce résultat par la transformation des coordonnées,

observons que l'axe a' ou X' fait avec les axes X, Y, Z des angles

A, B, C tels quex=- «cos a=^^ a' cos A, y =b cos /5= a' cos B,

z= ccos y ^ o'cosC,doucos A=—, cos a, cos B =— cos /?, ='
a'

' «' ' '
.

c
cos c = -7 cos y

a'
'

L'axe 6' ou Y' fait de même avec les axes X, Y, Z des angles tels

que cos A' = p cos a cos B' =-7 cos /?' cos C'=^^ cos y', et

l'axe c ou Z' fait avec les anciens axes des angles tels que

cos A" = -, cos a" cos B" = -, cos 8" cos C"= ~ cos y".
c c ' c '

Les formules de transformation des coordonnées sont donc les

suivantes :

45
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3C= 3c -, cos a. -y y' T-, cos a' -4- s'— cos «"

,6 ,6 6
y = X -, cos ^+y j)

cos/ + ;s'. "7 cos /5" (a)

= ^'. -, cos y -\- y'.j cos ^y' + z'. % cos y".
a ^ c

c—
c

Les angles a, /?, y ; a , /?', /, a", /?", /' étant les angles que trois

droites rectangulaires entre elles font avec les trois axes rectangulai-

res, on a les relations

cos^a -\~ cos^ /S 4" cos^y=l; COSaCOSa'-j-COS/ÎCOS/î' 4-COSj/COS/=0i

cos'a' -|- cos^/S' -f- cos^/=l ; cosacosa"-j-cos/9cos/9"-|-cosycos/'=0|

cos^ a"-\- cos^ /3"-l-cos^/'= 1 ; cosa'cosa"-}-coS|5'cos/3"+cos/cos/'=0\

.

cos^a + cos^ a' -\- COS' ce"=\; cos a cosj3-fcosacos;/-j-cos/?cosy =0/
cos^/5 -l-cos'^/^'-]-cos^/5"=i; cosacos/?'-j-cosa'cos/+cos/9'cosy'=ol

cos^ / -\- cos^ y"-}-cos^/'=i ; cosa 'cos/î''-fcosa"cos/'+cosâ''cos/'=0|

d'où l'on déduit encore la relation (cos /9'cos /' - cos /?" cos y'Y= cos^ a et ses analogues.

Au moyen des formules de transformation, et ayant égard aux re-

lations (1). réquation de Tellipsoïde devient

x'^ y'' z''

(1*0^ ' C

Observation sm^ l'équation du plan tangent. Il résulte de cette

équation que le plan x = a est tangent à la surface à lextrémité de

Taxe a'. En repassant aux anciens axes , on trouvera pour l'équation

3c cos a ycos^
du plan tangent au point (a cos a, b cos /S, (cos y) -j- —y—

T cos y • 1 '

.-1 —L= I ; ce qu'on trouve facilement en ajoutant les equa-
c

cos a ,

tions («) après avoir multiplié la première par la seconde par

cos /? , . ,

,

cos y—- - , la troisième par .

b c

La normale au même point de la surface fait avec les axes princi-

paux des angles A, B, C tels que

a cos A b cos B c cos C

cos a cos |S cos y

Il est maintenant facile de déduire des formules précédentes les

trois formules principales relatives aux diamètres conjugués.
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n) On a a"' — a" cos^ a -]- Ir cos- 8 -A- c" cos" y \

6 == « COS a -|- 6 cos- /ï -j- c cos y )
,

' \
c'^ = a^cosV/'-j- 6' cos^ /9"-h c-cos-/') = "' + 6^ + r

6) Le triangle dont les deux côtes, issus du centre, sont U et c se

projette sur le plan YZ suivant un triangle dont la surface, exprimée

bc
parles coordonnées des sommets, est>— (cos j5' cos/' — cos/9" cos /).

2

La projection sur YZ du parallélogramme dont b' et c' sont les côtés

a donc pour surface

Proj = 6c (cos /?' cos /' — cos/?" cos /).

Le plan diamétral contenant les droites b' c a pour équation

- cos«-f r cos /? -j- - cos y = O.Ge plan fait avec le plan YZ un an-

uC COS" OC

gle dont le cosinus a pour carré
b- c^ cos <2 4" ^" ^^ cos^ /î -j- «^ 6^ cos^;^

Si T est la surface du parallélogramme b' c' sin (6' c'), on a donc

.„, (cos /î' cos /'— cos /5" cos /)' „ 12 2 o ^1 = ^

—

! ^'-— (b' c- cos- Cf. -f- cr c^ cos- /5

COS" a

+ a* 6- cos- y) ou, à cause de (cos /3' cos /' — cos /î" cos /)-

== cos^ a,

T-^b"c'- sm\b' c')=b' c' cos^ a -\- a' c' cos /? + fr 6' cos-/

et de même

T*^ = a'^ c'"'' sin*" (a' c') = 6" c' cos a' + cr c- cos^ /?'

-\- (r b^ cos- y'

T"^ = a" b" sin^ (« 6')= 6^ c' cos" a" -f- «' c" cos^ /9" +
2 t 2 2 "

rt cos y .

De là, par les relations (1), T* -f T'--|-T'"= frô' + a-c--\-b-c\

Observ. Nommons p la perpendiculaire abaissée du centre sur le

, ^ ^
a? cos a

,
w cos /5 5 cos yplan tangent -4- ^

, -\ i = 1, lequel est parallèle

au plan diamétral b' c, cette perpendiculaire fait avec les axes des

angles tels que

cos A = — cos a, cos B= V- cos â, cos C =- cos y
a b c
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„ , ,
«6c . «6c «6c „

il ou 6 ccosa= — cos A, « c cos /?=: --cosB,«6cosy^=— cos L.

p P P

et lexpression de T^ devientT"= —~ ou T = —

.

P P
D'après cela, pour les trois poinis conjugués, il vient

T -i- T +T"-=a6c (1 +--[--
\p p p"

c) Le paraliélipipède dont les arêtes sont a' b' c' a pour mesure

sa base T multipliée par sa hauteur p. Si Ton désigne ce paraliélipi-

pède par S, on a S = Tp = « 6 c.

4) Propriétés diverses des diamètres conjugués et des diamètres

rectangulaires.

Si pour un point de Tellipsoïde, déterminé par les angles a, ^, y
une grandeur <7 est exprimée par Féquation linéaire g' = w cos a

-f- w cos /? + p cos y, et les grandeurs analogues pour les points

conjugués par les équations g'= m cos a + n cos ^' p cos /

,

g" =m cos a" -\- n cos jS" -\-pcos y", on obtient, en vertu des

relations (1) du n° précédent la relation de constance

O' + U" -r- (f = *'*^ -^- ''^' + p'

Une observation analogue s'applique à des diamètres rectangu-

laires.

Déduisons quelques conséquences de celte observation.

«) Si un diamètre fixe fait avec les axes les angles M, N, Py

comme l'axe «' fait avec les mêmes axes les angles dont les cosinus

« b ^C
,, , Tt^

sont —, cosa, - cos/5^- cos y, on aura pour l angle V compris entre
et et et

le diamètre fixe et le diamètre a, l'équation

a cos a cos M A- b cos S cos N 4- c cos y cos P
cos V = —

«'

d'où pour trois pointsconjugués «'' cos^ V -\-b'^ cos" V -f- c'^ cos^ V"
= «' cos" M -|- b^ COS" N -f- c^ COS" P, c'est-à-dire que la somme
des carrés de projections de trois diamètres conjugués sur un diamè-

tre fixe est constante.On déduit aussi de là que la somme descarrés des

distances de trois points conjugués à un diamètre ftxe est constante.

X 1J

6) Le diamètre fixe rencontre le plan langent- cos a +'- cos /?
(^ C
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z . cosM co,s N cosP
-|—cos y=\en un poinl x= , y = —pj— ;

~= —pr- ,

cos a ^, cos /? cos P cos y
en faisant D = cos M f- cos N —-^ + —-

.

a (

Si l'on fait x^ -\- y- -\- z'^= d"

,

1 cos M cos a cos N cos /3 ^
cos P cos y

l ^ '

a
'

b
'

"^

c '

,1 1 1 cos' M
,
cos^N

,
cos'P

et' pour trois points conjugues - + -^-f—=—^—j

—

~ -j

—

—
Ainsi la somme des carrés des inverses des segments interceptés

sur un diamètre fixe par trois plans tangents conjugués est cons-

tante.

c) Si nous considérons u, /?, y comme constants, le plan tangent

1 , cos « cos N cos S
intercepte sur un diamètre le segment -= cos M +^ a

. cos P cos y „ . ,. ,

-| . Pour trois diamètres rectangulaires, on a
c

1 cos M C0S.X , cos N cos /5 cos.Pcosy]
, ,, 1 , 1 , 1

j-=

—

â
— +

—

ir- +—r~ H'' '=" ?

+

¥+-r'

1 cosM' cos ^. cos N' cos/? cos P' cos j/l cos^« COS'/Î

&^ '^~~'^' 6
"^

c
I

^^^ "^' 1/~

1 COS M" cos a cos N" cos /? cos P"cos ri , cos" y= ! i, -4- ' J .

â" a
'

6 r 1

~ c^

Ainsi la somme des carrés des inverses des segments interceptés

par un plan tangent sur trois diamètres rectangulaires est constante

pour le même plan tangent.

d) Le plan tangent -cos« h ^cos/î-f- -cos y = 1 rencontre
^ * ° a c

a b c

les axes aux points x = ;,v— ;i'j"= r-

cos a cos /ï COSy

Pour trois points conjugués on a

_i * J- ^ —L^ 4_J ! ^ ==J- 1.1 1 _ <

x^ x'- x"^ a" 'y/' y'' y"' b' ' z^ z" z" r

e) La trace sur le plan XY d'une normale au point x = a cos a,

y = b cos §, z= c cos y a pour équation

X — a cos û: = cos a y — b cos /î= cos /?•

a
"

6

La portion n depuis le point de contact jusqu'au plan XY est
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exprimée par n == -^ cos a, -+- —-ri h -^ cos y, et en trois points

/ 1 i 1 V

conjugues n -{- n' -j-- '^ == c* —^ +-— + —
|
= const.

\ fl" 6" c /

On peut aussi exprimer n en fonction des angles A, B, C que la

normale fait avec les trois axes
,
puisqu'on a

a cos A b cos B c cos C „ ,= =
, dou

cos a. cos /3 cos y

cos iz cos A cos (5

a ~^ cr cos' A + b^ cos' B+ c' cos"C b ~
cos B cos y cos C

Fr cos'A+ //côs^+c'cos' C" ~c~
""

«'cos' A + />' cos' B+ c' cos' G

1 a' cos' A -!- b' cos' B --1- c' cos' C . ,

d où -^ = 1
'

; et pour trois normales

perpendiculaires entre elles.

i 1 1 ft'-|-6' 4-c^

Obs. Pour les points de la surface où y = const, la normale

a^— c- b^—c'- „
trace sur le plan XY la courbe x = cos a, y =: —;—cosB

a

r „.
«' as' 6' îy'

ou 1
ellipse

^^,__^,y + ^i,^_cy
^ "'"" >'•

/) Si un diamètre fait avec les axes les angles M, N, P, il rencon-

tre la surface au point

cos^P „, cos' N

cos'M cos'N cos'P "' cos' M cos' N cos'
J- 1- __ 1 !

C

COS"

cos'M cos'N cos'P'

Pour trois diamètres rectangulaires 2d! , 2d!' , 2cr on a donc la

relation de constance

11 1
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Corol. Si Ton prend les directions (/, d', d" pour nouveaux axes

X', y, Z' le plan passant par les extrémités de ces diamètres a pour

X y' z
équation \- ~ -\^

r,
= ^ 5 et pour l'expression de la perpendi-

culaire menée sur ce plan par lorigine

1 I
— Ainsi le plan qui passe

1=-; ; =—
;;

—> par les extrémités de trois dia-
1 1 ! 1 1 1
j_ 1 1 __ I _1 _L mètres rectangulaires, roule

d^ d'^ d''' (1^ Ir c' sur une <iphèrc.

XX yy
ff) Le plan tangent au point x' ,

y', z' a pour équation-— + ~

^^
.+ -= 1.

Si on prend pour point de contact l'extrémité de d , les coor-

données sont, comme on vient de le voir,

eos r^I , ,
cos i^i

X = y =— • 5

/cos- M cos^ S '^'~P /coslM
cos' N cosVP

cos P

cos' n ,
cos' N cos'+

a c

Les équations des plans tangents menés aux extrémités des dia-

mètres rectangulaires d, d', d" sont donc

X cos M , ?/cosN ,
;: cos P /cos" M cos^ N cos^P

Ir

a; cos M' ?/ cos N' ;s cos P' /cos'' M' cos^ N' cos-P'

X cos M"
,
y cos N"

,
s cos P" /cos' M"

,

cos^ N" cos'P'
i- ^ -1- .^ / r:i_r_4
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Ajoutant les carrés de ces trois équations, on a

a'
'^

h' ^ c"
~ a"-~^ b'

~^
c'

pour le lieu des sommets d'un angle trièdre dont les faces sont tan-

gentes aux extrémités de trois diamètres rectangulaires.

Si les trois points de contact sont trois points conjugués, les trois

plans tansents ont pour équation - cos a + - cos /? + - cos y = 1

,

a oc
— cos a -\— cos S' 4—cos y' = 1 , — cos a" 4- '{ cos 8" -\- - cosy"
a b c a b c

= 1, et pour le lieu des sommets d'un pareil trièdre circonscrit

on a

— -f f^ -f — = ^
a- ^ b' ^ c-

h) Les trois côtés du triangle formé par les extrémités de trois

diamètres conjugués étant désignés par d, d', d", on a

d^= a^ (cos a— cos a')' -f ^^ (cos /?— cos /?')^ + c^ (cos y — cos /)'

==, ft'2 _|_ ft'2—2a" cos a cos d—26^ cos /? cos ^'— 2c^ cos y cos / ,

(P= c'' -f b'-—2a^ cos a'cos ce'—26'' cos/î'cos /5"--2c^ cos /cos y",

d"^= c'- + a""—2a- cos « cos a"—26" cos /? cos §''—2c^ cos y cos /,

doù
f/2 _|_ ^'3 _^ ff 2_ 2 (-^2 _^ 52 _|^ c')

Les coordonnées du centre de gravité du même triangle sont

Xj =. - (cos a-fcos «'-f-cos a) , y^ = — (cos/î-j-cos/S'-j-cos/î"),

d'où

5!^ = ^ (cos y-\-cos /-f-cos /')

^1 4- ^ 4_ 5l = i
.2 T^ 1,2 T^ „2

î) Trièdre trirectangle circonscrit à l'ellipsoïde. — Si A, B, C

sont les angles que fait avec les axes la perpendiculaire/) menée du

centre sur le plan tangent au point (a cos a, b cos /?, c cos y), on a

p cos a = fl cos A
; p cos /S = 6 cos B ; p cos y = c cos C,
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*]où, pour trois plans tangents quelconques,

;j« = a' cos'^ A !-• (r eo>^ B -f r* cos* C
,

p"" = rr ces* A' + // cos^ ÎV -]- c^ cos' C
,

p == a cos A -j- h~ coh li -j- ^" cos L .

Si les trois plans tangents sont perpendiculaires entre eux, les

droites p, p'
,
p" le sont aussi , et l'on a

/ -Vp'^
-\-p"^' = «' + ^>' + c'

Or p, p\ p" sont les coordonnées du sommet du trièdre trirec-

langleîpar rapport aux trois droites rectangulaires p, p, p"
; ainsi le

lieu du sommet du trièdre est une sphère.

Observation. — A cause des relations cos A =^ ,

a

„ p cos 8 ^ « cos y i cos" a cos^ 8
cos B = -—!-

, cos C- = —

—

-
, on a — =. 1 -

c p* a* 6^

cos^ y
-] t;— ; donc, pour trois plans tangents en des points conju-

gués ,

1 1 1
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On a doue

A A' Y ^ 0'*^^ ^' ^^^ M -]- na°c^ cos N -j- pa*ô^ cos F

Uc b" c' — m^ b~ c^— if à^ â — p' b^ âf

Si B, B'; C, C sont les points où rellipsoïcle est coupée par les

axes Y', Z', on a de même

/ BB' Y _ ^^ (^'^ ^' c' cos M'+ n a" c" cos N'+ p a^ 6' cos P')'
_

\oii . 0137 ~ 'i^à — W-6V — n' «'"c' ^^fVey"' '

/ ce; y- _ h{m. b-e cos m" 4- na^e cos N"+ pa'6' cos P")-_

VOG . 0C7 ^
(tt'-' 6^ c^ _ ,u' b" e — n' a' c' — jf b' c^f

'

/ AA' y , f BB' Y^ . ( œ \

^''''''' [ôxjj^ ) +Iôb7ôbJ +lô^roc';

^
^ '

^ = const.
a 6- c — wr b c — n~ a c — p b c )

6) Théorème de Joachimskd.

Si par un point intérieur (x = m, y = n, z = ti) on veut mener

à rellipsoïde une normale qui le coupe au point (a cos a, 6 cos /?,

ccos/), les équations de la normale sont

c . cos a
m — a cos a = (p— c cos 7) ;

a . cos y

c . cos 8 , ,

n — cos /î = ; ip — c cos y).
b . cos y

La grandeur N de la normale sera

, „ c^ /cos^ a . cos^ S ,
cos^ yW ={p — C. cos yf -^- -- ~ H- -y;^ H ^cos^

J/
V a 6^ c

Mais si P est la perpendiculaire abaissée du centre sur le plan

tangent au point a cos a, b cos ^, c cos y, on a (n° 4, /)

1 _ cos^ a cos^ j3 cos' y

Ainsi

COS y
'

'
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Le point (m, w, p) étant intérieur à l'ellipsoïde on a /j -^ c cosy;

on prendra donc

c ^ X „ pc
N p = (c cos y — p)

cos y cos y

,.-11 .1 ^'^" co« y
Les équations de la normale donnent cos a. = —-^

,

pc^i^a —C-) cos y

n b cos y . ,, „ . 1

cos 8 =
;

;; 3 , OU , SI I OU lait = u ,

p c -\- {b' — C) cos y cos y

m a - w 6 ]

cos <3Î =
;

;, cos p = —
;,, COS V = -,

p C u -\- a- — c p c H -,- b' — C u

d'où l'équation :

11ra^
,

ïi}b~ , 1
Ji---,= \,

{p c H -j- a^ — €')' (p c u -\- b^ — e^y w

L'équation étant du sixième degré, il peut y avoir six normales

menées du point (m, n, p).

Les deux premiers termes de l'équation sont :

p^chi" -f 2//r^ (a' + // — 2r) «'
-f-

4^.5 _ 2a^ _ <2b'-

La somme des six racines est donc
pc

1 - pc
Comme u = et jXP = r , on aura, pour les six

cos y cos y

normales,

N,P, -[- N,P,+ N3P. ~l N,P, + N.P^+ N3P,

^ 6c' — 4r -f 2a' -f 26" = 2 (a* -f h^- -ft^).

7) Points correspondants. — On appelle ainsi deux points situés

sur deux ellipsoïdes concentriques et ayant leurs coordonnées pro-

portionnelles aux axes de deux surfaces. Par les notations qui pré-

cèdent, ce sont des points qui, sur les deux surfaces, correspondent

aux mêmes valeurs des angles a, /5, y.

a) Soit M un point du premier ellipsoïde ayant pour coordonnées

a cos ce, b cos /? , c cos -y ; son correspondant m du second ellipsoïde

aura pour coordonnées a cos a, b' cos [j, c' cos y.

M' un point du second ellipsoïde .... a cos ®, 6' cos ^/^ c' cos y

m' son correspondant du premier

ellipsoïde a cos cp, 6 cos î/;, r cos v.
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On aura

Ml\r^=(«cos a—a'cos cp)* -{-(6 cos /9

—

b'cos i//)"~}-(ccosj/— c'cos x)-,

de même

mm'^^=(a'cos ce—a cos (p)^-[-(6'cos/?—6 cos xp)^-{-(c'cosy—ccos x)'-

Si les deux ellipsoïdes sont homofocaux ^ c'est-à-dire si a* — 6*

= a''— 6'% a'__c' = fr— c" ou a'— a"= b'~b'-= c''— c'-

= d", les valeurs de MM'^ et mm'^ deviennent identiques, en rem-

plaçant a^, 6% c^, respectivement par a'-\-d', b'^-\-d", c'^4-#.

6) Les coefficients angulaires des droites Mm et MW sont j ;

c

—

c

y-y ces deux droites sont donc parallèles.
c— c

c) OM- = R^ = a" COS' a -}- 6' cos' ^ + c^ cos^ y ,

Om' = r' = a^ cos^ -x -f
6'^ cos- /? + c'" cos" y ,

R' — r- = (a'— «'^) cos' « -f (6'— 6")' cos' /? -f (c^ — o") cos' y.

Si les deux ellipsoïdes sont homofocaux , a^ — a" = 6* — b'^

= c' — c'' = d'; et dans ce cas

R' — r' = d' = const.

d) Pour le cosinus de l'angle V des droites R, R', on a

RR' cos V = xx -\- }jy' -\- zz

== aa' cos a cos (p -\- bb' cos /5 cos ip -j- ce' cos y cos
;f

,

Pour l'angle v des droites r, r', on aura la même expression
;

donc

RR' cos V == rr cos v.

e) MM"= R'+R"—2RR' cos V, mnP = r^'+r'^—2r;-' cos v.

Dans le cas des ellipsoïdes homofocaux, on a MM" = mm!'^, et

comme RR' cos V = rr cos d, on a

R^ + R'= = r' -f r"

8) Si l'on désigne, comme précédemment, par p la perpendicu-

laire abaissée du centre sur le plan tangent, la normale fait avec les

axes des angles M, N, P, tels que

P ^T P cos /9 ^ P cos y
cos M = - cos a , cos iN = r— , cos P =- .

a c
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Considéroii'i sur la suilace un second point « cos a, 6 cos /?',

r cos y ; la corde qui joini ce second poinl au point a cos a, h cos /î,

c cos y, l'ai! avec les axes des angles A, B, C, tels que

cos A a (cos a — cos a) cos \\ b (cos /î' — cos /î)

cos i) c (cos / — cos f)
' cos (^ c (cos y — cos /)

Soit fait pour abréger cos a = cos « + ï, cos /5' =--- cos /9 + n,

cos / =- cos y {- iv, d'où

/' j u^ -\- IV- -[ 2f cos a -f 2» cos (i -f 2?t; cos y = 0,

et

cos A a t cos B bu

cos C cw cos C civ

cos A = , cos B = —-—-—

:

v'

cos c = cw

Un plan perpendiculaire à la corde déterminée par les angles

A, B, C,. et passant par l'extrémité a cos a, b cos/?', c cos / de

cette corde a pour équation

(x

—

a cos a') cos A -\- {y
—b cos /?') cos B -{- (s—c cos /) cos C=

ou

(.r

—

a cos a) at -\- (y—6 cos /5) 6m -f (z—c cos y) ci/;

= «"/'' 4 6'm' + c^n/.

Ce plan rencontre la normale menée au point a cos a, b cos /S,

c cos y en un point pour lequel

2 cos y a-r-\-h-tr\c-ic'^
z—c cos 7 = • ! '

ou, à cause de

cos^ A , „ cos- B
l^ = i— (fr|--t- bhi^^eii^) , M- -= —-— itv'e-i-b'-u'--^cSr) ,

u i,

2 cos' c
to^ = —-—

C^'' '"i b-iâ-\'C-n:'-)
;
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on a

2 cos y 1

z — c cos y = —

2 cos /?

y— cos /? = ;—

.

2 cos a

cos A cos 15
, cos

a cos a

COS' A
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<)) Les lonnules du ii" prceéthiiU sapj)li(|ueiU à lu détermination

du rayon de courbure d'une section normale de l'ellipsoïde. Il sufïit

pour cela de considérer le point a cos a, b cos /?', c cos y comme se

rapprochant indéfiniment du point « cos «, bcosj^, c cos y. Les

angles A, B, C sont alors ceux que fait avec les axes la tangente

menée à une section plane passant par la normale. Le rayon de

courbure de cette section sera

1 p f COS' A cos" B cos- C

R 2V ft' b- ' r

Les angles A, B, C sont liés par les relations cos" A -[- cos" B

o ^ cos a , cos /5 ^ ,
cos y ^

-\- cos' c = 1 et cos A -1 -^ cos B -\ cos C = 0,
a c

cette dernière résultant de ce que la tangente à la section normale

est perpendiculaire à la normale n, et elle équivaut à l'équation

t cos Cl -]- u cos /? -j- tu cos y = 0.

Au moyen de ces deux relations qui existent entre les angles

1
A, B, C, on pourrait exprimer ^ en fonction dune seule variable

indépendante. Par le point considéré sur la surface , concevons

deux droites perpendiculaires à la normale et entre elles, et faisant

avec les axes les angles M', N', P', M", N", P" ; la normale faisant

les angles M, N, P.

Prenons la première de ces droites pour axe des X', la seconde

pour axe des Y', et la normale pour axe des Z'. La tangente située

dans le plan X'Y' fait avec les nouveaux axes les angles cp, 90°—cp,

90", et l'on a

cos A = cos o cos M' -]- sin © cos M" ,

cos B = cos ç cos N' -\- sin cp cos N"

,

cos c = cos (p cos P' -j- sin tp cos P".

A cause de la relation cosM' cosM"-[-cosN'cosN"-}-cosP'cosP"={).

la substitution de ces valeurs de cos A, cos B, cos C dans l'exprcs-

1

sion de — conduira à l'équation bien connue de la forme

— = r cos^ CD -}- 2à' sin cd cos cd -1- / sin" es.
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Observ. — Si l'on considère deux sections normales passant, par

le point a cos a, b cos /î, c cos y et perpendiculaires entre elles, on

aura pour ces deux sections

\ p /cos^ A COS" B cos^ C

i p /cos^ A' cos^ B' cos* C
ïî'

"^
2 \Ii^ '^ ~~¥"' ^ "

On a entre les angles les équations cos" A-{-cos^ A' -f- cos^ M= î

,

cos* B + cos'^ B' -f cos' N -s 1 , cos' C + cos' C + cos' P = 1

,

donc

1 1 » /sin' M sin' N sin'

iT + R'
= ^\-^^-ir+-^ '

= ™"^'-

10) Rayon de courbure de la surface.

Les normales aux points a cos a, b cos /S, c cos y ; a cos a',

b cos /S', c cos / ont pour équations

c cos ce

X—a cos ce = (s—c cos y ) ,

a cos y

ccos^
y—b cos /3 = (z—c cos y ) ;^ ^

ft cos y
^ ' ^

c cos ce

«

—

a cos a' =
}
(z—c cos y')

a cos y

c cos /î'

?/— cos p = , (z—c cos y ).

a cos y

Pour que les deux normales se rencontrent on doit avoir la con-

dition

cz (c' — a') t (c' — 6') ï*

(wj -|- cos y) cos y t cos y — w cos a u cos y — ly cos /i

en faisant, comme plus haut, cos ce'— cos a = t, cos /î' — cos/9= tt,

cos y' — cos y = w.

Si les deux points considérés sont infiniment voisins, on a (n" 8),

t cos a -\- u cos /? -|- 10 cos y = 0.
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de même

w = cos y' — cos y = n (sin (p' — sin cf) = n cos c/i . s ;

et comme
t cos a -\- u cos /? 4" ^'^' cos y = ,

-yA'-'siiiçpcos^.e-t-w. / 1

—

?n^cos'<p—trs'm^q)-\-u^sïi\(p(:o^ff.i = 0;,

(m- — w") sin œ cos w . e

?« = -
.

. / 1 — m cos" ç)— n' sin- 9

L équation de condition devient donc

— (c^— a') m sin (p

— m n sm" (p — jun cos" g>

(c^ -— 6") (wr — ir) sin çd cos 9)

. / 1 — Wi^ cos" ç) — H' sin' 9)

V

\/

n(m'—n'^) sin^œ cos cp /,
^*cosr/) /l—^yreos-yi— yrsin-f/)

/

1—m'cos^ç)— ii'siir(p

ou

(c"— b-) (ju^ — il'-')

c — a:
(m- — n^) sin- <p — '^l — >/r cos" (p — n' sur

ou encore

(a- — b-) m^ -f (6- — c') n- = cr — c'.

Les points de la surface qui correspondent aux valeuis cos a
= m cos cp, cos y -= n sin 9 ont pour coordonnées parallèles aux
axes X et Z

x = a cos a = am cos cp
, z=c cos y = en sin cp

;

ces points se projettent sur le plan XZ suivant les ellipses

a-m eu-
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Les axes de ces ellipses sont A = am, B = cn ; ces axes sont

liés entre eux par la'relation

(a^_ ff) n-^ J^(p^ _ c^) n"" = a^ — c\

ou

On déduit de cette analyse les différents résultats obtenus par

Monge sur les lignes de courbure de l'ellipsoïde.

Si l'on veut obtenir les projections de lignes de courbure sur le

plan XY, on remarquera que

y^ = 6* cos^ (3 = 6^ (1 — m^ cos^ (p— n^ sin^ 9)

, „ r , m^x^ n^ (ahn^ — .x*)"]= ^\ ^ i—

2

^—i-i "l >

L a m a m J

ou

12) Dans ce qui précède, on a remplacé l'équation unique de

l'ellipsoïde par les trois équations dc = a cosa, y=bcos^, z=ccosy.

Il sera souvent commode d'employer une notation analogue pour la

recherche des propriétés des trois sections coniques. Ainsi l'ellipse

est souvent représentée par les deux équations

X = a cos(^ , y = b sin (p.

L'hyperbole pourra être représentée par les deux équations

a
X = , w = 6 tang ç.

cos ç
-^ ^ ^

La parabole pourra être représentée par les deux équations

y = p tang 9 , ^ = 2 *^ns' 9-



VI. Percussions initiales produites sur les affûts dans

le tir des Bouches à Feu
,

COQUILH4T
,

Lieutenant Colonel d'Artillerie
,

COMMANDANT DU MATÉRIEL DE LA PLACE D'ANVERS.

PREMIÈRE PARTIE.

MORTIERS

AVANT- PROPOS.

Les bouches à feu considérées sous le rapport de leur mode

de fixation sur l'affût , forment deux classes bien distinctes :

dans l'une , les mortiers , sont invariablement liés à une plaque

ou semelle , ou bien reposent sur laffùt par des tourillons placés

en arrière de la bouche à feu vers la culasse : dans l'autre classe
,

comprenant les canons , les canons-obusiers et à bombes , et les

obusiers , les tourillons sont à une certaine distance de la culasse

et plus rapprochés du centre de gravité de la pièce.

La vis de pointage et le coussinet, de pointage se trouvent

dans les mortiers entre les tourillons et la bouche de la pièce

47.
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tandis qu'aux canons , canons obusiers , etc. , la vis de pointage

est placée en arrière des tourillons sous la culasse.

De là résultent deux modes daction de la bouche à feu sur

laffùt.

Nous nous en occuperons successivement, en commençant par

les mortiers
,
qui sont les plus faciles à traiter.

L'ouvrage de Poisson , est sans doute le plus savant sur ee

sujet , mais nous ne partageons pas entièrement sa manière de

voir : et ses formules sont trop compliquées parce qu'il a voulu les

rendre générales , en considérant tous les problêmes comme des

cas particuliers d'un seul. Nous avons donc composé directement

nos formules pour chacun des cas particuliers , ce qui en a facilité

la mise en équation.

Nous croyons devoir rappeler dans des préliminaires les prin-

cipales formules et des propositions qui nous sont nécessaires.

Nous y avons ajouté quelques démonstrations qu'on ne rencontre

p-as dans les ouvrages élémentaires , et notamment celle qui se

rapporte au moment de la quantité du mouvement de rotation

d'un corps
, pris par rapport à une droite quelconque parallèle

à l'axe de rotation. Cette dernière démonstration est d'autant plus

utile que Poisson exprime le théorème d'une manière peu in-

telligible.

Les percussions que nous calculons sont celles initiales pro-

duites au premier instant du recul : elles résultent de l'aciion

de la charge de poudre considérée comme force instantanée.

On obtient ainsi pour les diverses parties de l'affût l'expi-ession

des premiers chocs qui sont les plus importants à connaître.

Ces chocs ou percussions instantanés ont une grandeur finie

et sont incoraparabîement supérieurs à l'action de la pesanteur,

qui doit être négligée pendant le temps extrêmement court du

trajet du projectile dans l'àme.

Lorsque les quantités initiales de mouvement sont communiquées,

le système de la pièce et de l'affût , se meut avec les vitesses

acquises et subit l'influence de la pesanteur : il en résulte

sur les diverses parties de ce système des pressions beaucoup

moindres que les chocs primitifs, mais dont nous ne nous oc-

cuperons pas.

La pesanteur étant négligeable devant les percussions produites

dans le tir , nous supposerons
,
pour abréger le discours ,

que

le recul a lieu sur un terrain horizontal, avec une inclinaison
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quelconque de Taxe de la bouche -à-feu , et noua désignerons

par forces verlicalcs el horizontales , celles qui sur un (errain

incliné , seraient respectivement normales ou parallèles au sol.

Mais si Ton peut faire abstraction de la pesanteur , il n'en est

pas de même des frottements des appuis de latrùt sur le sol
,

parce que ces frottements sont proportionnels aux percussions ver-

ticales produites sur ces appuis , et ont une valeur finie.

Tout est symétrique à droite et à gauche du plan vertical

du tir , et la quantité de mouvement de recul de la pièce a une

résultante dirigée suivant Taxe de lame ; les forces que nous

avons à considérer sont donc comprises tout entières dans ce

plan , ou sont dirigées dans des plans parallèles.

Les forces contenues dans ces plans parallèles agissent sur les

tourillons , les roues et les flasques de ralTùt ; elles sont deux à deux

parallèles , égales , de même sens , et symétriquement placées à

droite et à gauche du plan vertical du tir ; et leurs résultantes

sont dirigées dans ce plan. Toutes les forces peuvent donc être

projetées sur le plan de symétrie du système , et les conditions

de l'équilibre sont ramenées à celles des forces qui agissent dans

un même plan.

Les corps solides jouissent à des degrés différents de certaines

propriétés physiques telles que la rigidité , la dureté , l'élas-

ticité, etc. , mais aucun ne les possède d'une manière absolue,

ils sont plus ou moins flexibles, compressibles, élastiques, etc.

L'état actuel de la science ne permet pas l'expression analytique

de ces propriétés , ni leur introduction dans les problèmes physico-

mathématiques , et cependant il faut appliquer la mécanique

rationnelle aux objets qui existent réellement , sans quoi cette

science ne serait d'aucune utilité. On satisfait aux nécessités de

cette analyse en supposant que les corps sont doués d'un nombre

limité de propriétés , faciles à introduire dans les équations
,

et les possèdent d'une manière absolue. Nous supposons donc
,

que les solides considérés , bouches-à-feu , affûts , roues , sont

des corps d'une rigidité et d'une dureté absolues et complètement

dénués d'élasticité.

Ces suppositions ne sont pas entièrement d'accord avec la

réalité
,

puisqu'elles font abstraction des propriétés particulières

du métal à canon , du fer et du bois qui entrent dans la com-

position des affûts, mais elles conduisent à des formules (\\}\

donnent une idée approchée de (juelqucs unes des lois (jui
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régissent le problème. Les liypothèses faites , il faut y rester fidèle,

et en admettre toutes les déductions ; on tomberait dans l'em-

pirisme en agissant autrement , et la théorie n'aurait plus de

logique.

Les propriétés attribuées à la matière de la bouche à feu et

de laffùt sont applicables au sol que nous supposons iné-

branlable et incapable de restituer une quantité quelconque de

mouvement.

Afin de simplifier les formules et d'éviter les fonctions irra-

tionnelles, nous admettons que le coefficient du frottement du

sol sous la crosse est le même que celui du frottement sous

les roues
;
qu'on peut négliger le frottement de roulement , celui

dû à la pénétration dans le sol , le frottement des tourillons dans

leurs encastrements et celui de l'essieu dans les boîtes de roue.

Nous considérons aussi les roues comme des corps de révolution

dont la matière est symétriquement répartie autour de l'axe de

rotation , sur lequel se trouve le centre de gravité. Les axes des

roues sont censés horizontaux et dans le prolongement l'un de

l'autre. Le jeu est nul entre les fusées et les boîtes de roue

dont les axes se confondent. Tantôt l'affût glisse sur le sol en

conservant ses appuis et restant parallèle à lui-même , tantôt il est

soulevé vers sa partie antérieure du côté de la bouche de la

pièce , tandis que sa partie postérieure , la crosse , reste en

contact avec le sol et glisse avec une certaine vitesse que nous

déterminerons.

Il y a mouvement de translation dans les deux cas ; mais

dans le premier l'affût est comprimé sur ses appuis contre le

terrain , tandis que dans le second il est soulevé par sa partie

antérieure et tourne sur ses appuis postérieurs comme sur une

charnière : delà deux sortes de problêmes pour chacune des

deux grandes classes de bouches-à-feu , et pour chaque espèce

d'affût.



PRELIMINAIRES.

\ . ÉQUATIONS DE l'ÉQUILIBRE DES FOtlCES DIRIGÉES DANS UN

MÊME PLAN.

Lorsque des forces qui agissent sur un corps solide sont

dirigées dans un même plan et se font équilibre, les conditions

de réquilibre , sont au nombre de trois.

1° Les forces étant remplacées par leurs composantes parallèles

à deux axes situés dans ce plan , la somme des composantes

parallèles à chacun des axes est nulle , ce qui conduit à deux

équations.

2^ La somme des moments de ces forces pris relativement à

un point quelconque situé dans ce plan , est nulle, d'où il résulte

une ô""" équation.

Représentons ces conditions par des formules , soient :

P , P' , P '

. les forces considérées

a , a' , a" . les angles que ces forces font

avec l'axe des x.

X
, y i x' , If' , : x" ,;?/": . . . . les coordonnées des points

d'application de ces forces ,

rapportées à deux axes rectan-

gulaires situés dans leur plan,

axes que nous ferons passer par

le point relativement auquel

on prend les moments.

p f
p'

,
p' les bras de levier des forces

relativement à l'origine des

coordonnées.

48



378 CoQUiLHAT. — Percussions initiales produites sur

Les équations d'équilibre sont :

P eos X 4-- P' cos a -|- P" cos a" + . . . . = ( î )

P sin a + P' sin ^' -f P" sin a" + =0
( îî)

p p _i- P' p' _f P"!/' -f = ( m )

Nous pouvons remplacer l'équation des moments
,

(îlî)
,
par

une autre en substituant aux forces P , P' , P" . . . . leurs

composantes P cos « et P sin a : P' cos a et P' sin a : P" cos «"

et P" sin a' : et formant l'équation des moments

relativement à ces composantes.

Remarquons à cet effet qu'au point x
, y; où agit la force P,

la composante P cos a ,
parallèle à l'axe des a; , a un bras de

levier égal h y , et un moment égal à P y cos a. D'ailleurs

le moment P y cos a tend à faire tourner en sens contraire au

moment P x sin a
,
qui est celui de l'autre composante P sin a.

Les moments de ces deux composantes étant de. sens con-

traires , doivent avoir des signes différents , et le moment P/>

peut être remplacé par P y cos a — Pa;sina=P(y cos a —
X sin a ).

De même on peut remplacer le moment V p' par P'(^' cos a—
x' sin a ) et ainsi de suite.

Au lieu de l'équation (ÏII) nous pouvons écrire :

P (y cos a— r sin a) -f P' (?/' cos a'—jc'sin a.') + P" (y" cos a"—
rc" sin «"

) + =0 (IV)

Cette équation sera équivalente à la précédente si l'on a

p ==y cos a— X sin ^ p' = y' cos a'— x sin »'

p" = y" cos a' —3e" sin a" etc.

C'est ce que nous démontrerons dans le paragraphe suivant.
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2. determiner la longueur de la perpendiculaire menée de

l'origine des coordonnées sur une droite passant par le point

X, y et faisant l'angle a avec l'axe des abscisses.

Soient :

a I Les coordonnées courantes relativement à deux axes rec-

b ^ tangulaires.

Lequation de la droite donnée sera :

h — y=lga(a — x) (1)

Faisons passer par l'origine des coordonnées une droite formant

l'angle /? avec l'axe des abscisses : l'équation de cette droite sera

b= atg /?. (2)

Cette droite auxiliaire sera perpendiculaire sur la droite donnée

si l'on a

l-]-tg a tg ^=0 (3)

Les coordonnées a et 6 du point d'intersection de ces droites

doivent satisfaire aux équations (1) et (2) en même temps.

En les résolvant par rapport à a et b et éliminant tg § k l'aide

de l'équation (3) il vient

(
-*' fg '^ —y )

1 4- tg- a

1 + ig" ^

où à cause de

i

cos' a
\ 4- tg^- a

on a

a = — sin « ( ?/ cos a — ac sin « )

b == cos a ( ^ cos Ci — x sin a
)

Appelons p la partie de la droite auxiliaire comprise depuis

l'origine jusqu'au point d'intersection a , b : cette partie sera la
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longueur cherchée de la perpendiculaire menée de l'origine sur

3a droite donnée , et aura pour expression.

P=\/ <-"+^

doù par la substitution des valeurs de a et 6

p= y cos a — X sin a (V)

ce qu'il fallait démontrer.

On trouverait de même.

p = y' cos a' — X sin ce' p" = y" cos ce" — x" sin a"

et ainsi de suite.

L'équation IV est donc équivalente à l'équation III.

§ 5. Ayant exprimé les conditions de l'équilibre entre des forces

SITUÉES DANS UN MÊME PLAN , A l'aIDE DES ÉQUATIONS I , II , et

ÎII OU IV DU PARAGRAPHE (1), SI l'oN PREND LES MOMENTS DE CES

FORCES RELATIVEMENT A UN SECOND POINT SITUÉ DANS CE PLAN ,

LA NOUVELLE ÉQUATION DES MOMENTS COMBINÉE AVEC LES TROIS

PREMIÈRES EST IDENTIQUEMENT NULLE , ET NE CONTIENT AUCUNE NOUVELLE

RELATION ENTRE LES FORCES.

Soient ( Fig. I).

Les axes des coordonnées relatives aux équations I ,.

[I, m et IV.

o' le second point par rapport auquel on veut prendre les moments

des forces P, P', P" etc.

a = a ] les coordonnées du point o' relativement aux axes

b = b ] oX et oY.

Faisons passer par le point o' deux axes o' X' et o' Y' , pa-

rallèles à X et Y , et soient ;
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,. ... • ^ n ( les coordonnées des points d'application

, „ < des forces P , P' , P'' . . . . par rap-

\
port aux nouveaux axes o X et o Y

, „ , les bras de levier des forces P, P', P", . .

Pi > Pi ^ pi j • • • •
^ .

^ ,

par rapport au point o .

L équation des moments des forces relativement au point 0' est

P/>i + P>/ + P"/>x"+ • . . . =0.

En appliquant la formule V on a

P, = y, cos a — X, sin a P/ = ^/ cos a — x/ sin a

P/'=i//'cos«"— x/'sin a"

L'introduction de ces valeurs dans lequation précédente donne

P {y, cos a— Xt sin a) + P'(;{//cos a — r/sin a) tC^i" cos«" —
x/' sin «")-[- =0.

D'un autre côté on a entre les anciennes et les nouvelles coor-

données les relations

Xi= x— a Xj,' = X — a ac/' = x"— a

y^^y — ^ y^' = y —à y," = y" — b

Ces valeurs substituées dans la dernière équation des moments

donne

P
I
(y — b) cos a — (x — a ) sin «

|
-]-

,

_|_p' j ( y'—b) cos a — ( X — a ) sin a
I + (

+P"j (
y"- b ) cos a"— ( x"~ a) sin a" l -\-

(^^

+ -^

)

Cette équation peut se mettre sous la forme

P(2/cosK—a!;sina)-]-P'(î/'cosa'—a;'sina')-|-P"(î/" cos «"—œ"siiia")4- . • • \

+ a ( P sin K -j- P' sin a' -[- P" sin a" -|- )— (^q
— 6 ( P cos a -j- p- cos k' -f- P" cos a" 4- ) •

Mais en vertu des équations I , lî et IV , chacune des trois

lignes de cette formule est nulle séparément , et par conséquent

la formule elle-même ne contient aucune nouvelle relation entre

les forces.
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§ i. Principe de d'Alembert.

D'après le principe de d'Alembert il y a équilibre entre les

forces motrices qui agissent sur tous les points d'un système

de points matériels en mouvement, et les forces auxquelles sont

dues les accroissements infiniment petits de vitesse qui ont lieu à

chaque instant.

Ce principe est également appliquable aux chocs ou percus-

sions qui ne sont autre chose que des forces motrices agis-

sant avec de très-grandes intensités pendant des instants excessi-

vement courts.

Les forces étant mesurées par les quantités de mouvement

qu'elles produisent, si nous étendons le principe de d'Alem-

bert aux percussions, nous voyons qu'il y a équilibre entre

les chocs ou percussions auxquels un système de points maté-

riels est soumis et les quantités de mouvements transmises à ces

points matériels.

Représentons par des forces les résistances que le sol oppose

au mouvement dés affûts et appliquons cette proposition au recul

des bouches-à-feu.

Il y a équilibre entre la réaction de la charge contre le fond

de l'àme et la résistance du sol au mouvement de l'affût d'une

part; et les quantités de mouvement dont la bouche-à-feu et

l'affût sont réellement animés d'autre part : et s'il s'agit d'un mortier

à plaque, la bouche-à-feu et l'affût seront considérés comme
ne constituant qu'un seul corps solide.

En remplaçant par des forces la résistance des encastrements

des tourillons et celle de la vis ou du coussinet de pointage, il

y a équilibre entre la réaction de la charge contre le fond de

l'âme, et la résistance contre les tourillons et le point de contact

de la vis de pointage, ou du coussinet de pointage d'une part, et

les quantités de mouvement dont la bouche-à-feu est réellement

animée d'autre part.

On peut aussi considérer l'affût isolément. Il y a équilibre entre

les chocs transmis suivant les axes des tourillons et de la vis

de pointage et les résistances au point d'appui de la crosse et sur
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l'axe de Tessieu dune part, et les quanlilés de mouvement dont

laffùt est réellement animé d'autre part.

On établira d'une manière analogue l'équilibre qui doit exister

entre les chocs exercés sur les roues par l'essieu et les résistances

du sol d'une part, et les quantités de mouvement dont les roues

sont réellement animées d'autre part.

Cette marche conduira à autant d'équations différentes qu'il

y aura d'inconnues dans les problêmes à traiter.

5. Centres de gravité.

Le centre de gravité d'un corps est le point par lequel passe

la résultante de toutes les actions de la pesanteur sur les divers

points matériels de ce corps, quelle que soit sa position.

Soient :

m, m', m", les masses d'un certain nombre de

corps.

X, X, x"

,

les distances des centres de gravité

de ces masses à un plan donné.

M, . . . la masse réunie de tous ces corps.

Xj la distance du centre de gravité

de la masse M au plan donné.

ijf y'; y", les distances des masses W2,w',7w",

à un autre plan.

^^ ...,.,., . la distance du centre de gravité, de

la masseM à ce second plan

.

On a les relations :

M X, = m X + m' x! -\- m" x" -\- .

M y, =^m y -\- m' y'
-f m" y" -)-....

Passons aux molécules élémentaires des corps, les masses

m, m', m", représenteront les éléments de leurs

masses, et nous aurons pour déterminer les coordonnées x^ et y^
du centre de gravité de leur masse totale M :
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M = fdm.

M X, =fx dm.

M y, = f y dm.

Lorsque les plans relativement auxquels on prend les coordon-

nées Xj et ?/j passent par le centre de gravité du corps M, les

distances r, et y^ sont nulles, et l'on a relativement à ces plans :

f X dm = 0.

J'y dm= 0.

% 6. Des moments d'inertie.

Le moment d'inertie d'un corps par rapport à une droite

quelconque est la somme des produits de chacun des éléments

de sa masse par le carré de leurs distances respectives à cette droite.

En d'autres termes, le moment d'inertie d'un corps est l'expression

analytique

f r"" dm ':

dans laquelle on représente par

dm l'élément différentiel de la masse M du corps considéré :

r la distance de l'élément dm à la droite relativement à laquelle

on prend les moments d'inertie.

Concevons un plan perpendiculaire à la droite par rapport

à laquelle on prend les moments d'inertie , et dans ce plan

traçons deux axes rectangulaires qui se coupent sur cette droite, et

sur lesquels nous compterons les coordonnées x et y des diverses

molécules élémentaires de la masse M ; nous aurons

r* =^ x^ 4- y^

P r^ dm = f (x' 4- y^) dm..

Sojçnt :

/ /" dm le moment d'inertie du corps de masse M relativement

à une droite donnée.
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M k^ le moment d nierlic du corps relativement à une droite

passant par son centre de gravité et parallèle à la

droite donnée.

r^ la distance du centre de gravité du coips M à la

droite donnée.

On a les relations :

/

les coordonnées du centre de gravité du corps M.

relations :

r"- dm = M (k'- -f r^^) = M (k' + x,' -f t/.»)

^ 7. Du MOUVEMl-NT DE UOTATION QUE LE CHOC FAIT PRENDRE

A UN CORPS SOUDE RETENU PAR UN AXE FIXE.

Lorsqu'un corps solide tourne autour d'un axe fixe, auquel

il est invariablement attaché, tous les points de ce corps décrivent

des cercles , dont les plans sont perpendiculaires à Taxe de

rotation, et dont les centres sont situés sur cet axe.

Les positions relatives entre les différents points du corps ne

variant pas, il en résulte que tous les cercles sont décrits dans

le même temps, et que les arcs de cercle décrits au bout d'un

temps quelconque mesurent tous le même angle au centre.

Les arcs de cercle parcourus dans le même temps ayant des

longueurs proportionnelles à leurs rayons respectifs, chaque point

du corps se meut avec une vitesse proportionnelle à sa distance

à l'axe.

La vitesse de chaque point est à chaque instant dirigée sui-

vant la tangente au cercle qu'il décrit.

La vitesse angulaire du corps est celle des points situés à

l'unité de distance de Taxe de rotation : en d'autres termes,

c'est la vitesse des points qui décrivent autour de l'axe des

cercles qui ont l'unité pour rayon.

Soient :

0) la vitesse angulaire d'un corps.

r la distance d'un point quelconque de ce corps à l'axe de

rotation.

49
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La vitesse absolue du point est exprimée par

r cù

Soit en outre :

dm la masse de ce point.

La quantité de mouvement dont le point est animé a pour

expression :

r (ù dm

Multiplions cette quantité de mouvement par la distance r de

réiément dm à l'axe de rotation, le produit

r ^w dm

est le moment de la quantité de mouvement dont Télément dm est

animé, pris relativement à Taxe de rotation.

En étendant cette expression à la masse entière du corps au

moyen dune intégration, et mettant w en dehors de l'intégrale,

parce que cette vitesse ne varie pas d'un point à un autre, la

formule

./r^ dm

exprime le moment relativement à Taxe de rotation de la quantité de

mouvement d'un corps qui tourne avec une vitesse angulaire m.

Soient actuellement :

|y. l'intensité du choc qui a communiqué la vitesse angulaire w au

corps considéré.

/ le bras de levier de ce choc, ou la distance de sa direction à l'axe

de rotation.

Le moment du choc par rapport à Taxe de rotation est

l^

Les conditions de l'équilibre qui doit exister entre les forces

et les quantités de mouvement produites, exigent que le moment
de ce choc soit égal à celui de la quantité de mouvement de

rotation imprimée. On a donc la relation :

f" dm
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d où w =-. (VI)

/ r* dm

Mais rinlégrale / r- dm est le moiiienL friiiertie du corps

relativement à Taxe de rotation, et Ton a, en conservant les nota-

tions du paragraphe précédent

__ ^ F- Ij^ (VU)
" M(A^ + /V) M{k'-^x,'-ryn

Cette équation peut se mettre sous la forme

/ p = w M (r + rr)= 0) M (r -I- xr 4- ;i/i')
(VIII)

Cette formule fait voir que le moment du choc qui produit

le mouvement de rotation d'un corps, est égal au produit de la

vitesse angulaire du corps par son moment d'inertie relativement

à l'axe de rotation.

L'élément dm du corps, dont les coordonnées sont x et y, se

meut perpendiculairement au rayon r mené de l'axe au point

X, y : cet élément fait avec les axes des coordonnées des angles

dont les cosinus sont :

^cosinus de l'angle que fait la vitesse de l'élément dm avec l'axe

des X (IX)

X
cosinus de l'angle que fait la vitesse de l'élément dm avec

r

l'axe des y.

La quantité de mouvement w r dm de l'élément dm a respective-

ment pour composantes parallèles aux axes des x et des y,

— y
co r dm . = — co ?/ dm

X
(ù r dm . — =:^ (0 jf dm

r

Soient :

X la résultante des quantités de mouvement parallèles à l'axe

des X, dont les molécules dm sont animées.
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Y la résultante des quantités de mouvement parallèles à Taxe des

y, dont les molécules dm sont animées.

On a

X = — ^^ fy f^*^* =
f X dm = co M Xj

\

^' -^

Les forces X et Y sont généralement situées dans des plans

différents, et ne se coupent pas, quoique leurs directions soient

perpendiculaires à l'axe de rotation : nous allons démontrer que

1 on peut, sans changer en rien, le mouvement de rotation du

corps, transporter ces forces parallèlement à elles-mêmes sur un

plan quelconque perpendiculaire à l'axe de rotation, que nous

prendrons pour plus de simplicité pour celui des x y, et que

ces forces peuvent se combiner entr'elles comme si elles étaient

réellement comprises dans un seul et même plan.

Soient en effet : (fig. 2)

;: Taxe de rotation du corps.

3c ] les axes des coordonnées perpendiculaires à l'axe de

y ) rotation.

a le point où la force -{- Y rencontre le plan des x z.

b la projection de a sur le plan des y z.

c la projection de a sur le plan des x y

On a par construction :

l) z=z a c a h ==^ c.

Au point c menons deux forces -|- Y' et — Y*, dans le

prolongement Tune de l'autre, égales et parallèles à la force + Y.

Les deux forces -f- Y* et — Y* s'cntredétruiront et ne changeront

en rien le mouvement de rotation du corps.

Cela posé, remarquons que la force -\- Y agit autour de

l'axe de rotation avec le bras de levier a b, qui est égal au

bras de levier a c de la force — Y*. Les deux couples qui

en résultent et qui tendent à faire tourner le corps en sens

contraires, s'entredétruisent et ne peuvent modifier en rien le

mouvement de rotation du corps : tout ce qu'il peut en résulter

ce sont des pressions en deux points de l'axe fixe, pressions

dont nous ne nous occuperons pas.

Il ne reste donc que la force -f-YSqui est la force -f Y

transportée parallèlement à elle-même sur le plan des x y.
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La force X pounnit par un procédé semblable êlre trans-

portée sur le même pian sans qu'il y eût rien de changé dans

le mouvement de rotalion du corps.

Ceci démontré, représentons par :

11 la résultante des forces X et Y, ou la résultante des quan-

tités de mouvement de rotation dont les molécules de M sont

animées.

On a en vertu des relations connues et de celles (XI)

R = 0) M y xf- -r 2/i'
= « M r, (XII)

Soit :

a langie que fait la résultante R avec l'axe des X : ce doit satis-

faire aux équations

X = R cos a

Y = R sin a

d'où en vertu des équations (XI) et (XII)

X - y,
cos « — —

R i^^:- -I- y;

sm ce = —=
R l/x? + y]

X
tg a= -

Vi

Soit en outre

^ l'angle que fait avec l'axe des x la droite menée de l'origine au

centre de gravité.

Les coordonnées du centre de gravilé étant x^ et y^ nous

poserons

Mais par suite des valeurs de a et de /S, la relation suivante est

satisfaite d'elle-même.
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1 + is « tg /î= 1 —^ .^=0

11 en résulte que les droites qui font les angles a et
fi

avec

Taxe tles x sont perpendiculaires entr elles, ce qui signifie que :

« La direction de la résultante R de toutes les quantités de

» mouvement de rotation du corps , est perpendiculaire à la

» droite qui mesure la plus courte distance du centre de gravité

» du corps à Taxe de rotation. »

§ 8. Si l'on conserve les notations précédentes, le moment de la

QUANTITÉ DE MOUVEMENT DE ROTATION d'uN CORPS, RELATIVEMENT A

UNE DROITE QUELCONQUE PARALLÈLE A l'AXE DE ROTATION ET PASSANT

PAR LE POINT X y, EST EXPRIMÉ PAR

qR = r^M{k'-^xl + yl~-xx,-yy,) (XIII)

q ÉTANT LE BRAS DE LEVIER DE LA FORCE R RELATIVEMENT A LA DROITE

PASSANT PAR LE POINT X, y.

Représentons par

l le bras de levier de la force R relativement à Taxe de rotation.

Le produit l R est le moment de la force R par rapport

à Taxe de rotation, moment qui est aussi exprimé par la for-

mule (VIII).

Il en résulte

À R = co M (F -f x^ + y\)

Substituant à R sa valeur équation (XII) il vient

).^^Ltâ±^ (XIV)

Soient actuellement (fig. 3)

l'origine des coordonnées et la projection de l'axe de rotation

du corps M.

y ? les axes rectangulaires des coordonnées.
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/ une droite menée de l'origine au centre de gravité du

corps projeté sur le plan des coordonnées en x, , ?/,.

d le point où la direction de R occupe la droite o i.

d k la direction de la force R perpendiculaire sur o i.

o d = l\e bras de levier de R relativement à l'axe de rotation

projeté en o.

a la projection sur le plan des coordonnées, de la droite

parallèle à l'axe de rotation relativement à laquelle on

prend le moment de R.

( les coordonnées de a.
c =y )

a e= q la perpendiculaire menée du point a sur la direction e k

de la force R.

En d'autres termes q est le bras de levier de R relativement

à la droite projetée en a.

ce l'angle do k que fait la direction de l avec Taxe des x.

/î l'angle o k d que fait la direction de R avec l'axe des x.

Les angles « et /9 sont complémentaires l'un de l'autre,

parce que d k est perpendiculaire sur o d.

Formons les rectangles a e h g et a b o c; nous aurons les

relations :

d = X = k cos a

l
o k ^=

cos a

b g -^abtg{b ag) = ytg(ba a)

Mais l'angle (6 a g) est égal à celui d o k = a, parce que

les côtés du premier angle sont perpendiculaires sur ceux du

second ; donc r

b 9 = tj lgc(

On a aussi

g k = k— b — b g

g k = X — 2/ ti? «
cos a
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q = a e = g h = g k cos a

q =^ l — X cos a — y sin ce

D'ailleurs x^ et y^ étant les coordonnées du centre de gravité

eu corps, centre qui est sur la droite o i, il vient :

-g « = -^
X.

sin a

cos a

;*/,

T-?/i

|/ «^: -h ^?

Substituant dans l'expression de la valeur de q à sin « et

cos a leurs valeurs en fonction de aCj et ^^ et à k sa valeur

équation (XÎV), il vient

q ==
^'' + x;-^y\—xx^— y y,

i/.y m

Multipliant cette équation membre à membre par celle (XÎI)

on obtient

qR = toM (k^ -+- 3C2 4- yl — x x^ — y y^) (XÎII)

C Q F D.

La formule XIII donne la valeur absolue du moment q R,

dont le signe dépendra du sens de la direction de R, comparée

aux autres forces dont on prend le moment.

En supposant x = o, y = o dans Féquation (XIII), ce qui

revient à prendre le moment de R relativement à l'axe de rota-

tion, on retombe sur la formule (VIIÎ).

Les coordonnées x et y doivent être affectées des signes qui

leur conviennent dans les équations (XÎII) et (XV). Par exemple,

si le point x^ y, relativement auquel on prend le moment de

la force R, était situé au-dessous de l'axe des x, l'ordonnée

y deviendrait négative et l'on aurait
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^_ '^ + '" + y» ±_lli_ZliiZl.. (XV bis)

r/ H = o> M (/.'^
-l- si + //^ 4- ?/ //,

— > x^) (Xlîlbis)

Nous pouvons en faire une démonslration directe au moyen
de la ligure 4, dans laquelle le point a tombe au-dessous de

l'axe des x : nous conserverons d'ailleurs les notations précédentes.

On a

d ^ l

a c = b = X

a h = c = y

a e = q valeur cherchée.

a = angle [d o I) == angle (6 a g)

/5 = angle [d k o) complément de a-

l == d -.= k eos a

i
^

« =
cos a

fi
T= a h tg {b a g)

b fj = y tg Ci

(j z= b — b g

g = X — ?y tg «

g k = /v — r/

f/ A- = — or. -[- y t^ a
ros a

'

q := a c = g h = g k cos a

q := X ~ X cos Ci ^ y sin a

Substituant à "eos ce et sin a leurs valeurs en fonction ûc

\ et y^ et à l sa valeur (XIV), il vient

50
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a =
V ^\ + f.

q ïl --=^ w M (/r -f- .Tf -f ?/; -f 7/?/^ — or t,)

C Q F D.

% 9. Les coordonnées du centre de gravité de la bouche-a-feu étant

CONNUES, LORSQUE l"aME EST HORIZONTALE, EN DÉDUIRE LES COORDONNÉES

DE CE CENTRE POUR UNE INCLINAISON QUELCONQUE d DE l'aXE DE l'aME.

Dans le plan verlicaî du tir et par l'axe des tourillons comme

origine faisons passer deux droites, Tune horizontale et Tautre

verîicale qui seront les axes des coordonnées.

S lient (fig. 5)

la projection de l'axe des tourillons et l'origine des coor-

données.

X Taxe des x.

Y l'axe des y.

m la position du centre de graviié de la pièce lorsque l'âme

est horizontale.

m X = a l'ordonnée verticale du point m.

X = a l'abscisse horizontale de m.

L'axe de rame ayant été placé dans la direction horizontale, si

nous lui donnons ensuite une élévation d en faisant tourner la pièce

sur les tourillons comme charnière, tous les points de la bouche

à feu décriront autour de Taxe des tourillons des arcs de

cercle dont les angles au centre seront tous égaux à ^ : et les

distances de ces points à l'axe des tourillons ne varieront pas.
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Le cciilre de gravite de la pièce est scnsil)Iement sur Taxe de

lame, et il est placé au dessus de Taxe des tourillons lorsque

1 ame est horizontale , et un peu en arrière vers la culasse.

Le centre de gravité m s'abaissera lorsque Ton élèvera Taxe de

lame , et viendra occuper la position m : et , sa distance à Taxe

des tourillons étant invariable, on aura :

tn = m'

Représentons par

d ^= m' x' lordonnée verticale de la nouvelle position du

centre de gravité correspondante à l'angle G du tir.

d'== X l'abscisse horizontale de la nouvelle position du centre

de gravité.

9 l'angle auxiliaire {m'ox).

Les formules de trigonométrie rectiligne donnent

sin ( cp — G ) := sin cp cos G — sin cos ®

cos ( cp — G ) = sin (p sin G -|- cos ç cos 9

Il résulte des triangles rectangles m o x et m' o x
;

sin ( (p
— G )

cos ( o — G ) :

m
o x

m
et à cause de o m = o m

Di X
sin ( cp — G ) = m

cos ( 0. — G )
-=

m
on a aussi

sin 'sj

m X

o m

cos (p

Substituant les valeurs de ces quatre dernières lignes tri-
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gonométriques dans les deux premières formules et supprimant

le dénominateur commun o m , on obtient

m' x = m X cos — o x sin Q

o x ~ m X sin Q -\- o x cos 6

et metiant à la place des lignes m' x , m x , o x , o x' et w x

,

les lettres qui les représentent il vient :

d ^= a cos G — a sin 6 )

( XVÎ )
d' = a sin -]- a' cos )

% iO. DÉTERMINER LA LONGUEUR DE LA PERPENDICULAIRE ABAISSÉE

DE LA CROSSE SUR l'AXE INCLINÉ DU CANON

Dans le plan vertical du tir menons deux axes des coordonnées

,

l'un vertical et l'autre horizontal qui se couperont au point

d'appui de la crosse sur le sol, lequel sera l'origine.

Soient ( Fig. 6.
)

X l'axe des abscisses.

y l'axe des ordonnées.

l'origine au point de contact de la crosse sur le sol.

m le centre de gravité du canon situé sur l'axe de l'àme.

l'angle d'élévation du canon.

m y une parallèle à l'axe des x.

y =z= y = m X l'ordonnée du centre de gravité de la bouche

à feu.

X = X= 7n y l'abscisse du centre de gravité de la bouche

à feu.

VI n l'axe incliné du canon.

y ==on la perpendiculaire cherchée menée du point o sur m n.

On a en vertu de l'équation V

y — 1/ cos — X sin

Nous représentons dans la suite de ce mémoire les coor-

données du centre de gravité du canon par les lettres suivantes :

c ~i- (/ =
//

c'— d' =x
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Il en résulte

y = (c f c/ ) cos — (
<' — d! ) sin ( XVI î ).

Ces lettres ont les significations suivantes :

ordonnée

verticale
du centre de gravité du canon rapportée

à deux axes qui se coupent sur l'axe des
( abscisse .

d' < , . , \ tournions.
( horizontale

( ordonnée ) , „ , .,i - i

c \ . , I de 1 axe des tourillons rapportée a deux axes
f verticale f!> qui se coupent au point d'appui de la crosse

anscisse
l i i

, . , \ sur le sol.
horizontale

J

Les lignes (/ et rf' ont des valeurs variables exprimées dans

les équations XVI en fonction des données de construction de

la bouche à feu et de l'angle G. Substituant ces valeurs dans

l'équation XVII il vient

y = ff -]- c cos G — e sin G ( XVIII ).

Dans les mortiers sur affûts traîneaux , l'axe de l'àmc coupe

celui des tourillons , en sorte que la ligne a ,
qui dans les canons

exprime l'abaissement de l'axe des tourillons relativement à celui

de l'àme, est nulle pour les mortiers.

En faisant donc « = , dans la formule XVIÎ! , on aura

pour la valeur de y relative aux mortiers

y = c cos G — c' sin G (XiX).

i 1 . DÉTERMINER LA LONGUEUR DE L.V PERPENDICULAIRE ABAISSÉE

DE LA TÊTE DE LA VIS DE POINTAGE SUR l'aXE INCLINÉ DU CANON.

Soient :

71 la longueur cherchée de la perpendiculaire abaissée de la

tète de la vis de pointage sur l'axe incliné du canon.

d -j- c — e la distance de la tète de la vis de pointage au plan

horizontal passant par l'axe des tourillons.

c — d' — e la distance de la tête de la vis de pointage au phn

vertical passant par l'axe des tourillons.
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Appliquons la formule V ( § 2 ) dans laquelle x et y ont pour

valeurs.

X -= c — d' — e'

jj
= c -\- d, — e

Il vient

n = (c -j- d— e ) cos Ô — (
(;' — d' — e' ) sin 6

Mettons à la place de d et d' leurs valeurs équation XVI
on a :

n T=^ a -\- ( (• — t? ) cos S — ( c' — e ) sin 9 (XX)

Lorsqu'il sagit de mortiers, rabaissement de l'axe des tourillons

est nul , ou a = , ei n représente la distance du centre du

coussinet de pointage à l'axe de l'àme ; on a dans ce cas

n = ( c — 6") cos 6 — ( c - e) sin Ô { XXÏ )

Mais la valeur de n est généralement connue d'avance lorsqu'il

s'agit des mortiers ,
parce que c'est ordinairement par le renfort

,

à sa partie cylindrique
,
que les bouches à feu de cette espèce

appuient sur le coussinet de pointage. La perpendiculaire n dans

ce cas est égale au demi diamètre extérieur de la pièce.

12. QUANTITÉ DE MOUVEMENT DE RECUL DU CANON PENDULE.

Lors du tir , la force expansive des gaz ,
provenant de la

combustion de la poudre , réagit en tous sens : elle procure

au boulet sa vitesse initiale , et, par sa pression sur le fond

de l'âme , elle communique au canon une certaine quantité de

mouvement [j. , dirigée suivant l'axe de Fàme , en sens opposé

au chemin suivi par le projectile.

La bouche à feu , si elle n'était reliée à l'affût , reculerait avec

une certaine vitesse v
,
que l'on déduit de la quantité /tt au moyen

de la relation.

c

c étant la masse de la pièce.
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On ai)pelle quantité de mouvement de recul du canon pendule
,

le produit iic=^u. ilc la masse de la bouche à feu par la

vitesse qu'elle prendrait lors du tir si elle n'était pas retenue

par l'an'ùt.

II importe de ne pas confondre cette quantité de mouvement

avec celle du boulet au sortir de 1 amc
,

parce"quc celle-ci est

toujours moindre.

Il n'y a pas de formule analytique ou empirique assez exacte

pour exprimer l'une de ces quantités en fonction de l'autre. On
on est donc réduit à une détermination pratique au moyen du

canon pendule.

Cet appareil ainsi (jue son nom l'indique , est un pendule

composé du canon suspendu à un axe fixe et horizontal.

L'àme de la pièce est horizontale quand le pendule est au

repos.

Lors du tir , la réaction de la charge , contre le fond de l'àme,

met ce pendule en mouvement , et l'on en déduit la quantité de

mouvement de recul par des formules connues , dont nous avons

donné une démonstration dans notre ouvrage sur la fabrication

des canons.



PREMIERE PARTIE.

PERCUSSIONS PRODUITES

SLT. LES AFFUTS

DANS LE TIR DES MORTJERS.

ARTICLE I.

MORTIER A PLAQUE, — Percussions qui ont lieu lorsque le mortier

conserve ses appuis sur le sol et qu'il prend un mouvement de recul

parallèlement au terrain.

§15. DONNÉES SDR LES MORTIERS A PLAQUE.

îl est une sorte de mortiers dépourvus de tourillons , nommés
mortiers à plaque

, parce qu'ils sont fixés à une plaque ou semelle

qui tient lieu d'affût.

Souvent la Î3ouche à feu et la semelle sont coulées d'une

pièce.

La partie inférieure de la plaque
,
parfaitement dressée , est en

contact avec la plate forme , lorsque la pièce est en batterie.

La pièce et la plaque n'ont pas d'articulation entr'elles, mais

forment un système invariable ; il s'ensuit que le mortier à plaque

tire constamment sous le même angle
,

qui est ordinairement

de 4.5"
,
parce que c'est l'angle de plus grande portée.
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Cependant pour quelques lirs particuliers tels que celui des

fusées , celui des boulets munis de cordages pour établir une

communication avec les navires en danger, etc. , l'élévation de

lame varie , et descend même jusqu'à 20" et au dessous

14. NOTATIONS.

Nous supposons que la plaque n'a que deux arêtes de contact

avec la plate forme : l'une à la partie antérieure vers la bouche

du mortier , l'autre à la partie postérieure vers le cul de la

pièce.

Ces arêtes sont parallèles entr'elles et perpendiculaires au plan

vertical du tir.

La somme des percussions verticales exercées sur les arêtes

de contact donnera la résultante des percussions verticales pro-

duites sur la plate forme , et le point d'application de cette ré-

sultante se déterminera conformément aux règles relatives aux

forces parallèles.

Soient :

V la vitesse du recul parallèlement au sol.

M la masse du mortier.

h la hauteur du centre de gravité du mortier au dessus de

la plate-forme.

h' la distance de la verticale passant par le centre de gravité

du mortier à l'arête postérieure de contact de la plaque

avec le sol.

?•' la distance entre les deux arêtes de conctact de la plaque

avec le sol.

Q la résistance normale du sol sur l'arête postérieure de contact

de la plaque avec la plate forme.

/' Q la résistance du sol produite par le frottement de l'arête

postérieure de la plaque contre la plate forme : frottement

dû à la percussion Q.

E la résistance normale du sol sur l'arête antérieure de !a plaque

en contact avec la plate forme.

/ E la résistance du frottement contre la plate forme provenant

de la percussion E.

o\



402 CoQuiLiiAT. — Percussions initiales produites sur

9 l'angle que fait l'axe du mortier avec l'horizon.

y. l'impulsion ou la quantité de mouvement communiquée au

mortier par la réaction de la charge.

y la longueur de la perpendiculaire abaissée de l'arête postérieure

de la plaque sur l'axe de l'àme. Cette perpendiculaire AB
fig. 7 et 8 , sera considérée comme positive lorsqu'elle ren-

contrera l'axe de l'àme au dessus du sol comme à la figure (7),

et négative lorsque cette rencontre aura lieu au dessous du sol

comme à la figure (8). Notre démonstration s'appliquera à la

figure (7). Les formules auxquelles nous parviendrons convien-

dront pour la figure (8) en changeant le signe de y.

^15. MOUVEMENT ET PERCUSSIONS INITIALES QUI ONT LIEU.

Le mortier se meut parallèlement à lui-même et au sol tout

en conservant le contact de la plaque avec la plate forme sur

tous ses points d'appui.

La plate forme reçoit deux chocs verticaux , l'un Q à l'arête

postérieure , l'autre E à l'arête antérieure. Ces chocs engendrent

les frottements /"Q et /"E ,
qui agissent tangentiellement au sol

en sens contraire au recul.

16. MISE EN ÉQUATION^ DES PERCUSSIONS PRODUITES.

La résistance du sol aux arêtes d'appui de la plaque peut

être représentée par des forces. En les introduisant dans les

calculs nous pouvons faire abstraction de cette résistance et supposer

le mortier comme un corps libre soumis à ces forces et à l'im-

pulsion y , et établir les conditions de l'équilibre qui doit exister

entr'elles et les quantités de mouvement qui sont réellement

imprimées.

Les composantes verticales des forces sont :

y sin 6

- Q
— E
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Les composantes liorizontales des forces sont :

(J- cos

-/E

La vitesse horizontale V que prend le mortier produit la

quantité de mouvement MV , appliquée au centre de gravité de

la pièce.

Les deux premières équations de lequilibre sont :

psin e— Q — E = (1)

^.cosd — fQ — fE^M\ (2)

Pour 5"" équation nous formerons celle des moments relative-

ment à larète postérieure de la plaque du mortier
,
pour laquelle

les moments des forces Q ,
/" Q et /" E sont nuls.

Les bras de levier des forces p. , E et MV sont respective-

ment y , r' et h : il en résulte

p. y -I- E r' = M \^ h (5)

En résolvant ces équations on obtient :

-f. E = p. sin 6
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§ 17. OBSERVATIONS SUR LES FORMULES PRÉCÉDENTES.

L équation (4) montre que la somme E + Q des percussions

verticales contre les deux arêtes extrêmes de la plaque du

mortier est égale à la composante verticale p. sin 6 de la quantité

de mouvement de recul produite par la réaction de la charge.

Il résulte des équations (4) et (5) ,
que la percussion Q

diminue lorsque E augmente et réciproquement. D'ailleurs con-

naissant E on en déduit Q et vice-versa.

L'équation (6) donne la vitesse V en fonction des données au

mortier et de l'impulsion p..

Connaissant V , l'équation (7) donne la valeur de E. Ainsi

tout est connu. D'ailleurs on peut calculer E directement au

moyen de la formule (8).

Ces diverses relations donnent lieu à plusieurs observations

importantes concernant le tir des mortiers.

Les équations (6) , (8) et (3) font voir que la vitesse du

recul V et les percussions E et Q sont proportionnelles à l'effort p.

de la charge contre la bouche à feu. Cette observation s'appli-

que à toute percussion ou vitesse quelconque résultant du tir
,

et nous la généralisons dès maintenant pour ne plus y revenir.

La vitesse V ( équation 6 )

V cos — f sin

est en raison inverse de la masse M de la bouche à feu.

Chaque fois que l'espace est restreint , comme à bord des

navires, dans les batteries blindées , etc. , on diminue la vitesse

du recul en donnant une forte masse à la pièce.

La vitesse V augmente lorsque le coefficient f décroit et

réciproquement. Des plates-formes mouillées par la pluie , ou

enduites d'une fine couche d'argile détrempée , deviennent glis-

santes : il en résulte de petites valeurs pour le coefficient f, et

par suite une vitesse de recul plus considérable.

La plus petite valeur du coefficient f répond au tir sur de
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la glace , parce que le froltcmeiil w. est sensibleiviciil Jiul. En

faisant / = clans lequation ((>) on obtient :

V eos 6

M (9)

Cette formule donne la vitesse de recul la plus grande que

le mortier puisse acquérir
,
pour un angle quelconque 6 du tir

,

et dans Thypothèse que la plaque conserve ses appuis sur la

plate- forme.

On reconnaît à Tinspeclion du numérateur du second membre

de l'équalion (G) que V diminue lorsque augmente. Les mor-

tiers tirent ordinairement sous des angles fort élevés et ont des

reculs modérés. La valeur de qui donne la plus petite valeur

de V se trouve en posant V = dans 1 équation (6) d où

ces 6 — fs'm = Q

et par suilc

fge=^-L (10)

Ainsi le recul est anéanti lorsque l'angle du tir est égal à

celui du frottement. Mais 1 équation de condition :

cos 6 — f sin 6=0
introduite dans l'équation (8) donne pour E une valeur négative,

ce qui signifie que la plaque du mortier est soulevée par la

partie antérieure lorsque le recul est arrêté. !1 s'en suit qu'en

augmentant successivement l'angle du tir , la vitesse du recul

diminue progressivement , et que, avant que cette vitesse ne

devienne tout-à-fait nulle , on arrive à une inclinaison où la

plaque du mortier perd son contact avec la plate-forme vers

l'arête antérieure d'appui.

Si nous faisons = nous obtenons pour la plus grande

valeur de V.
Y _ 1

et l'influence du coefficient du frottement a complètement disparu.

Mais pour que le mortier ne soit pas souieyé il faut qu'eu

faisant 6/ = dans l'équation (8) ce qui donne

E ^ h — y
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on obtienne pour E une valeur positive , laquelle ne sera possible

(|ue pour autant que l'on aura

h — y == ou ^ .

Cette condition est remplie lorsque le centre de gravité du

mortier est sur ou au-dessus de Taxe de lame. Mais cette hy-

pothèse n'est jamais réalisée avec les bouches à feu en usage.

Ces considérations sont vraies pour des valeurs positives de /

,

c'est-à-dire lorsque l'axe de Fàme prolongé coupe le sol en

arrière de l'arête postérieure d'appui du mortier , comme c'est

le cas de la fig. (7). Mais si y était négatif , c'est-à-dire si

l'axe de l'àme prolongé coupait le sol entre les deux arêtes

d'appui du mortier fig. (8) il faudrait tenir compte de ce change-

ment de signe.

Examinons l'équation (8)

E _ /i (cos 6/ — /sin 9)—

^

p. r'

qui donne la percussion verticale E sur l'arête antérieure d'appui

de la plaque du mortier.

La valeur de E doit être positive afin que la plaque ne soit

pas soulevée à sa partie antérieure : cette condition exige que

l'on ait :

h ( cos — /sin ^ ) — 7 = ou > (H)

Dans cette formule y joue un rôle important. En effet si y est

plus grand que h ( cos — f sin ) la percussion E devient

négative. Lorsque l'axe de l'àme , suffisamment prolongé passe

au-dessus de l'arête postérieure de la plaque du mortier en

contact avec le sol il y a une tendance au soulèvement qui ne

peut être empêché que pour autant que l'on ait

^ ( cos ^ — / sin ^ ) = ou ]> 7

Tel est le cas de la figure (7).

On prévient le soulèvement du mortier en allongeant la plaque

en arrière du cul de la bouche à feu et reculant ainsi l'arête

postérieure.

En procédant graduellement la perpendiculaire y , diminue

constamment ; elle devient nulle lorsque l'axe de l'âme pro-

longé rencontre l'arête postérieure de la plaque ; enfin y change
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(le signe , lorsquolle est siluéc sous la plaque , comme ù la

figure 8. La s(abili(é du mortier en est augmentée , car au lieu

de la formule (8) nous aurons celle (S^'"")

E h ( cos 6 — f sin ) -\- y

[j. p
(8'>'0.

La condition d'avoir la percussion E positive est ramenée

à celle

h ( cos e— f sin ) -[- y = ou > (H'^'^)

relation plus facile à satisfaire que celle (8).

Concluons que dans le tir des mortiers à plaque , il importe

que laréte postérieure de la plaque soit assez éloignée du cul

de la pièce pour que Taxe de lame suffisamment prolongé
,

vienne rencontrer le sol en avant de cette arête.

Il est essentiel pour la conservation de la plate forme que les

percussions Q et E soient égales. Dans cette hypothèse l'équa-

tion (i) donne :

Q =. E = ^ p. sin 0.

Celte valeur de E substituée dans lequaiion (8) produit

, . , h (cosd — f sin d. )
— y

i sm e = !^ ~
r

Telle est l'équation de condition pour que les percussions

verticales aux extrémités de la plaque du mortier soient égales.

En supposant qu'il s'agisse d'un mortier à plaque tirant sous

l'angle de 45°
, nous aurons les valeurs suivantes :

sin 45"^ = cos 43° = -^ f/ 2 . .

En introduisant ces valeurs dans l'équation de condition pour

que les percussions E et Q soient égales , il vient

4 V

y. -!

Toutes choses égales d'ailleurs , si nous augmentons l'inter-

valle r' entre les arêtes extrêmes de la plaque , la résultante

des efforts verticaux E -|- Q sera supportée par une plus grande

partie de la plate-forme , et celle-ci sera moins exposée à être

enfoncée. Il y a donc avantage à avoir des plaques d'une grande
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iongueiir : traiiînnt plus qu'on peut en profiter pour augmenter

la stabilité du mortier.

On déduit de lequation (2)

/(0-|-E)-=^f cos^ — MV.

La résistance produite par le frottement initial de la plaque

sur le sol est égale à la composante horizontale (n cos 6 de la

réaction de la charge , diminuée de la quantité de mouvement

de recul M V communiquée à la pièce.

Cette force horizontale /.i cos ^ — M V indique la résistance dont

la plate forme doit être capable pour ne pas glisser sur le sol

lors du recul.

ARTICLE IL

lORTIER A PLAQUE. — Percussions qui ont lieu lorsque le mortier

est soulevé, prend un mouvement de translation parallèlement au

sol et tourne comme sur une charnière autour de l'arête postérieure

d'appui de la plaque.

18. Notations.

Indépendamment des notations de larticle précédent, nous

représenterons par :

co la vitesse angulaire initiale du mortier autour de l'arête pos-

térieure de la plaque en arrière du mortier,

M Ir le moment d'inertie du mortier relativement à une droite

passant par son centre de gravité et parallèle à l'arête de

contact de la plaque avec la plate-forme.

X = M [h- -] h' -\~ h'-) le moment d'inertie (§ 6) du mortier

relativement à l'arête du contact de la plaque avec la plate-

forme.
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§ 19. Mise en équation des quantités de mouvement, vitesses et

PERCUSSIONS imprimées AU MORTIER ET A l'aRÉTE d'aPPU! SUR LE SOL.

L arête antérieure de la plaque se détachant du soi, il n'y a

pas lieu de s occuper de la percussion E.

Le mortier ayant une vitesse angulaire lo, il en résulte une

quantité de mouvement de rotation exprimée par (| 7 équa-

tion XII)

Les composantes de cette quantité de mouvement sont (§ 7

équation XI)

— w M h' composante verticale,

-)- 0) M h composante horizontale.

La vitesse horizontale du recul V produit une quantité de

mouvement M V.

Les forces verticales qui agissent sur le mortier sont :

/f sin

— O

Les forces horizontales sont :

fi cos G

On en déduit les deux premières équations de l'équilibre

qui doit exister entre les forces et les quantités de mouvement

réellement imprimées.

^i sin — Q = ~ £0 M // (1)

^t cos — / Q= .M V + 10 M h 2)

Pour troisième équation formons celle des moments par rap-

port à l'arête postérieure de la plaque, pour laquel-e les moments

des forces Q et /" Q sont nuls. D'ailleurs la percussion E n'existant

pas, il n'y a pas lieu d'en prendre le moment.

Le moment de la réaction f.i est f.i 'y : celui de la quantité de

o2
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mouvement M V est M V h, et le moment de la quantité de

mouvement de rotation est w M (/r -{- h^ -f h'-) (| 7 équa-

tion VIII).

Il en résulte la relation :

/iiy = M V A + w M (r- -j- A^ -f /*'-) (o)

La résolution des équalions 1 , 2 et 3 donne :

V (cos 9 — / sin 6) {k- -\- /r + ir-) — y { h -\- f h') (4)

(0 y — h (cos — f sin 0)

^,7
^ M

I

A-^ H- fr J- /i"-' — /« [h -\- fh')
\

2. _ s-n I

^ |y-/Mcose-/sin0)}
;?<

^'" 7~ A' + h- + /i'' — A {h 4- //*')
^

On trouve aussi les relations :

Q = ^i sin -}- w M A' (7)

/< y — M V h fi (cos ~ / sin ) — Bî Y

(P)

M (A--[-A^-f- h') M{h-}-fh']
(8)

Ces formules prennent une forme plus simple par l'introduc-

tion de la valeur de X
{
| 18) : elles deviennent :

V_ _ X (cos — f sin 6) ~ y M (h + f h']

/' M
{
X—Mh{h -\- fh')

\

01 y — h (cos — f sin 0)

H X — M h (h + fh')

(9)

(10)

^^
-.inn ,

^^^Mj.^ -/.(co,0--^sin0)}

/^ ^ ~ X— M/i (h-\- fh')

^i y— M V A
ct> == — (12)

Ces équations sont établies dans Thypotlièse (fîg. 7) que Taxe

de l'àme prolongé passe au-dessus de l'arête postérieure de la
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j)laque. Mais dans le cas ordinaire des mortiers qui lirenl sous

(les angles lorf élevés, Taxe de l'àmc passe au-dessous de celte

arête (fig. 8). Dans ce cas il sulïit de changer le signe de y dans

ces formules, qui deviennent

y __ X (cos — f sin G) + y M {h -{- f h')

/^ M
{
X ~Mh{h-\~f/,')l

(1) y — h (cos 9 — / sin 6)

ïr~ ~ X— M h (h + f h')

(lObis)

Q . , h' M
\
y-{-/i (cos & — /• sin 8)1 ,,,^.^

f' X - M h {h-\- fh')

l^i y -\- U V h J.L (cos 6 — / sin (9 )
— M \

X M(/i+ /'/0
l-ibis)

La valeur de w devant être positive, la première des équa-

tions 12b's montre, par la valeur essentiellement négative qui

en résulte pour m , que la supposition du soulèvement du

mortier par la partie antérieure est impossible, et que dans

le tir sur une plate forme, le mortier présente toute stabilité

du moment que Taxe de lame prolongé (fig. 8) coupe le sol

entre les deux crêtes dappui de la plaque.

Mais ces équations No» bis, qui n'ont aucune raison d'être

pour le cas ordinaire du tir sur une plate forme, deviendraient

d'une utilité pratique, si l'on supposait que la plate forme est

remplacée par deux directrices ou rails de chemin de fer,

emboîtés par des coulisses qui seraient ménagées sous la plaque

du mortier

Le recul se faisant sur ce chemin de fer, et le centre de

gravité de la pièce étant supposé sous le chemin de fer, l'ordonnée

verticale h de ce centre de gravité change de signe et devient

négative. Il est alors possible d'obtenir des valeurs positives

pour o).

Nous ne ferons qu'indiquer cette solution qui trouvera peut-

être son application dans l'emploi des affûts sur châssis dont

l'usage paraît devoir s'étendre.
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% 20. Observations sur les formules précédentes.

Les deux termes de la fraction

(û 7 — /i (cos — f sin G)

/T "" "X"- M h [h -\- f h') m
doivent être de mêmes signes, parce que w est positif. Mais

nous avons vu au | 17 de l'article 1, que 1 affût ne pouvait

être soulevé qu'à la condition

h (cos — /' sin G) — y <^ o

d'où il résulte à la fois :

y — h (cos — f sin 0) > o

X — M/i(/i-f //*') >

L'équation (10) montre que eu croît en même temps que y :

en d'autres termes, la vitesse angulaire de l'affût augmente lorsque

la perpendiculaire sur l'axe de l'àme menée de l'arête posté-

rieure d'appui de la plaque sur le sol devient plus grande. Plus

le fond de l'àme est élevé, plus, toutes choses égales d'ailleurs,

la perpendiculaire y croît, et plus la bouche à feu est exposée

à être renversée en arrière.

Il importe donc, dans les mortiers à plaque, qui sont dans

le cas de la figure 7, que le fond de l'àme soit aussi rap-

proché que possible de la plate forme. On y parvient en faisant

le tracé de la pièce, de manière qu'une partie de l'épaisseur

du métal autour de l'âme soit prise dans l'épaisseur de la plaque.

L'équation (12)

t-Ly— M V h
nuY]à-m

^ --^ 7tîOff

i? noi].oio3.aiyoa. lyjhïrAii v>

fait Voir que co «sî;.^en raison inyierse au -niomçnt d inertie fi

du mortier relativement à Tarétê postérieure d'appui de la plaque.

On augmente ce moment d'inertie par l'allongement dé la

plaque en arrière de la pièce, ce qui fait en même temps

diminuer y.
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Si nous posons (o = o léqnalioii (10) devient :

y — h (cos G — / sin G) = o {a)

Telle est la relation qui doit être salisfaile pour (pie lu vitesse

angulaire w soit nulle.

Si notre méthode est bonne pour la mise en équation, nous

devons obtenir la même foi-mule pour indiquer que la percussion E

sur larête antérieure d'appui de la plaque est nulle pour le

cas où le mortier conserve ses appuis sur le sol : car les formules

relatives aux problèmes traités aux articles I et II ,, doivent

coïncider à la limite qui les sépare.

L'équation (8) § 16 de l'article I est

E h (cos G — f sin G) — y

fi r'

L'hypothèse E = o donne h (cos — f sin 0) — j/ = o {h)

relation de condition identique avec celle (o)

L'équation (9)

y _ X (cos 6^— /sin 6) — y M {h 4 / h']

fi M
{
X— Mh{h -\-fli')

\

fait voir que V est en raison inverse de M. La vitesse initiale

du recul est retardée par la masse de la bouche-à-feu dans

le cas du soulèvement tout comme lorsque la pièce conserve

ses appuis sur le sol.

La vitesse V est moins rapide lorsque y est plus grande.

Ainsi la grandeur de la perpendiculaire y, qui favorise la vitesse

angulaire to, est contraire à celle du recul V.

La vitesse V augmente lorsque diminue : plus l'angle du

tir est faible, plus la direction de l'axe de l'àme se rapproche

de l'horizontale, et plus la vitesse du recul est considérable.

Si nous supposons que le coefficient du frottement f,
devient

assez fort pour arrêter le recul , ou que ce frottement soit

remplacé par un obstacle équivalent, comme le serait une char-

nière à l'arèîe postérieure de la plaque; dans cette hypothèse

on a la relation V = o et l'équation (12) devient

^ly
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Telle serait la vitesse initiale angulaire dans le cas où le

recul serait empêché.

Nous venons de voir qu'en ralentissant V on augmentait w :

cependant les nécessités du service exigent un recul modéré

parce que la mise en batterie des mortiers est une opération

laborieuse. D'ailleurs le soulèvement de la pièce est nuisible à

la conservation de la plate forme, parce que la bouche-à-feu en

retombant acquiert une force vive qui doit être détruite instan-

tanément.

Comparons la percussion Q qui a lieu lors du soulèvement

à celle qui se produit quand la plaque conserve ses appuis.

De l'équation (1) | 19 on déduit

Q == (f^ sin 6 f w M h'

La percussion verticale Q sur l'arête postérieure de la plaque

est, à elle seule, égale à la composante verticale fi sin 6 de

la réaction de la charge, tandis que d'après l'équation (1) du

g 16, relative au cas où la plaque n'est pas soulevée, cette

composante verticale jn sin d se repartit sur les deux arêtes

d'appui de la plaque et produit les chocs E et Q.

Le choc Q, lorsqu'il y a soulèvement du mortier, outre la

force /t sin 6, comprend la composante verticale co M h^ de la

quantité de mouvement de rotation de la pièce.

II résulte de cette analyse que le soulèvement de la pièce

est destructeur de la plate forme sous plusieurs rapports : parce

que la composante verticale /n sin agit sur l'arêle postérieure

de la plaque seulement au lieu de se repartir sur les deux

appuis du mortier : parce que le choc vertical sur la plate-

forme est plus considérable que celte composante fi sin 6 :

enfin, parce que le mortier en retombant sur le sol acquiert

une force vive qui doit être détruite instantanément.
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ARTICLE Iir.

MORTIER A TOURILLONS SUR AFFUT TRAINEAU. — Percussions pro-

duites lors du tir dans l'hypothèse que l'afiFtit conserve ses appuis

sur la plate-forme.

21 . NOTATIO.NS ET HYPOTHÈSES.

Les mortiers sur affùts-traineaux sont la seconde espèce de

mortiers. Ils ont des tourillons placés vers l'extrémité de la pièce

en arrière du fond de l'àme. L'axe des tourillons coupe celui

de l'àme.

L'élévation est donnée par un vis de pointage ou plus géné-

ralement par un coin ou coussinet de pointage.

Le contact du coussinet avec la pièce a lieu avec le renfort

à la partie cylindrique que présente la forme extérieure de la

bouche-à-feu : la résultante de la résistance du coussinet est

donc dirigée perpendiculairement à Taxe de l'àme.

Nous supposons , comme pour les mortiers à plaque ,
que

l'affût repose sur la plate-forme suivant deux arrêtes de contact,

l'une à la partie antérieure vers la bouche de la pièce, l'autre

à la partie postérieure vers le cul du mortier.

Nous représenterons par :

C la masse du mortier,

A la masse de l'affût,

M == A + C les masses réunies du mortier et de Fafîût,

/^t l'impulsion provenant de la réaction de la charge,

6 l'angle d'élévation de l'axe de l'àme au-dessus de l'horizon,

y la perpendiculaire menée de l'arèle postérieure d'appui de l'affût

sur l'axe de l'âme prolongé.

V la vitesse du recul parallèlement au sol,
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T la composante verticale de la résultante des percussions exercées

par les tourillons sur leurs encastrements.

T' la composante horizontale de la résultante des percussions

exercées par les tourillons sur leurs encastrements.

Q la percussion exercée par l'arête postérieure de l'affût norma-

lement à la plate-forme.

/"Q le frottement provenant de la percussion Q,

E la percussion exercée par l'arête antérieure de l'affiU normale-

ment à la plate-forme.

fE le frottement provenant de la percussion E,

P la résultante des percussions sur le coussinet de pointage,

dirigée perpendiculairement à l'axe de l'àme,

)•' la distance entre les deux arêtes antérieure et postérieure de

l'affût, suivant lesquelles a lieu le contact avec la plate -forme.

c la hauteur de Taxe des tourillons au dessus de la plate-

forme,

c^ la dislance du plan vertical passant par l'axe des tourillons à

l'arête d'appui postérieure de l'affût,

e la hauteur du centre du coussinet de pointage au-dessus

de la plate-forme : centre par lequel passe la force P,

f' la distance de la verticale passant par le centre du coussinet

de pointage à l'arête postérieure d'appui de l'affût,

il la hauteur du centre de gravité du mortier au-dessus du plan

horizontal passant par l'axe des tourillons.

d' la dislance du centre de gravité du mortier au plan vertical

passant par l'axe des tourillons.

(7' La distance du centre de gravité du mortier à l'axe des

tourillons,

g la hauteur du centre de gravité de l'affût au-dessus de la

plate-forme,

y' la distance de la verticale passant par le centre de gravité

de l'affût à l'arête postérieure d'appui sur la plate-forme,

e —- c la dislance du centre du coussinet de pointage au-dessus

du plan horizontal passant par l'axe des tourillons.



/^,s' affûts dans le tir des bovches-à-fcii

.

M7
('* — (•' la distance du cenlre du coussinet de pointage au plan

vertical passant par Taxe des tourillons.

h la hauteur du centre de gravité du mortier et de raffut réunis

au-dessus du sol.

On observe les inégalités suivantes dans la construciion ordinaire

des affûts :

c + f/ > r > c > g

<'' > '•' > <' + fl' > <f > f*

§ 22. Mise en équation des quantités de mouvement imprimées

au mortier.

Si nous remplaçons par des forces la résistance de l'affût

suivant l'axe des tourillons et suivant le centre du coussinet

de pointage^ nous pourrons faire abstraction de l'affYit et considérer

le mortier comme un corps libre, soumis à ces forces et à la

réaction ,« de la charge, et établir les conditions de l'équilibre

qui doit exister entre ces forces et cette réaction d'une part, et

les quantités de mouvement réellement imprimées d'autre part.

Les forces qui agissent sur le mortier sont :

il sin 6 composante verticale )
, , , .

„ , . , ^ de la reaction /*
(i cos d composante horizontale )

— T composante verîicale ) de la résistance des encas-

— T' composante horizontale ) trements des tourillons.

On aura les composantes verticale et horizontale de la force

P, en remarquant que cette force est perpendiculaire sur l'axe

de lame et fait ainsi avec la verticale le même angle que

l'axe de Tàme fait avec l'horizontale : de plus la composante

verticale de P est négative parce qu'elle agit de bas en haut

et que nous considérons comme positives les forces dirigées en

sens contraire du haut en bas,

33
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— P cos 6 composante verticale ^ de la résistance du

P sin composante horizontale ( coussinet de pointage.

Le mortier étant animé de la vitesse horizontale V il en

résulte une quantité de mouvement G V, appliquée en son

centre de gravité.

Les deux premières équations de l'équilibre sont :

IX sin -— T " P cos = (1)

fi cos — T' + P sin ^ == C Y (2)

Pour troisième équation nous formerons celle des moments

relativement à Taxe des tourillons, relativement auquel les momenls

des forces f^t, T et T' sont nuls.

Les bras de levier des composantes — P cos ^ et P sin

sont respectivement (§ 2î) e — c' et e -— c. Les moments qui

en résultent tendent tous les deux à faire tourner le mortier

dans le même sens et sont de mêmes signes.

D'ailleurs le moment de la quantité de mouvement C V im-

primée au mortier est CY d , on a donc :

P cos ^ ( e' ~c' ) -J- P sin ( e— c ) = C V d (5).

^ "àù. MÎSE EN ÉQUATION DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT IMPRIMÉES

AU SYSTÈME 1>U MORTIER ET DE l'AFFUT RÉUNIS.

Considérons le mortier et l'affût réunis comme ne faisant

qu'un seul corps solide, il y aura équilibre d'une part entre la

réaction f^i et la résistance du sol représentée par des forces ,

et d'autre part entre les quantités de mouvement réellement

imprimées.

Les forces qui agissent sur le système du mortier et de l'affùl

réunis sont :

a sin composante verticale ) , ,

,, ^ ,
. . > de la reaction u

jU cos o composante horizontale
)

^

— Q résistance normale du sol sur l'arête postérieure de l'afTùt.

" fQ frottement provenant de la percussion Q
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— E résislancc normale du sol sur Tarètc anléricure tic l'affût.

— /"E frollemenl provenant de la percussion E.

La quantité de mouvement imprimée au système du mortier

et de l'affût réunis résulte de la vitesse horizontale V et a pour

expression M V = ( A -f-
tl ) V.

Cette force est appliquée au centre de gravité du morlier et

de l'affût réunis , centre dont l'ordonnée verticale est li.

Les deux premières équations de l'équilibre entre les forces

et les quantités de mouvement imprimées sont

^ sin ^ — Q — E = (4;

f.L cos '0 — / E — /Q = M V (5)

Pour troisième équation nous prendrons celle des moments

relativement à l'arête postérieure de l'affût , pour laquelle les

moments des forces Q, /"Q et /" E sont nuls. i\ous aurons,

.ay-f- Er' =- M \ li (6).

^ 24. UÉSOLIJÏION DES ÉQUATIOiNS ri\ÉCÉDENTES.

Les équations (4) , (5) et ((3) sont exactement les mêmes que

celles (î), (2) et (3) du § 15 relatives aux mortiers à pla({ue ,

pour le cas où la pièce conserve ses appuis sur le sol. L'élimi-

nation devant conduire aux mêmes résultats on a :

V _ (
cos ^ - / sin )

~Ji M

E h { cos 6 — /' sin 8 )
— y

(7)

(<^)

f.1
r

Q = ^i sin — E {!:))

On déduit des équations i , 2 et o.

p „ ^lli
( t' - c) oin 6 -;- ( e' — c' ) cos 6

:jo)
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T =fisïnd—P cos6l (11)

T' = 1-1 cosd-{-¥ sin 6/ — G V (12)

Substituons dans les équations (7) et (8) à M sa valeur A 4- C

et à h sa valeur déduite de la relation § (5)

M/i== C (c-f d)-f A
.7 (13)

il vient

V cos 8 — / sin 6

fl A-^A 4- C
(14)

Les formules auxquelles nous sommes parvenus sont relatives

au cas où Taxe de 1 ame prolongé passe au-dessus de l'arête pos-

térieure de l'affût : nous avons vu le cas analogue pour les

mortiers à plaque figure (7). C'est ce qui arrive ordinairement

dans le tir des mortiers sur affût traîneaux avec l'angle de 30° et

au dessous.

Mais lorsque Taxe de i'àme est élevé de ^o" et au-delà son

prolongement passe le plus souvent au-dessous de l'arête pos-

térieure de l'affût et / change de signe.

Pour nous assurer des circonstances qui font changer y de

signe , exprimons cette perpendiculaire sur l'axe de l'âme à l'aide

de l'angle de tir 6 et des coordonnées de l'axe des tourillons

qui coupe celui de l'âme. Nous trouvons en appliquant la for-

mule V § 2.

y = c cosO ~ c' sin (16)

et nous voyons que y sera négatif quand on aura

c cos — c sin <^ ou

Si nous introduisons cette valeur de y {eq\ \Ç>) dans l'équa-

tion (8) elle devient
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E f,{cosd—fs\nO)~{ccosO~c's\uO)

f.1
r

Lequalioii ( 17) osl applicable à loiilcs les valeurs de y, dont

\v signe dépendra des valeurs numéricjues de c , c el sin fi

^ !2o. UEMAuguiis slk les lqlaïions puécédentes.

_. V eos0 — /^sni ô
L équation ( / ) -= — —

—

'

,11 M

est la même que Téquation (6) du | (16) relative aux mortiers

à plaque. Les observations du | 17 sont entièrement applicables

ici. Nous ajouterons que la formule (7) | 24 est indépendante

de la position de l'axe des tourillons : il en résulte que le mode

de liaison du mortier avec laffiU est sans influence sur la vitesse Y
du recul et que cette vitesse n'est fonction que de la masse

entière M du système de l'angle 6 du lir , du coëfTicient f du

frottement et de la réaction ,« produite par la charge.

Les équations (8) et (9) du § (24) sont encore les mêmes

que celles (S) et (8) du (§ IG) et il y a lieu de leur appliquer

les remarques faites au § (17).

Il importe que les percussions E et Q soient aussi égales que

possible , surtout pour les angles de tir élevés pour lesquels

les chocs verticaux contre la plate-forme sont les plus con-

sidérables.

Il faut à cet effet que la construction du mortier et de Faffùt

satisfasse à 1 équation de condition E= Q tirée des égalités (8) et (9)

on en déduit comme au § 17

^ r' sin 6 :=^ h (cos — f s'm d ) — y

Substituant à y sa valeur équation (16) on a

1 r sin = /? ( cos 6* — f sin 0) — ( c cos 6 — c sin 6
)

Mettant à la place de sa valeur 60° qui est Fangle du (ir le

plus élevé pour les mortiers ordinaires , on obtient :

I r' sin 60° = h (cos 60" ~ f sin 60") — ( c cos 60"— c sin 60"
\
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Mais à cause des relations connues

cos 60° = sin 50" ^^ |-

sin 00" = cos 50^' =- i [/ 3

la formule précédente devient

h' = ~^~ + c —fil.
y 7,

Lorsque les quantités r' , h, f, c etc' satisferont à cette équation ,

on aura un système de mortiers
, qui , sous langle de 60" le plus

destructeur des plate-formes repartira les percussions normales

au sol , également sur tous ses points d'appui.

Une condition essentielle
,

pour éviter des chocs trop consi-

dérables sur l'arête postérieure d'appui de l'affût , ainsi que nous

le verrons à l'article suivant , est que l'affût ne soit pas soulevé :

à cet effet la percussion E doit être positive ce qui exige

( équation 17 ) l'inégalité.

h ( cos — /"sin 0) — c cos ^ -|- c sin >• 0.

Pour que celle condition soit aisément satisfaite il faut que c' soit

aussi grand que possible. D'où il résulte que la stabilité du

mortier demande que l'intervalle entre l'arête postérieure d'appui

de l'affût et la projection horizontale de l'axe des tourillons soit

aussi grand que possible.

De plus c doit être aussi petit que la construction de l'affût

le permet , c'est-à-dire qu'il faut abaisser l'axe des tourillons.

Enlhi h doit avoir la valeur la plus forte lorsque cos d — /"sin 6 est

positif, et la plus faible lorsque cette quantité devient négative ;

cette dernière hypothèse n'est d'ailleurs jamais réalisée dans les

bouches-à-feu de l'artillerie.

L'équation (10) g (24)

( e — c ) sin -i- ( e' — c ) cos

conduit à plusieurs remarques intéressantes.

rs'ous voyons que la percussion contre le coussinet de pointage

est proportionnelle à la masse G du mortier, à la vitesse V du

recul , à la hauteur d du centre de gravité du mortier au-dessus
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(le i'nxc (les lourilloiis. Celle pei-eussioii esl en l'nison inverse (iti

(lénoniiiialeui'

( e — c ) sin ^ -j- ( e' — c' ) cos 0.

Ainsi à calibre égal et à même charge et toutes autres choses

restant les mêmes , le mortier le plus pesant fatiguera le plus

le coussinet de pointage : c'est précisément Tinverse de ce

(]ue nous remarquerons plus fard quand nous étudierons les

canons.

Le choc P croit quand V augmente. Si le tir avait lieu sur

de la glace ou sur une plate-forme graissée ou produisant peu

de frottement , la vitesse du recul augmenterait et la percussion P

serait plus violente contre le coussinet de pointage.

A mesure que le centre de gravité du mortier se rapproche

de Taxe des tourillons , d diminue ainsi que P : et si le centre

de gravité se trouvait sur cet axe , P serait nul. Ainsi
,
pour

soulager le coussinet de pointage , il faut faire en sorte que Taxe

des tourillons soit aussi rapproché que possible du centre de

gravité de la bouche-à-feu.

Si d était négative , c'est-à-dire si le centre de gravité de

la pièce , se trouvait au-dessous de l'axe des tourrillons , celui-ci

coupant toujours l'axe de l'àme , P serait également négative , et

le mortier , au lieu de heurter le coussinet de pointage lors du

tir , s'en écarterait au contraire par le relèvement de la volée.

jNous voyons que P s'amoindrit lorsque e—c et e — c de-

viennent plus considérables , c'est-à-dire à mesure que le coussinet

de pointage est plus éloigné de l'axe des tourillons et par suite

plus rapproché de la plate bande de volée.

Pour apprécier l'influence de l'angle 6 , il faudrait , dans la

formule (10), substituer à V et rf leurs valeurs en fonction 6, et

appliquer ensuite la méthode des coefficients différentiels
, pour

la recherche des maxima et minima. La valeur de V en fonction

de est donnée par l'équation (lA) : quant à d on trouvera

facilement que l'on a d = a sin 6 : en représentant par a la

distance connue du centre de gravité du mortier à l'axe des

tourillons. Cette marche conduirait à une solution que nous ne

ferons qu'indiquer. Toutefois Ton peut obtenir un premier rapport

entre 6 et P. En effet remarquons que P = pour V=^0.
L'hypothèse de V ^ introduite dans l'équation (10) donne
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cos 6 — f s'm 6 = (ïoù

i

On conçoit en effet que lorsque le recul est nul , la percussion

sur le coussinet de pointage doit l'être également. Le recul est

nul lorsque l'angle du tir est égal à celui du frottement du mortier

sur la plate-forme.

L'équation (II)

T =- /< sin — P cos

fait voir que la percussion verticale sur l'axe des tourillons

est égale à la composante verticale de l'impulsion f.i
diminuée

de la composante verticale du choc P contre le coussinet de

pointage.

Nous voyons par l'équation (13)

T ' ^ ^ cos 6 -I- P sin ft — CV

que la composante horizontale T' des percussions exercées sur

Taxe des tourillons est égale à la somme des composantes égale-

ment horizontales de la réaction fi et de la percussion P diminuée

de la quantité de mouvement de recul CV dont le mortier est

animé. II en résulte qu'on soulage les tourillons en favorisant

le recul et en augmentant la masse du mortier. Si le recul était

entièrement arrêté le choc horizontal contre les tourillons serait

un maximum.
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MORTIER A TOURILLONS SUR AFFUT TRAINEAU. - Percussions qiu

ont lieu lorsque le système du mortier et de l'affût est soulevé par

sa partie antérieure et prend un mouvement de translation parallèle-

ment au sol , tout en tournant comme sur une charnière autour de

l'arête postérieure d'appui de l'affût.

^ 2G. MISE F.N ÉgrATlO.N DES QUANTITÉS DE MOLVEMENT IMPRiMÉES

W MORTIi-n.

Outre les notations de larticle précédent , nous représen-

tons par :

co. la vitesse angulaire de laffùt.

CK- le moment d'inertie du mortier relativement à une droite

passant par le centre de gravité et parallèle à l'axe des

tourillons.

AK'* le moment d'inertie de l'affût relativement à une droite

passant par son centre de gravité et parallèle à Taxe des

encastrements des tourillons.

h' la distance entre l'arête postérieure d'appui de l'affût et la

verticale passant par le centre de gravité du système formé

du mortier et de l'affût réunis.

Si nous remplaçons par des forces la résistance que l'affût

oppose au mouvement du mortier suivant l'axe des tourillons

et au coussinet de pointage , nous pourrons faire abstraction de

l'affût et considérer la bouche-à-feu comme un corps libre soumis

à ces forces et à l'impulsion f.i et établir les conditions de

l'équilibre qui doit exister entre ces forées et cette impulsion

d'une part et les quantités de mouvement réellement imprimées

d'autre part.

Les forces auxquelles le mortier est soumis sont :

u sin 6 composante verticale ) , „.
.

,

, . , > de 1 mipulsion u
u ces lu. horizontale )

' '^

ui4
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— T composante verticale \ de la résistance de l'affût

— T' composante horizontale ) suivant Taxe des tourillons.

— P cos 6 composante verticale \ de la résistance de l'affût

\ suivant le coussinet de

4 P sin 6 id. horizontale
j

pointage.

Le mortier participant à la vitesse angulaire de l'affût , est

animé de la vitesse w autour de l'arête postérieure d'appui de

l'affût. 11 en résulte une quantité de mouvement de rotation ex-

primée par w CV^ {c-}- (ly- -h (c H- rf')- dont les composantes

sont § 7 équation XI.

— w C (
(•' -j- d' ) composante verticale.

oj C (_ c -\- d )
id. horizontale.

La composante verticale est négative ,
parce qu'elle agit de

bas en haut , et que nous considérons comme positives les forces

verticales qui actionnent de haut en bas. La composante hori-

zontale est positive parcequ'elle agit dans le sens du recul.

La vitesse V de recul de tout le système
,
produit sur le

mortier une quantité de mouvement horizontale CV , dont la

résultante est appliquée au centre de gravité de la pièce.

Les deux premières équations de l'équilibre sont :

^i sin e — T — I* cos (9 = — w G ( c' + d'
) (1)

^ cos — T'-f P sin d = CV -f w C ( c -f rf) (2)

Pour o"^ équation nous prendrons celle des moments de ces

forces relativement à l'arête postérieure d'appui de l'affût.

Le bras de levier de la force fi est y , d'où résulte le mo-

ment f^ y.

La distance du centre de gravité du mortier à l'arête posté-

rieure d'appui de l'affût est ^Z (c -f rf)^ + i.^'
-\- ^H^ ^^ 1^ ^^-

ment de la quantité de mouvement de rotation de la pièce autour

de cette arête est g 7 équation VIII, w C
j K'-f-(c + d)--i- (c'-\-d'yj .

L'équation des moments est

^i y J^T c —T c -\- P e cos e -\-V e sin 8 =

^oiC\K' + (c-]-df-]-{c ^\-d' fl -j- VC((H-d) (3)

L'équation (3) a l'inconvénient d'avoir cinq inconnues ce qui
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allonge les procédés do Iclimination. On en oblioiil, une au(rr

qui ne renfei-me que trois inconnues en prenant les momenis

des forces relativement à Taxe des tourillons pour lecpu-l les

moments des chocs T et T' et fi sont nuls.

Les bras de levier des forces P cos (9 , P sin , et il V soni

respectivement e — c , c— c et d. Nommons r/ le bras de levier

de la quantité de mouvement de rotation du mortier ,
pris rela-

tivement à l'axe des tourillons , nous aurons l'égalité.

P (e— c') cos -I- P (e—(0 siil - CVrf + oi C qy (c -\- df -\- (c' -\- d'

r

Vous déterminerons q au moyen de la formule g 8 équa-

tion W ,

a = Iv- f .r,2 -[- (/,- — X X, — Il !J,

dans laquelle les lettres ont les significations suivantes :

X, = c' + f/'

//i = c ->r d

X =^ c'

Substituant ces valeurs il vient

y {c-rdy-\-{c'^d'f

Xu moyen de cette relation l'équation des moments devient

p ( e'~- c' )cos6 + V {e— c) sin --

(4).

L'avantage delà formule (li) est manifeste, puisqu'on peut

en déduire immédiatement la valeur de P en fonction de V
et de w.
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$ 27. MISE EN ÉQUATÎON DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT IMPRIMÉES

AU MOnriRP, ET A l'affût ÏIÉUMS.

Le mortier et TafFùt ne se séparent pas dans les mouvements
de glissement sur le sol et de rotation autour de Tarête pos-

térieure d appui de l'affût, qui accompagnent le recul : ils peuvent

être considérés comme un système invariable libre soumis à

l'impulsion fi provenant de la réaction de la charge , et aux

forces qui représentent la résistance du toi sous l'arête d'appui

de l'affût , et il doit y avoir équilibre entre cette impulsion et

ces forces d'une part et les quantités de mouvement réellement

imprimées à ce système d'autre part.

Les forces qui agissent sur le mortier et l'affût réunis sont :

fi sin 6 composante verticale ) , , *-

,, .

,

, . , } de la lorce a
{.i cos a id. horizontale )

— Q résistance normale du sol sur l'arête postérieure d'appui

de l'affût.

— /'Q résistance du sol provenant du frottement produit par

la percussion Q,

Les quantités de mouvement imprimées au système du mortier

et de l'affût réunis sont :

MV = ( A -|- C ) V quantité de mouvement horizontale produite

par la vitesse V de recul : cette force est appliquée au centre

de gravité du système formé du mortier et de l'affût réunis.

wM I^ h^ + li^ (^% 1 équation XII) quantité de mouvement

de rotation du mortier et de l'affût réunis.

Les composantes de cette force sont (§7 équation XI)

(ùMh composante horizontale de la quantité de mouvement

de rotation du mortier et de l'affût réunis , dirigée dans

le sens du recul.

— iùM.h' composante verticale de la quantité de mouvement de

rotation du mortier et de l'affût réunis , dirigée de

bas en haut.

Les deux premières équations de l'équilibre entre les forces

et les quantités de mouvement sont :
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« sin ^ — O ^ 0) M f/ fS)

/iicose—fiU^ v^Mh -+ MV (())

La 5™' équation sera celle des moments que nous prendrons

relativement à larêtc postérieure d'appui de l'affût, pour laquelle

les moments des forces Q et /"Q sont nuls.

Le moment de l'impulsion /n est jn y.

Le moment de la force M V est M V h.

Le moment de la quantité de mouvement de rotation est

oj M
I
X- -j- h^ + II'-

\
en représentant par M x' le moment d'inertie

du mortier et de l'affût réunis relativement à une droite passant

par le centre de gravité de ce système et parallèle à l'axe des

tourillons.

L'équation des moments est

.« y = MVh -f
0) M

j
X- + h' 4 k'' \ (7 )

Il est facile d'exprimer le moment d'inertie M x' du système

en fonction des moments d'inertie de chacune des deux parties ,

mortier et affût
,

qui le composent.

Nous savons en effet, que le moment d'inertie d'un assemblage

de corps relativement à une droite donnée est égal à la somme
des moments d'inertie partiels de chacun de ces corps relative-

ment à cette droite. Or le moment d'inertie du mortier relative-

ment à l'arête postérieure d'appui de l'affût est :

C\ K^J-(c.i-c/r4-(c' + f?'r 1
:

le moment d'inertie de i'aftut par rapport à cette droite est

A
I

k- -I- r r g'
I

Il en résulte
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£ 28. RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS PRÉCÉDEMES.

On parvient par réliniination enlre les équations (o) (6) et (7)

aux valeurs suivantes :

V __ {
;/:-

-f A- + h"
) ( cos (9 — /"sin e)-~y ( // -^ / h'

)

(9)

(10)

." ^î
]
X- -l- h-

-f-
/i'^ — h{li + fit )

\

V) y — h{cos8 — f sin 6

f'
~

"m \{x'^ rf -f h" )—h{h^r ff^' )

[

O à' \y — h { cos — /sin 6 ) l

--L == sin e ±- Jl-_—1_ . '_-L (11)

Ces formules deviennent identiques à celles obtenues pour

les mortiers à plaque
,
pour le cas du soulèvement en faisant

X ^ l\{x^-^-h^-\-h-y-=C-
{
K^.J^{c^dY-\-{c -yd^y

j
+a{ K ^-J^g'"-J^g'^\ (12).

L'expression représentée par X est le moment d'inertie du

mortier et de 1 affût réunis relativement à la droite autour de

laquelle ce système tourne. On obtient par Tintroduction de X ,

dans les équations précédentes :

_V X (cos 6' — /- Mil ^) — /M (A fit

^' ^ \\-~Uli{k
I fh! )

}

w y — h { COS 61 — / sin 8 )

~Ji~

'
X - h M (h f h fh' )

Q . n f^' Mi/— h ( COS 61 — / sin ti
) \ ,, , ^-^ ^ sin B +• '-- ' '—- (M bis

Il X~hM{h r fh']

On déduit de 1 équation (4)

( e — c) sin ^ 4 {e ~ c' ) cos 6 ^ ''
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Il résulte des équations (1) cl (^2)

T =- ^i sin — ï> eos ti -| w C ( c' -|- r/'
) (1o)

T'=: n cos -j P sin ^ ~ TA' — v) C ( c f f/ ) (I /(-
)

La valeur tic P sera connue au moyen de Téqualion (12)

en y substituant à V et to leurs valeurs données par les équa-

tions (9) et (10).

Connaissant V, ^<^ et P , on tirera les valeurs de T et T' des

équations (15) et ( 14).

,^ 29. P.KMVP.QCr.S SI [! l.ES l':gi.\TI0.NS I'RIÎCÉDF.NTE-

Les équations (9^''')(10^^")(ll*''')du g 28, qui donnent les valeurs

de V, w et Q sont les mêmes que celles (9) (10) et (11) du

;.^
(19), et il y a lieu de leur appliquer les remarques du g (20).

11 en résulte que le mode de réunion du mortier avec raffut

est sans influence sur la vitesse V du recul , sur la vitesse

angulaire w , et sur la percussion Q sur larète postérieure de

laffut en contact avec le sol. Les percussions sur l'axe des

tourillons et sur le coussinet de pointage ne modifient en rien

!e mouvement du recul et le choc contre la plate-forme : ces

mouvements et cette percussion sont absolument les mêmes (toutes

choses égales d'ailleurs
)
que si le mortier et l'affût ne for-

maient qu'un seul et même corps solide. Ainsi tombe par

l'analyse , cette opinion de quelques artilleurs
, que la percussion

sur l'axe des tourillons et sur le coussinet de pointage pouvait

changer et ralentir le recul en occasionnant des percussions ver-

ticales plus violentes.

En effet , dans un système de corps en mouvement , les réac-

tions réciproques de ces corps les uns sur les autres , ne

peuvent changer en rien le mouvement du centre de gravité

du système.

L'équation (12) montre que la percussion P sur le coussinet

de pointage est proportionnelle à la masse C du mortier; cette

percussion augmente avec la vitesse V du recul et avec celle

w de rotation. Remarquons qu'en vertu des équations (9)
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et (10) V et oj sont en raison inverse de la masse totale M
du système.

On en conclut.

1° que la percussion P sur le coussinet de pointage est en raison

inverse de la masse totale M du mortier et de l'affût réunis.

2° que la masse M ne variant pas , la percussion P est propor-

tionnelle à la masse C du mortier.

Ainsi contrairement à ce qui a lieu pour les canons (comme

nous le verrons plus tard ) la percussion sur le coussinet de

pointage , pour un poids donné du système , est d'autant plus

forte que la masse du mortier est plus considérable.

En développant les binômes du numérateur de la formule (12)

el faisant la réduction des termes , on trouve :

CVrf+ wC j
K^4-f/(c + d) -i- d'{c' + d')

îp^ L.^_
,

. L (15)
{ e — c)smOi ( e — c' ) cos (>

Nous remarquons que la valeur de P est d'autant moins

considérable que les ordonnées d et d du centre de gravité, du

mortier relativement à Taxe des tourillons sont plus faibles

et si le centre de gravité coïncide avec cet axe, la valeur de P

est simplement à cause de d= d' =

10 CK^
((' — <.:) sin b -1- (e — c. ) cos 6

(16)

Ainsi plus le centre de gravité du mortier est rapproché de

l'axe des tourillons
,

plus la percussion sur le coussinet de

pointage est faible. Nous avons obtenu le même résultat à

l'article lïl relatif au cas où le mortier conserve ses appuis sur

le sol ; ainsi qu'on peut le voir dans l'équation 10 du § 24-
,

en y faisant d = , et comme le confirment nos observations

du g 23.

Dans le dénominateur de la formule 12 les facteurs e— c,

et e'— c sont les coordonnées du centre du coussinet de pointage

relativement à Taxe des tourillons : il en résulte que plus le

centre du coussinet de pointage est éloigné de l'axe des touril-

lons
,

plus le dénominateur de la formule (12) augmente et plus

la percussion P diminue.
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Ainsi pour atténuer les percussions sur la vis ou ic coussinet

(le pointage il faut augmenter la distance entre l'axe des tourillons

et le coussinet ou la vis de pointage

Il résulte aussi de Texamen de la formule (J2) (jue plus CK-
augmente

,
plus la percussion P devient forte. En d'autres termes:

la percussion sur le coussinet de pointage croît lorsque le moment
d'inertie du mortier relativement à une droite passant par le

centre de gravité et parallèle à Taxe des (ourillons devient plus

considérable , ce qui est encore une propriété contraire à celle

([ue nous remarquerons dans les canons.

En comparant la formule (12) g 28 à celle (10) g 24, nous

voyons que la valeur de P est plus grande dans la première de

ces formules. On en conclut que, toutes choses égales d'ailleurs
,

la percussion sur le coussinet de pointage est plus considérable

quand l'affût est soulevé que lorsqu'il conserve ses appuis sur

le sol.

Examinons la formule (15)

T = /^ sin ^ — P cos -i- o)C{^c \ d .)

Nous remarquons que T augmente

1" avec la composante verticale /« sin 6 de la quantité de mouve-

ment due à la réaction de la charge.

2" avec la composante verticale w G ( c' -]- d' ) de la quantité de

mouvement de rotation du mortier autour de l'arête de contact

de l'affût avec le sol.

Nous observons aussi que T diminue lorsque la composante

verticale P cos de la percussion sur le coussinet de pointage

augmente.

La composante verticale de la quantité de mouvement de

rotation du mortier w G ( c' -j- f^' ) ? augmente avec c' + d' , ou

avec la distance entre ie centre de gravité du mortier et la ver-

ticale passant par l'arête posiérieure d'appui de l'affût. Il en

résulte
,
que si l'on augmente la stabilité du système en éloi-

gnant le centre de gravité du mortier de l'arête postérieure

d'appui de l'affût, par contre cette disposilion rend plus violente

la percussion verticale contre le coussinet de pointage.

Examinons la formule (14) du g 28.

T' = ^< cos + P sin Ô — G V — w C ( e 4- d )
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Nous remarquons que la percussion horizontale T' contre l'axe

des tourillons , augmente avec f-i cos et P sin , e est-à-dire
,

avec la composante horizontale de la quantité de mouvement pro-

duite par la réaction de la charge fi et la composante de même
sens de la percussion P sur le coussinet de pointage.

Nous voyons aussi que T' diminue lorsque C V et w C ( c -|- d )

augmentent ; c'est-à-dire lorsque la masse C du mortier devient

plus forte
, quand la vitesse V du recul est plus rapide et que

la composante horizontale de la quantité de mouvement de rotation

du mortier lo C [c -{- d) est plus considérable.

§ 30. RÉSUMÉ.

En comparant les formules obtenues dans les 4 articles dont

nous nous sommes occupé , on remarque que les percussions

aux points d'appui sur la plate-forme, la vitesse de recul parallèle-

ment au sol , et la vitesse angulaire autour de l'arête d'appui

sur la plate-forme , lorsqu'il y a soulèvement , sont exactement

les mêmes pour les mortiers à plaque que pour ceux à tourillons

sur affût traineau.

Les conditions de soulèvement ou de stabilité sur la plate-forme

sont les mêmes pour les deux sortes de mortiers et se réduisent

au signe de l'expression.

h ( cos — /" sin ) — y

Lorsque cette formule a une valeur positive le mortier con-

serve ses appuis sur la plate-forme ; il est soulevé au contraire

si cette valeur est négative.

Les formules relatives aux mortiers sur affût traineau com-

prennent donc implicitement celles concernant les mortiers à

plaque , et ne s'en distinguent que par les expressions qui ont

rapport aux chocs supportés par les tourillons et le coussinet ou

la vis de pointage.

Le tableau suivant résume les formules relatives aux deux
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circonstances qui caractérisent les problèmes que nous avons

résolus, savoir, la stabilité du mortier qui conserve ses appuis

sur le sol ou la vitesse angulaire qu'il acquiert autour de Tarètc

postérieure d'appui sur la plate-forme
, par suite du soulève-

ment du système à la partie antérieure vers la volée. Ce tableau

fait facilement saisir l'ensemble des résultats.
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TABI.EAU RÉSUMÉ DES FORMULES CONCERNANT

Condition h ( cos 6 — /' sin ) — / = ou >

V (cos — /sin 6)

M V h — « y

r

E h ( cos — /'sin G )-~ y

Q = /ic sin — E

Condition pour cjue les percussions E et Q soient égales

Mortier à plaque Mortier sur affût traineau.

^f'sin 6=h(yosQ -/sin^j

—

y i y =z c cos 6 — c sin

^? r' sin 6»= A (cos G - fsinB)--

— (c cos — c' sin 0)

/•
( q -|- E ) = /-i cos — M V

C V d

( e— c ) sin ~|- ( c — c' ) cos 9

T = ,w sin — P cos

T' = i-i cos 4- P sin 9 — C V
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LES PERCUSSIONS ET VITESSES PRODUITES DANS LE TIK DES MORTIERS.

Condition y — h ( cos 6» — /' sin 6
) ^ Q

^ _ X (cos e — /• sin 6) — y M (h -\- f h^

^* M {
X-~MA(A -[- fh')

}

0) y — h (cos G — /'sin 9

)

'j^i X — M /i {h -fjvr

(.1 y — M V h
a, =

Q . ,
h' MJy — h (cos 9 — /sin 9) i— = sin G H- '

^ ^ ' ^
'

I"
' X—m h (A-j- /-A')

Q == ^t sin ^ -f w M /i'

P =̂
C Vrf + ojC{K^-f fr(c -t- ti)-f d'(c'-j-c^')

( e ~ c ) sin G -[- ( e' — c' ) cos

T ^liis'mO — P cos G + w C ( c" + f/'
)

T' -- /« cos ^ t P sin G — C V - w C ( c -\- d
)



DEUXIEME PARTIE.

CANONS DE SIÈGE

CAMPAGNE.

ARTICLE I.

CANONS DE SIÉCE ET DE CAMPAGNE. — Percussions qui ont lieu

lorsque l'affût conserve ses appuis sur le sol , et que le système

prend un mouvement de recul parallèlement au terrain.

§ 51. DOlMNÉES SlJIl LES CANOiNS ET LES AFFUTS.

Le canon est relié avec l'affût au moyen des tourillons qui

entrent dans des encastrements ménagés dans les flasques de laffùt

et de Tappui que la culasse trouve sur la vis de pointage.

Les tourillons sont ainsi nommés parce qu'ils forment un axe

autour duquel la pièce peut tourner et prendre diverses incli-

naisons sans cesser detre liée avec laffùt.

L'axe des tourillons est placé à une certaine distance au-dessous

de l'axe de Tâme , distance que l'on appelle abaissement des

tourillons.

Le centre de gravite de la pièce est sensiblement sur l'axe

de l'àme ;
parce que l'on peut considérer le canon comme un

corps de révolution et négliger les petites excentricités occasionnées
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par la présence des tourillons , des anses el autres parties ex-

térieures (jui ont des masses minimes comparées à celle de la

bouche-à-feu.

Lorsque Tàme du canon est horizontale , le centre de gravité

de la bouche-à-feu est un peu en arrière de Taxe des tourillons

vers la culasse : il en résulte que quand la pièce est suspendue

par les tourillons , le poids de la culasse remporte sur celui

de la volée , et cest ce que Ton nomme prépondérance de la

culasse.

La résultante de la force expansive des gazes développés dans

le tir réagit sur le fond de lame suivant l'axe de la pièce.

Cette résultante ne rencontrant pas l'axe des tourillons engendre

un couple qui tend à faire tourner le canon autour de cet axe

et fait appuyer la culasse contre la vis de pointage. L'action

du canon sur l'affût consiste donc dans une percussion sur les

tourillons et dans un choc contre la vis de pomtage.

Ce choc est d'autant plus faible que l'abaissement des tourillons

est moindre, il pourrait devenir négatif, et la pièce saignerait

du nez , si l'axe des tourillons était au-dessus de celui de l'âme.

Mais cette position vicieuse des tourillons n'est adoptée dans aucune

artillerie : nous verrons les autres circonstances qui peuvent dé-

terminer le soulèvement de la culasse.

Il est essentiel que la vis de pointage soit normale à la surface

de contact avec la bouche-à-feu pour toutes les inclinaisons de

l'àme , afin d'éviter que le choc de la culasse ne fasse glisser

la tête de la vis sur le corps de la pièce , ce qui amènerait

promptement la destruction de la vis et de son écrou.

On obtient une direction de la vis de pointage constamment

normale à la surface de la pièce , en pratiquant sous la culasse

un pan coupé , dont la génératrice est la développée d'un arc

de cercle
,
qui a son centre sur l'axe des tourillons et pour rayon

la distance de cet axe à la tête de la vis. Nous supposons donc

que ce pan coupé existe aux canons. Il faut du reste remarquer,

que pour les gros calibres, la surface de contact de la culasse,

déterminée ainsi que nous venons de le dire , a une légère

courbure et diffère peu de la plate-bande de culasse. D'ailleurs

aux canons de campagne , on interpose entre la culasse et la

vis de pointage , un coussinet de cuir qui prend l'empreinte

de la culasse , en amortit les chocs , et empêche la vis de

dévier.
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Les affûts de campagne et de siège se composent généralement

d\m essieu avec ses deux roues ; d une flèche , appuyée d une

part sur l'essieu , et reposant d'autre part sur le sol par une partie

recourbée et ferrée nommée la crosse ; enfin une troisième parlio

de Faffùt est formée par deux flasques reliés à l'essieu et à

la flèche.

Des encastrements sont ménagés dans les flasques pour y loger

les tourillons de la bouche-à-feu.

Un écrou propre à recevoir la vis de pointage est fixé sur la

flèche , à une position correspondante à celle de la culasse.

Lorsque le canon est monlé sur Taffùt on remarque générale-

ment que :

1" L'axe des touriflons est en avant de celui de l'essieu.

2" Sous les angles de tir usuels pour les canons , le centre de

gravité de la pièce est plus élevé que l'axe des tourillons-

3° La culasse est entre la crosse et l'axe des tourillons.

4° La volée est en avant de la tète de l'aflut.

5" Le centre de gravité de laffùt est plus élevé que Taxe de

l'essieu.

6" Le centre de gravité de l'affût est entre l'essieu et la vis de

pointage.

7" L'axe de la vis de pointage est vertical aux pièces de cam-

pagne lorsque l'affût repose sur un plan horizontal.

8" Les pièces ,
qui doivent tirer sur un châssis ou plate-forme

ayant une inclinaison a sur l'horizon , ont la vis de pointage

verticale ; celle-ci fait donc un angle « avec la normale

à la plate-forme.

£ 52. NOTATIONS.

Nous adoptons les nolations suivantes :

Il quantité de mouvement de recul transmise à la bouchc-à-feu

par la réaction de la charge.

T somme des percussions verticales exercées par les tourillons

sur leurs encastrements.

T' somme des percussions horizontales exercées par les tourillons

sur leurs encastrements.
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I* percussion sur la tète de la vis de pointage tlirigée suivant

Taxe de la vis.

c( angle que fait Taxe de la vis de pointage avec la normale

au terrain.

O percussion verticale exercée au point de eontaci de la ernsçe

avec le sol.

/ coëfllcient du frottement contre le sol.

/Q frottement de la crosse contre le sol.

hl somme des percussions verticales exercées par lessieu contre

les roues.

ii' somme des percussions horizontales exercées par lessieu contre

les roues.

Il somme des percussions verticales exercées par les roues à

leur point de contact avec le sol.

/ R frottement des roues contre le sol.

V vitesse horizontale de recul imprimée à tout le système.

<f
vitesse angulaire initiale des roues autour de Tessieii.

- vitesse initiale de glissement des roues sur le soi.

A masse de Taffùt.

B masse des deux roues réunies

C masse du canon.

\I= A -f- C masse du canon et de lafîùt réunis.

R /^ moment d'inertie des deux roues réunies relativeraenî à Taxe

de l'essieu.

c hauteur de l'axe des tourillons au-dessus du sol.

c' distance du plan vertical passant par l'axe des tourillons au

point d'appui de la crosse sur le sol.

e hauteur de la tête de la vis de pointage au-dessus du sol.

c' distance de la verticale passant par la tète de la vis de pointage

au point d'appui de la crosse sur le sol.

r rayon des roues : hauteur de l'axe de l'essieu au-dessus

du sol.

/'' distance entre le point d'appui de la crosse et la ligne droite

passant par les points d'appui des roues.

La verticale passant par le point de contact de la roue

avec le sol rencontre l'axe de l'essieu.

d distance du centre de gravité du canon au plan horizontal

passant par l'axe des tourillons.

d distance du centre de gravité du canon au plan vertical

passant par l'axe des tourillons.
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g hauteur du centre de gravité de laffùt au-dessus du sol.

(/' distance de la verticale passant par le centre de gravité de

l'affût au point d'appui de la crosse sur le sol.

a abaissement de Taxe des tourillons relativement à l'axe de

l'âme.

a' distance du centre de gravité du canon, lorsque l'âme est

horizontale au plan vertical passant par l'axe des tourillons.

V^rt- _i.. a'= \/ d- ~\- d'- distance du centre de gravité du canon

à l'axe des tourillons.

<•
-f d hauteur du centre de gravité du canon au-dessus du sol.

c' — d' distance de la verticale passant par le centre de gravité

du canon au point d'appui de la crosse sur le sol.

\/
(^

^ .]- iif _|- (c'— d' )- distance du centre de gravité du canon

au point d'appui de la crosse sur le sol.

A hauteur au-dessus du sol du centre de gravité des masses

réunies du canon et de l'affût.

//' dislance du point d'appui de la crosse sur le sol à la verticale

passant par le centre de gravité des masses réunies du

canon et de l'affût.

,7 hauteur au-dessus du sol du ccailre de gravité des masses

réunies du canon , de l'affût et des roues.

,7' distance au point d'appui de la crosse de la verticale passant

par le centre de gravité des masses réunies du canon , de

l'affût et des roues.

S = z\. -j- B 4- C masses réunies du canon , de l'affût et des

roues.

C(c -]-(/) + Ary ^ C (c-f-fQ-t- Af/

h' = (
^' _- d' ) 4 A g' _ C ( c'— rf' ) 4- A g'

C(c-\- d) -\- A ,9
4- B r _ C(c + d) + Ag -[- Br

y ^ _ A 4- B 4 C S

C(c' _-(r)4-A</'-l-B/ _ C (c — d')-\- A.f/ + Br '

angle d'élévation de la bouche-à-ieu , ou angle que l'axe de

j'àme fait au-dessus de l'horizon

.
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y longueur de la perpendiculaire menée du {joint d'appui de

la crosse contre le sol sur l'axe de Tàme prolonii,é.

i-
— c dislance de la tète de la vis de pointage au jilan horizontal

passant par Taxe des tourillons.

(•' — (/ distance de la tète de la vis de pointage tui plan verlieaJ

passant par Taxe des tourillons.

d ^=- a cos — (t s in ^^

d' = « sin 6» -|- a cos

y = a -\- c cos 6 — (' sin

§ 53. l'EUClJSSlOiSS QUI OM LltL.

La réaction de la charge contre le fond de Tànie ,
produit

un couple qui agit avec un bras de levier égal à rabaissement

des tourillons
,
pour presser la culasse contre la vis de pointage.

Il en résulte que la culasse reste en contact avec la vis de

pointage par le choc qui détermine le recul, que la pièce con-

serve sa position relative avec l'affût , et que le système du canon

et de l'affût se comporte comme s'ils ne formaient qu'un seul

et même corps solide.

Lors du recul , la crosse reste en contact avec le terrain :

le canon et l'affût se meuvent parallèlement au sol.

La crosse comprime le sol et produit un frottemenX de glisse-

ment proportionnel à cette force de compression.

Le choc de l'essieu entraîne les roues sans cependant les dé-

tacher de terre : sous cette impulsion elles sont animées d'un

double mouvement, l'un de rotation autour de leurs centres,

et l'autre de glissement sur le sol : car la force d'inertie des

roues s'oppose à ce qu'elles prennent dès le principe , la vitesse

de rotation qui répond à celle de translation de tout le système.

Il en résulte que la vitesse à la circonférence des roues est

moins grande dans les premiers instants de lecul que celle de

translation de l'essieu.

D'ailleurs la vitesse à la circonférence des roues augmentée

de celle de glissement sur le sol est égale à la vitesse de recul.

Le choc de la culasse contre la tète de la vis de pointage
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a lieu suivant Taxe de cette vis. En effet , si cela nétait pas ,

on pourrait remplacer ce choc par deux composantes , l'une ren-

contrant Taxe des tourillons et l'autre dirigée suivant l'axe de la

vis de pointage. La première de ces composantes serait détruite

par la résistance que les tourillons éprouvent dans leurs encas-

trements et il ne resterait que la seconde dirigée , comme nous

venons de le dire , suivant l'axe de la vis de pointage.

34. MISi: EiN ÉQUATIONS DES PERCUSSIONS Él'UOliVÉES l.Ul l.E SYSTEMS

DU CANON ET DE l'afFUT REIMS.

La culasse ne se sépare pas de la vis de pointage ; on peut

donc considérer' la pièce et l'aftut comme ne faisant qu'un seul

corps solide. En introduisant dans les calculs des forces égales

aux résistances du sol sous la crosse et aux réactions des roues

sous l'essieu , nous pouvons faire abstraction de ces résistances

et de ces réactions et supposer le canon et l'affût réunis , comme
un corps libre soumis à ces forces et à l'impulsion /n , et établir

les conditions de l'équilibre qui doit exister entr'elles et les

quantités de mouvement réellement imprimées à ce système.

Les composantes verticales des forces sont :

fi sin composante verticale de la force fi.

— Q résistance normale du sol sous la crosse.

— E réaction verticale des roues sur l'essieu.

Les composantes horizontales des forces sont ;

u eos composante horizontale de la force i^i.

— /"Q résistance provenant du frottement de la crosse sur

le sol.

— E' composante horizontale de la réaction des roues sur

l'essieu.

Les quantités de mouvement imprimées au système se réduisent

à celle provenant de la vitesse de recul V , ce qui produit

ia force

M V -=
( A + C ) V

appliquée au centre de gravité du canon et de l'affût réunis.
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Les (kMi\ proinicrcs équations de Téquilibre sont :

usinO- Q - C =- (1)

fxcosO—7'Q — E'-M V Ci)

Comme 3'"" équation d équilibre nous prendrons les moments

des forces relativement au point d'appui de la crosse sur le sol,

ce qui fait disparaître les forces Q et /'Q dont les moments soni

nuls. Il en résulte la relation :

y. y -f E r' — E' / --= M y h (3)

Si nous substituons à M et h leurs valeurs g 52, il vient :

,,. y ^_ E r' - E' r -= V
|
C ( r + d ) -V A fj

j

(4)

^ 53. MISE EN ÉQUATION DES l'ERCUSSlONS EXERCÉES SL-R LES ROLES.

L'essieu imprime aux roues le choc vertical E et celui hori-

zontal E'.

La résistance du sol aux points d'appui des roues , engendre

la résistance verticale — R et le frottement horizontal— /"R lequel

agit tangentiellement aux cercles des roues.

Le choc horizontal de l'essieu , combiné avec la résistance due

au frottement et avec la force d'inertie des roues , fait rouler

celles-ci sur le terrain et les fait glisser tout en même temps

,

et , dans les premiers instants du recul , la vitesse de trans-

lation des roues est plus grande que celle de rotation à leur

circonférence.

La quantité de mouvement imprimée aux roues consiste donc

dans la quantité de mouvement B z due à la vitesse de glisse-

ment z , et en une quantité de mouvement de rotation que

nous allons déterminer et qui est due à la vitesse angulaire <^.

La vitesse angulaire des roues , résulte du contact successif

de toutes les parties de leurs circonférences avec le sol. îl s'en

suit que les roues ont un mouvement de rotation instantanée

autour de chacun de ces points de contact. Nous allons faire
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voir que la vitesse angulaire autour de chacun de ces points est

la même que celle de la roue autour de l'essieu.

Dans les deux cas la vitesse de translation de lessieu doit ède

la même ; soient donc :

la vitesse de translation de l'essieu.

© la vitesse angulaire au centre des roues,

o' la vitesse angulaire instantanée autour du point de contact

avec le sol.

r le rayon de la roue.

Dans l'hypothèse que la roue tourne autour de son axe
;

la vitesse de translation de l'essieu est égale à celle de rotation

à la circonférence et l'on a l'égalité :

œ r = c^.

Dans la supposition que la roue tourne autour de son point

de contact avec le sol , ce point est le centre d'un arc de

cercle infiniment petit décrit par l'axe de Tessieu avec la vitesse

©' r , laquelle est aussi égale à d. !1 en résulte l'égalité :

Q^' r =^

d'où o = (p

Ainsi la vitesse de rotation de la roue autour de l'essieu est

la même que celle qui a lieu réellement autour des points de

contact successifs de la roue avec le sol.

Remplaçons le choc de l'essieu par ses composantes :

-j- E et -f E' , et la résistance du sol par les composantes

— R et •— /^ R ; nous pouvons faire abstraction de l'essieu et du

sol , et considérer les deux roues comme formant un corps solide

entièrement libre soumis aux forces qui représentent ces com-

posantes , et établir les conditions de l'équilibre
;,
qui doit exister

entrelles et les quantités de mouvement réellement imprimées.

Celles-ci sont ;

B - quantité de mouvement horizontale due à la vitesse de

glissement z des roues , force appliquée à leur centre de gravité

et à leur centre de figure.

(p B r quantité de mouvement de rotation des roues autour de

la ligne de contact avec le sol. Cette quantité de mouvement

est horizontale
,
parce que le centre de gravité de la roue , est

sur rordonnée verticale du point de contact avec le sol ,
point
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hM
(|ui sor( d'axe iiislanîaiic de rolalioa. ( L'abscisse x , étant nulle,

la composante verlicalc Y Test aussi , équation XI 7 et il reste

pour toute foi-ce la composante horizontale X— r/)Br).

Les deux premières éipiations de l'équilibre entre les forces

et les quanlilés de niouvemenl soiil :

î^: _. / w ^ w z \ ,p ]) r (ij)

Pour troisième équation nous formerons celle des moments

relativement à la ligne de contact des roues avec le sol , ce

qui fait disparaître les forces E, SI et /fPv dont les moments

sont nuls.

Le moment de la force E' est E' r.

Le moment de la quantité de mouvement de glissement des

roues est B r z.

Le moment de la quanlité de mouvement de rotation autour

de la ligne de contact avec le so! est ep B (
/- -j- r" ) , (g 7

équation YÎII ).

On a pour l'équation des moments :

E'r=^f/)B(/^-i- r'^)H- Brc (7)

D'ailleurs la vitesse de translation de l'essieu est égale à la

vitesse de glissement augmentée de celle de rotation à la cir-

conférence , d'où :

V = rp r -f
-

(8)

§ 5t). MISE EN ÉQrATlON DES rEUCLSSlO.NS EXERCÉES PAR LE CWON

SIT, LES EXr.ASTRr:\I!;NTS DES TOURILLONS ET SUR LA VIS DE POINT\eE.

Représentons par des forces les résistances que la vis de pointage

et les encastrements des tourillons opposent au mouvement du

canon , nous pouvons faire abstraction de ces résistances , et

introduire ces forces dans les calculs et considérer la bouche-à-feu

comme un corps libre soumis à leur action et à l'impulsion (j. ,

et établir les conditions de l'équilibre qui doit exister entr'elles

et les quantilés de mouvement réellement imprimées.
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Les composantes des forces sont :

composantes verticales

^ sin 6

— T
— P cos a

composantes horizontales.

.a COS 6

— T
p sin a

La vitesse horizontale V imprimée au canon produit la force CV

appliquée en son centre de gravité.

Les deux premières équations de Téquilihre sont :

^t sin _ T — P cos a = (9)

^i cos — T' -|- P sin a -= C V (1 0)

Pour troisième équation formons celle des moments que nous

prendrons relativement à Taxe des tourillons , ce qui fera dis-

paraître les forces T et T' dont les moments sont nuls.

Ces moments sont :

u. a : moment de la force u agissant sur un bras de levier

égal à a.

P cos a[c' — e') moment de la composante verticale — P cos a

agissant sur le bras de levier c — <?'.

— P sin a {c — e ) moment de la composante horizontale P sin a,

agissant sur le bras de levier c — ^ , en sens conîraire du

moment ^ a.

C V d moment de la force C V.

L'équation des moments est

u. a — P cos Ci
' c — e' ) — P sin a {c — o)^C\ d (1 1 ).

^ o7. RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS PRÉCÉDENTES.

En résolvant les équations précédentes nous poserons pour

abréger.

S -=- A -f- B + C

_ (] ( c -f d ) -f A g -f B /'
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V cos — / sin e

F- S
(12)

r — f r

E' = BV + / E (]/i.)

O = p. sin 6^ — E (;\lj)

z = y — co r (17)

a O — C\ d
^ ,

, ^
_ (18)

(c—e) sin a -[ (c — e) cas a.

T = ^i s'm 8 — P cos a (10)

T'= /il cos 61
-f-

P sin a- CV (20)

Ces équations sont en nombre égal à celui des inconnues

et en donnent les valeurs. L'équation (]2) donnera la valeur

de V en fonction des données du canon et de l'angle 6 du

tir et de l'impulsion fi due à l'explosion de la charge. Les

autres quantités seront successivement connues en suivant le

même ordre que ci-dessus.

§ 38. RÉPErxTOIRE DE FORMULES.

Indépendamment des formules que nous venons de donner

au § précédent, nous en exposerons d'autres qui peuvent ser-

vir soit à trouver directement la valeur de certaines inconnues,

soit à faciliter l'analyse du problème, et à reconnaître l'influence

que les diverses parties du canon et de l'affût peuvent avoir

sur l'intensité des chocs.

Les formules que nous allons écrire formeront donc un ré-

pertoire que l'on pourra consulter , en cas de besoin , sans

être obligé de recommencer les procédés
,

parfois si lents, de

lelimination.

57
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E _ y (eos d — f sin 6) ~ y -^^

^^ r' — fr

E' _ B(cosd—fsme)
,_ / ) y (cos 6 — f s\n 6) — y \ ^^^,

Q y (eosO —fsm 6) — y

p. r - fr

(p _ /• r i y (tios 6 — fsme)—y
\ m

(cos e— f sin 0) _ fr' \
vicosO fsmO)—r\

^ ^^,,
,^

P g S — C rf (cos — / sin 6)

jj. S
I
(c— e) sin a -|- (c'—e') cos a \

T . I ft S — Ce/ (cos — f sin ô) [ cos a

(26)

— =: sjn y — —-,

F-
"^

I

S
\

(c - c) sin a -|- (c

—

C'') cos a (

' (27)

rp'r G(cos0— fsiné^)
,

1
«S— Ce/ (cos0— /sin 6^) ! sin a

— r= cos — ô r s-i 7"^ rT"' ^
—'

7
jj. S b ) c

—

e) sm « -|- (c—e) cos a
j

(28)

(.^(.sine-Ûlli^^ (29)

/"f j
7/VS— fxj/

j

59 OBSERVATIONS SUR l.A VITESSE V DU RECIL.

L équation (12)

V cos H — /"sin 6

est de même forme que les équations 7 du § 24 et (6) du |

16 , relatives la première aux mortiers sur affût traineau et la

seconde aux mortiers à plaque.
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11 en réduite que quels que soient le système de la Ijoiiche-à-

feu et la Ibime de raflùt
,

qu'il sagisse de mortiers à plaque

ou à tourillons , ou de canons ,
que les aflVits soient avec ou

sans roues, la vitesse V du recul, pour le cas où lairùt con-

serve ses appuis sur le sol, est toujours égale au quotient de

l'expression cos fl — f sin B divisée par la masse entière du

système à mouvoir.

Nous ne pouvons que rappeler les conséquences relatives à

V que nous avons fait ressortir aux § (17) et (25).

\j'n vitesse V est en raison inverse de la masse totale S du

sysième: sa valeur est entièrement indépendante de la position

des axes des tourillons et de la vis de pointage , et des don-

nées concernant les roues.

La vitesse V augmente à mesure que 6 et f deviennent plus

petits.

% 40. OBSERVATIONS SI U LES PEUCUSSlOiNS E ET H EXERCÉES SUR

LESSIEt; ET Al\ POINTS d'aPPUI DES ROUES.

Examinons les équations (\ô) et (21) des §§ 37 et 58.

E _ R _ y (cos 6— f un S) — y

/il fi r — f r

La première égalité montre que la percussion verticale E

sur Tessieu se transmet intégralement aux points d'appui des

roues sur le sol , en sorte que E == R.

Ces formules sont obtenues dans l'hypothèse que l'affût con-

serve ses appuis ; la valeur de E doit donc être positive, et il faut

pour cela que les deux termes de la fraction qui en exprime la va-

leur soient de mêmes signes.

Dans la pratique, le dénominateur r—fr est toujours positif,

parce que la distance r' , entre la crosse et la ligne de terre des

roues, est toujours plus grande que le rayon des roues, ai à fortiori

que fr. Le numérateur devant aussi être positif, on doit avoir

y (cos 6 — f s'in 6) — y = ou >
Cette inégalité exprime donc la condition à laquelle le système

doit satisfaire pour que l'affût ne soit pas soulevé.
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Dans îe tir horizontal, pour lequel 6 ==0, l'affût est toujours

soulevé. En effet, pour cette valeur, y est la distance de Taxe de

lame au-dessus du sol, distance qui est plus grande que la hau-

teur y du centre de gravité du système entier au-dessus du terrain.

L'affût ne peut donc conserver ses appuis dans le tir, que pour au-

tant que Tangle 6 d'élévation de l'âme a une certaine valeur po-

sitive, dont la limite minimum se déduit de la relation

y (cos 6 - f sin 6) — y =
dans laquelle il faut substituer à y sa valeur équation XVIÎI § 10.

Cette équation, résolue ensuite par rapport à 6, donnera l'angle mi-

nimum du tir, pour lequel la percussion E est nulle sans que pour

cela l'affût puisse être soulevé.

On trouverait l'angle S qui répond à la valeur maximum de E,

en traitant l'équation (2i) par la méthode des coefficients diffé-

rentiels, après y avoir substitué à y sa valeur en fonction de

(équation XVÎiî § 10). Nous ne ferons qu'indiquer cette solution.

L'affût a le plus à souffrir lorsqu'il est soulevé, parce que le sys-

tème en retombant sur le sol acquiert une force vive qui doit être

déti'uile par la résistance des appuis ; il en résulte que le tir

horizontal et celui au-dessous de l'horizon fatigucî)t beaucoup

l'affût, principalement l'essieu et les roues.

L'équation (21) fait voir que plus le centre de gravité du sys-

tème entier est élevé, ou plus l'ordonnée verticale y est grande,

plus faible est la percussion E sur l'essieu. Elle montre aussi que E
diminue quand /"augmente.

Si le frottement, ou la résistance au glissement sur le sol était

assez considérable pour arrêter le recul, on aurait :

V cos e — f sin 6

-^.^ S
=

En introduisant dans l'équation (21) la relation

cos d — f sin ^ =
il en résulterait pour E une valeur négative et l'affût serait soulevé.

Ainsi lorsque, par suite de la résistance du sol, la vitesse de recul

est annulée, l'affût est nécessairement soulevé, ce qui est une cir-

constance fâcheuse.

Cette conclusion se présente dans la supposition que y conserve

son signe dans l'équaîion (21), c'est-à-dire que l'axe de l'âme pro-

longé passe au-dessus du point d'appui de la crosse sur le sol. S'il
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cil é(ail aiUrcmenl, eVsl-àdirc si l'axe de IVime prolonge rencontrais

le sol entre la crosse et la ligne tle terre des roues, y clunigerait de

signe et la percnssion E deviendrait

E y (cos 6 - /sin 6) -[- y

IL
" r' — fr

Celte expression restant positive dans l'hypothèse V -=- 0, ou

eos 6 — /sin = 0, il s'ensuit que l'alTùt conserverait ses appuis,

même si le recul était subitement arrêté.

Le dénominateur r'—fr de l'équation (2i) augmente avec r' et

diminue avec r : on en conclut que la percussion verticale E sur

l'essieu diminue

1° Lorsque la distance r' en!re la crosse et la ligne de terre des

roues augmente
;

2° Lorsque le rajon r des roues diminue.

Les affûts marins ont des roues fort basses, qui sont remplacées

pour ceux de côte de Gribauval par des rouleaux dont les rayons

sont encore plus petits : il en résulte que ce matériel est dans des

circonstances favorables, pour atténuer l'effort vertical contre celui

des deux essieux qui est placé vers la tête de l'affût.

Si nous comparons l'équation (8) du g 24 relative aux mortiers

sur affûts traîneaux, à l'équation (21) du g 58 concernant les ca-

nons, nous voyons que dans la première le dénominateur estr', tandis

(ju'il est r'—fr dans la seconde : il en résulte que, toutes choses

égales d'ailleurs, la percussion verticale sur l'appui antérieur de

l'affût, vers la volée de la bouche-à-feu, est plus faible avec les

affûts traîneaux qu'avec ceux à roues. Ces deux équations ne dif-

fèrent que par leurs dénominateurs et ont pour le reste absolument

la même forme.

L'ordonnée verticale y, du centre de gravité du système entier,

varie très-peu lorsque l'angle 6 du tir augmente, tandis que la per-

pendiculaire y, menée de la crosse sur Taxe de l'àme ou son prolon-

gement, diminue beaucoup. En appliquant ces considérations à

l'équation (21), on remarque que la percussion verticale E contre

l'essieu augmente, à mesure que l'angle 6 devient plus considérable.

Si l'axe de l'àme prolongé venait à passer par le point d'appui de

!a crosse j' serait nul. L'angle^ augmentant toujours, le prolonge-

ment de l'axe de l'àme passerait au-dessous de la crosse, y serait

négatif et la percussion E continuerait à croître.

On conclut de ceci, que l'effort vertical sur l'essieu est d'autant

plus violent que l'angle du tir est plus élevé.
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Lorsque la plate-forme se relève en arrière, ou quand laffùt repose

sur un terrain en pente vers la volée, langle 6, formé par l'axe de

! ame avec la plate-forme ou le terrain, est égal à langle d élévation

de 1 ame au-dessus de l'horizon augmenté de l'angle d'inclinaison de

la plate-forme ou du sol.

ÎI en résulte que, toutes choses égales d'ailleurs, la percussion

verticale sur l'essieu est plus violente lorsque le tir a lieu sur une

plate-forme ou un sol qui se relèvent en arrière, que lorsqu'il a lieu

sur un terrain horizontal.

§ 41 . OBSERVATIONS SUR LA SOMME DES PERCUSSIONS VERTICALES E -[- Qs
EXERCÉES SUR LES APPUIS DE l'aFFUT.

L'équation (1) peut se mettre sous la forme

E + Q = /^. sin e

Elle fait voir que la somme des percussions verticales, supportées

par l'essieu et par la crosse, est égale à la composante normale au

sol iLi sin d de la quantilé de mouvement communiquée à la bouche-

à-feu par la réaction de la charge.

Cette somme E -|- Q augmente à mesure que l'on pointe sous un

angle S plus considérable : elle est un maximum lorsque 6 = 90°
;

dans ce cas E -\-Q= fi.

Cette formule signifie que dans le tir vertical la totalité de la

quantité de mouvement imprimée à la pièce est détruite par la ré-

sistance de l'essieu et de la crosse. Dans cette circonstance il y a lieu

de craindre la destruction de l'affût.

Nous avons vu que, lorsque la pièce est en batterie sur un plan

incliné, l'angle est égal à l'inclinaison de ce plan ajoutée à l'angle

d'élévation de l'àme au-dessus de l'horizon : il en résulte que l'es-

sieu et la crosse fatiguent davantage dans le tir sur une plate-forme

ou un châssis inclinés et relevés en arrière.

Cependant l'inclinaison des plates-formes et châssis, excède rare-

ment 2" à 0" : elle n'exerce donc qu'une faible influence sur la com-

posante
f.1

sin 6 : mais il n'en serait plus de même si par suite du

système adopté, ou des circonstances, cette inclinaison s'élevait jus-

qu'à 8" et 10" et au-delà.

L'expression /u sin 6, valeur de la somme E-|-Q, ne contient
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que les quantités /net 6: elle est indépendante du tracé de raffùl,

pourvu toutefois que l'inégalité

y (cos d — / sin ô») — y >
soil satisfaite. Il en résulte que la somme E -}- Q est la même
i(uelle que soit la construction de l'afFût.

La seule chose dont le constructeur dispose est la répartition de

la composante ^i sin ô entre les percussions E et Q ; mais il ne

peut diminuer lune d'elles sans augmenter l'autre de la même
(juantité.

^^
4-2. OBSERVATIONS Sl'U LA PERCUSSION IIOrIzONTME E' EXERCÉE SUR

l'essieu.

L'équation (14)

E' = BV+ /^E

fait voir que la percussion horizontale E', contre l'essieu, est égale à

la quantité de mouvement de translation horizontale BV, des roues,

augmentée du frottement /"E = /"R, des handes des roues contre

le sol.

La masse B des roues ayant une grande influence sur la valeur

de E', on en conclut que des roues pesantes fatiguent beaucoup

l'essieu dans le sens horizontal

.

Le choc E' augmente en même temps que V : ainsi lorsque Is

vitesse du recul est grande, la peicussion horizontale contre Fessieii

est plus forte.

L'équation (22)

E' _ B(cos B— fàwO) , / i
,'/(cos d — f sin e)—y\_ ^ _ , __

montre que E' augmente à mesure que diminue.

Dans le tir ordinaire des canons, langle ne s'élève qu'à quel-

ques degrés, cos B est bien près de l'unité et sin est sensiblement

nul ; de plus la perpendiculaire y élevée du point d'appui de !a

crosse sur l'axe de l'àme prolongé ne diffère pas beaucoup de l'or-

donnée verticale y du centre de gravité du système entier. Dans ces

conditions la valeur de E, équation 21, est sensiblement nulle,

tandis que la valeur E', équation 22, lui est de beaucoup supé-

rieure. On en conclut, que dans le tir ordinaire des canons, la

percussion verticale sur l'essieu est très-faiblft , tandis que la per-
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cussion horizontale est très-violente el qu'elleest sensiblement égaleà

S"

Il importe donc que la section droite du corps dessieu présente

une largeur suffisante pour résister au choc horizontal E'.

Dans lequation (22)

E' _ B(cos 6— f sin d) f\y(eos6— /sin6>)—
y}

JT
~"

s
'

r' — fr

plusieurs termes sont affectés du coefficient /" à la première puis-

sance, un seul terme négatif du numérateur contient /" à la seconde

puissance : il en résulte que, E' décroît quand /"augmente, ou que

la percussion horizontale sur lessieu est d'autant plus faible que In

résistance du frottement sur le sol est plus considérable.

g 43. OBSERVATIONS SUR LA VITESSE ANGULAIRE
(f

DES ROUES.

I

Considérons Féquation (K))

fr E
(P = —

^

Nous voyons que q) est proportionnel à f, r et E, et en raison

inverse du moment d'inertie BP de la roue relativement à son axe.

En d'autres termes, la vitesse angulaire initiale des roues est en

raison directe du coefficient f du frottement, du rayon r des roues,

et de la percussion verticale E sur l'essieu : elle est inversemeni

proportionnelle au moment d'inertie B/^.

Si l'une de ces trois quantités, le coefficient f du frottement, le

rayon r des roues ou la percussion verticale E , était nulle, la vi-

tesse q) le serait aussi.

Lorsqu'on lire sur la glace ou sur des surfaces bien polies et bien

graissées, le frottement est sensiblement nul, la vitesse angulaire g)

l'est également, et les roues sont entraînées dans le recul avec l'affût

tout en restant sensiblement parallèles à elles-mêmes.

Plus la masse B des roues augmente, plus cp diminue. Les roues

très-massives ne prennent pas aussi vite que celles légères, une vi-

tesse de rotation à la circonférence égale à celle de translation de

l'essieu.

A masse égale le moment d'inertie des roues B/^ est d'autant plus

considérable, que la masse des roues est plus reportée vers la cir-
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conférence, que les bandes en fer sont plus épaisses et le moyeu

moins gros et moins pesant : d'ailleurs plus le moment d'inertie

B/* est grand plus faible est la vitesse angulaire initiale (p des

roues.

Aux affûts de place-cote, la partie antérieure de l'affût vers la

volée, repose sur les moyeux prolongés des roues. Le rayon r des

roues est très-petit pour cette espèce d'affût parce qu'il est celui du

moyeu, tandis que le moment d'inertie Blr s'applique aux roues

entières, et est relativement très-grand : il s'ensuit que lorsque le

mouvement du recul commence, les roues restent sensiblement pa-

rallèles à elles-mêmes. Ce mode de faire rouler l'affût sur le châssis

occasionne donc un frottement de glissement qui fait érailler la se-

melle en bois du châssis, et il serait utile de préserver cette semelle

par des bandes en fer.

§ 44. OBSERVATIONS SUR LA VITESSE DE GLISSEMENT Z DES ROUES.

L'équation (17)

z = V — (p r

montre que z décroît lorsque ç et r augmentent.

Les roues d'un grand rayon prennent plus vite la vitesse de ro-

tation correspondante à celle de translation de l'essieu, ce qui di-

minue la vitesse de glissement produite dans les premiers instants

du recul. D'ailleurs z augmente avec V : dans un système léger,

où le canon, l'affût et les roues ont ensemble peu de masse, la vi-

tesse V est plus grande, ainsi que z.

§ 45. OBSERVATIONS SUR LA PERCUSSION P EXERCÉE SUR LA VIS DE

POINTAGE.

La percussion suivant l'axe de la vis de pointage est exprimée pai

l'équation (18)

y. a — C V d

(c—e) sin a -\- (c'

—

c') cos a

58
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Là percussion P augmente avec la réaction fz de la charge et

l'abaissement a de l'axe des tourillons au-dessous de celui de

lame.

Celte percussion diminue lorsque le produit C\ d augmente
;

c'est-à-dire quand la masse C du canon est plus considérable,

lorsque la vitesse V du recul est plus rapide, si la différence de

niveau d entre le centre de gravité du canon et Taxe des tourillons

est plus grande.

On atténue la percussion sur la vis de pointage au moyen

d'un système léger d'affût
,

qui favorise la vitesse du recul

,

et en augmentant autant que possible la masse de la bouche-

à-feu.

Ainsi que nous l'avons annoncé, ce résultat est opposé à ce qui

a lieu pour les mortiers, dont les chocs sont d'autant plus violents

contre le coussinet de pointage que la bouche-à-feu a plus de masse.

Ceci provient de ce que le mortier a son appui sur le coussinet de

pointage en avant des tourillons, vers la volée, tandis que le canon

porte par la culasse sur la vis de pointage en arrière des tourillons.

En d'autres termes le centre de gravité du mortier est en avant des

tourillons vers la volée, tandis qu'aux canons, le centre de gravité

est en arrière des tourillons vers la culasse.

La percussion P augmente lorsque d diminue.

Examinons les différentes phases qui se présentent suivant les

variations de d.

L'affût est toujours soulevé dans le tir horizontal : il ne com;-

menee à conserver ses appuis sur le sol qu'à l'angle de tir pour

lequel E est nul, c'est-à-dire pour lequel on a (équation 21)

y (cos 6 — / sin 8) — y =

En augmentant 6, à partir de l'angle qui répond à cette

équation de condition , la hauteur d du centre de gravité du

canon au-dessus du plan horizontal passant par l'axe des tou-

rillons diminue constamment, et devient nulle lorsque le centre

de gravité de la pièce se trouve sur ce plan.

La percussion P correspondant à la valeur d = est ex-

primée par :

f.1
a

(c — e) sin a 4- 0^'— ^^- ^
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La valeur de qui répond à d = o , se trouve au moyen

de 1 équation XVÏ g 9.

d — a cos G — <i' ïiii

et posant « eos () — a' .^in /9 = o

a
d où Ig —

a

Lorsque l'angle du tir aura 1 élévation, qui résulte de cette

expression, le centre de gravité du canon sera sur le plan

horizontal passant par Taxe des tourillons : et la percussion P
correspondant à ce cas particulier aura la valeur donnée ci-dessus.

jit a

(c

—

e) sin a -p (f'— e'j cos a

Si l'on continue à augmenter 6 le centre de gravité du ca-

non vient au-dessous du plan horizontal passant par Taxe des

tourillons , la distance d change de signe et devient négative

et la valeur de P donnée par Téquation (18) continue à

croître.

On obtient la valeur de d qui répond au maximum de P

en appliquant à lequation XVI la méthode des coefficients

différentiels. Il vient :

d.d—_ —
- — (i sm ~ a cos =

d .

d'où tfj =

sin ii = —
.

cos Q —
|/ a' -\- a- K «' + «"

d = — 1/ fr -j- a"

Lorsque d a cette valeur , le centre de gravité du canon

est dans le plan vertical passant par l'axe des tourillons et au-

dessous de cet axe.

Appelons 0' l'angle 6 qui répond à celte position du centre

de gravité , et d" l'angle 9 correspondant à rf ==
, nous au-

rons les relations

a a
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l + tgO' tg é" =

Ainsi o' = b" + 90»

Si l'on a égard à la condition, que 9 doit avoir une cer-

taine valeur positive, pour que îaffùt conserve ses appuis ,

nous trouvons que, dans le problème qui nous occupe , les

plus faibles réactions sur la vis de pointage se produisent sous

les petits angles de tir
;
que ces réactions augmentent à me-

sure que l'élévation de l'àme au-dessus de l'horizon devient

plus considérable ; et enfin ces réactions deviennent un maxi-

mum, lorsque le centre de gravité du canon se trouve placé

verticalement sous l'axe des tourillons.

La percussion maximum de P se trouve alors exprimée

par

(c— e) sin a. -[- [c'—e) cos a

Les résultats du calcul appliqués au matériel de l'artillerie

conduisent aux remarques suivantes :

1" L'abaissement de l'axe des tourillons est une cause in-

fluente de la violence des percussions sur la vis de pointage.

Les canons et les canons -obusiers
,

qui tirent généralement

sous des angles élevés, devraient avoir un petit abaissement

de l'axe des tourillons
,

parce qu'ils fatiguent énormément

leurs vis de pointage.

Toutefois, la nécessité, où l'on est de tirer sous de grandes

élévations de l'àme, avec ces sortes de bouches-à-feu, exige que

l'abaissement des tourillons soit assez grand, afin de faciliter

la construction de l'affût.

2° Les canons ayant un tir rasant , fatiguent moins leurs

vis de pointage que les obusiers et canons-obusiers.

3° La réaction sur la vis de pointage est plus forte pour

les canons de campagne que pour ceux de siège.

La valeur de P diminue lorsque le dénominateur de l'é-

quation (18) augmente et réciproquement.

Cherchons l'angle a, qui répond à la valeur maximum de

ce dénominateur, il en résultera un minimum pour P.

On trouve par la méthode des coefficients différenliels.



les affûts dans le tir des bouches-à-feu. 461

d [(c ~e) sin a. -|- (c—e') cos «]=-}- (c—- e) cos « - (c'

—

e') sin a ==> o

d a

ou fg ce =
;

Nommons ù langlc que fait avec Thorizon la droite menée

de la tèle de la vis de pointage à Taxe des tourillons ; la va-

leur de è est donnée par lequation.

tg d == -7 T

d'où tg = tg a

Ainsi l'angle «, qui répond au minimum de P, fait avec la

verticale le même angle ,
que la droite menée de l'axe des

tourillons à la tète de la vis de pointage fait avec l'horizon :

d'où il résulte que la direction de la vis de pointage pour

laquelle la réaction P est un minimum , est perpendiculaire

à la droite menée de la tête de la vis de pointage à l'axe des

tourillons.

Dans la construction ordinaire des affûts , langlc a est nul

pour les pièces de campagne , et il est égal à l'inclinaison des

plates-formes et châssis sur l'horizon pour les pièces de siège,

de place et de côte ; inclinaison qui varie de 2° à 3% parce

que la vis de pointage est verticale, quand l'affût est sur le

châssis ou la plate-forme. Il en résulte que, pour les canons,

sin a est sensiblement nul, et cos ce diffère très-peu de l'unité.

En posant donc

cos a ^= 1 sin « = o

dans l'équation (18) elle devient'

^ a ~ C V d
p =

;
; ;

C—e

elle fait voir que la percussion P sur la vis de pointage di-

minue, à mesure que la dislance c'—e, entre la tête de la vis

et le plan vertical passant par l'axe des tourillons, augmente.

C'est avec raison qu'aux canons , on place la vis de poin-

tage le plus en arrière possible des tourillons sous la plate-

bande de culasse.

Cette distance c'—e' pourra encore devenir plus grande , si
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dans le tracé des canons , on a f oin de rapprocher Taxe des

tourillons de la volée. Mais on en est souvent empêché, parce

que les arcs de cercle que décrit la culasse, dans le pointage,

concentriquement à l'axe des tourillons, en devenant plus grands,

ne seraient possibles qu'avec des affûts plus larges et plus éle-

vés que les besoins du service ne le comportent: les vis de

pointage seraient plus longues au déîriment de leur solidité et

de la rapidité du pointage.

Supposons que l'affût soit appuyé à un obstacle inébranla-

ble , ce qui revient à supposer V = o et admettons en outre,

pour plus de simplicité, a = o. La réaction sur la tête de la

vis de pointage sera la plus forte possible et l'équation (18)
deviendra.

c —

e

Celte équation montre l'influence pernicieuse de l'abaisse-

ment de l'axe des tourillons , et combien il est avantageux

d'augmenter l'intervalle entre les tourillons et la vis de poin-^

tage. Elle montre aussi , à quelles réactions désastreuses on

s'expose en arrêtant subitement le recul de la bouche-à-feu.

Afin de reconnaître l'influence de la masse totale S du sys-

tème sur la valeur de P mettons l'équation (26) sous la forme

P 1 { Cd . . . X )- = -—: ;

—

--,—y—— • la —- (cos s ~ fsmB)}
^ (c

—

e) sm a -}- (c— e ) cos a ( S J

Cette équation montre que P diminue, lorsque C augmente

et que S devient plus petit.

Représentons les rapports, du poids de la pièce à celui du

système de la pièce et de l'affût, respectivement par n et n',

pour l'artillerie de campagne et pour celle de siège, en sorte

que l'on ait :

n = — pour l'artillerie de campagne

.
C .,

n = -^ lu siège.
S

Si les deux systèmes d'artillerie sont dans des rapports égaux,

on aura ;
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et l'expression de la valeur de P ne différera pour les deux

systèmes dartillerie que par le dénominateur.

{c— e] sin a -]- (c'— e') cos a

Or les facteurs (c—e) et (c'

—

2) sont généralement plus

grands pour les canons de siège que pour ceux de campagne,

d'où il résulte que le dénominateur lui-même est plus grand

pour les premiers canons que pour les seconds. Nous avons

donc la confirmation de ce que nous venons davancer , à sa-

voir qu'à calibre égal , et à mêmes charges , les canons de

siège fatiguent moins les vis de pointage que ceux de campagne.

g 4G. OBSERVATIONS SUR LA PERCUSSION VERTICALE T EXERCÉE SUR LES

ENCASTREMENTS DES TOURILLONS.

Examinons l'équation (19) relative à la percussion verticale

T exercée sur les encastrements des tourillons , et substituons

à P sa valeur, équation (18), il vient:

(j.1 a — C V d) cos «
T = Il sin S — P cos « == u sin 6 — —

—

-. —-, ;-
^

[c — e) sin a -+- (c—e) cos a

L'angle a ayant au plus 2" ou 5' on peut le négliger sans

erreur sensible. Cette hypothèse de a = rend ces équations

plus faciles à analyser ; elles deviennent :

T =- ,u sin 6 — P (19"'")

n a — C V d
T = ^i sin e - ^-, ; (19'-)

c — e

L'équation (19^'') montre que la percussion T est égale à la

composante verticale i.t sin d de la réaction de la charge di-

minuée de la percussion P sur la vis de pointage. Ainsi, on

ne peut soulager la vis de pointage, qu'en augmentant la per-

cussion verticale sur les encastrements des tourillons, et réci-

proquement. Quel que soiî le dispositif adopté pour l'affût, la

composante verticale de l'impulsion due à la réaction de la
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charge doit être détruite par la résistance des appuis du canon

sur laffùt. Mais il est essentiel de sopposer au soulèvement de

l'affût qui est si nuisible , et le moyen dy réussir est de faire

en sorte, que le choc T ait une certaine valeur , afin qu'il ne

puisse devenir négatif. En outre, l'écrou de la vis de pointage,

est le plus souvent fixé à des parties moins susceptibles de ré-

sistance, que celles où sont les encastrements des tourillons
;

aussi les préoccupations du constructeur ont-elles principalement

pour but d'atténuer les percussions sur la vis de pointage.

L'équation (19*") fait voir que T augmente avec c — e' et

avec le produit C V cl.

Les circonstances qui accroissent les percussions verticales sur

les encastrements des tourillons sont donc celles qui atténuent

la percussion sur la vis de pointage.

L'équation (27)

T j fl S — Cd (cos — /"sin ) i cos a— = sin — -î— '

fi S
{

( c— e ) sin a -]- ( t^'' — e' ) cos a
j

fait voir que T augmente en même temps que 6 et C, et que T dimi-

nue avec S. En langage ordinaire cela signifie, que les percussions

verticales sur les encastrements des tourillons sont plus violentes,

lorsque l'angle du tir est plus élevé au-dessus de l'horizon, que

la masse du canon est plus forte, et que la masse totale du

système est moindre.

On peut diminuer la masse totale du système sans changer celle

du canon par l'emploi d'un affût aussi léger que possible.

5 47. OBSERVATIONS SUR LA PERCUSSION HORIZONTALE T' EXERCÉE

SUR LES ENCASTREMENTS DES TOURILLONS.

La percussion horizontale T' sur l'axe des tourillons est donnée

par l'équation (20), dans laquelle on peut substituer à P sa valeur

équation (18), il vient

mf « fy^T 1 r» •
/s ^,t . (^^— CVd)sina

(c—e)sin a -}- (c'— e')cos a
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Le choc T' est égal à la composante horizontale de la réaction

de la charge , diminuée de la quantité de mouvement horizontale

transmise au canon , et augmentée de la composante horizontale

de la percussion sur la vis de pointage.

L angle a étant toujours fort petit
, posons «= , les équations

précédentes deviennent :

T' ^/< cos6» — C V (18W8)

Cette formule démontre que l'on diminue la percussion hori-

zontale sur les encastrements des tourillons en favorisant la

vitesse V de recul de la pièce , et en augmentant sa masse C.

Lorsque l'angle du tir est très-petit, la composante verticale ,usinO

a peu de valeur, et la percussion verticale T, équation (19^*^)

est sensiblement nulle, si même elle ne devient pas négative;

auquel cas la pièce serait soulevée et viendrait heurter contre

les susbandes des encastrements des tourillons. Dans cette même
hypothèse de fort petit, cos 6 est bien près de l'unité, et la

percussion horizontale T' diffère fort peu de fi — C V. II en

résulte que dans le tir ordinaire des canons ,
qui se fait sous

de petits angles d'élévation , la percussion horizontale sur les

encastrements des tourillons est incomparablement plus forte que

la percussion verticale.

On a eu la preuve de cette remarque dans la construction

des affûts de place-côte. Les premiers qui ont été essayés avaient

les encastrements des tourillons pratiqués dans les montants ver-

ticaux. Mais le bois offrant moins de résistance perpendiculaire-

ment aux fibres que suivant leur longueur , et l'effort horizontal

des tourillons étant le plus violent , les montants se fendaient

à l'emplacement des encastrements. On eut alors l'idée de mé-

nager ceux-ci aux extrémités des arcs boutans
,

qui par suite de

leur inclinaison soutinrent l'effort des tourillons à peu près suivant

!a longueur des fibres , et Ion a pu ainsi construire des affûts

suffisamment résistants.

L'équation (28)

T Cicose — fs'mS) faS— Cf/(cos6l— /sin^)}sina
— = cos 1-_ -—.—__ _.

i" S S
1
(c— e) sin <x -\-(c' — c')cos a >

montre
,
que T' diminue lorsque C augmente et que S devient
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plus petit. Ainsi pour atténuer le choc horizontal contre les

encastrements des tourillons , qui est le plus violent , il faut

augmenter la masse du canon et diminuer la masse totale du

système : ce qui revient à dire que
,
plus les affûts sont lourds et

les canons légers ,
plus cette percussion est violente.

ARTICLE II.

CANONS DE SIÈGE ET DE CAMPAGNE. - Percussions qui ont lieu

lorsque l'aïïnt conserve ses appuis sur le sol , et que les roues

sont enrayées.

g 48. IIYPOTIIÈSES CONCERNANT LES CHAÎNES dV.NRA.YAGE.

Supposons
,
pour plus de simplicité

,
que les deux roues sont

enrayées , et que les chaînes d'enrayage sont attachées aux poinis

les plus bas des roues et de la crosse. Admettons que ces

chaînes sont parallèles entr'elles et au plan vertical du tir ; nous

négligeons ainsi les efforts obliques que ces chaînes exercent

sur les jantes des roues , mais il sera facile de calculer ces efforts

lorsque nous connaîtrons leurs composantes parallèles aux plans

des roues.

§ 49. MOUVEMENTS ET rEP.CVSSlONS QUI ONT LIEU.

La culasse est en contact avec la vis de pointage, et les roues

sont comprimées contre le sol ; le canon et l'affût se meuvent

parallèlement au terrain, avec une vitesse horizontale V.

La tension des chaînes d'enrayage empêche la rotation des

roues ; leur vitesse angulaire étant nulle on a cp = 0.

Les roues , sont entraînées par le choc de l'essieu , retenues

par le frottement des cercles de roues contre le sol , et sollicitées

en même temps par la tension des chaînes d'enrayage : sous
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rinflucncc de ces forces , les roues parlicipcnl au mouvement

général de translation de tout le système, tout en restant parallèles

à elles-mêmes.

Chaque chaîne d'enrayage éprouve à ses deux extrémilés des

elToi'ts, qui sont égaux , contraires et directement opposés.

Appelons Q' la somme des tensions des deux chaînes d'en-

rayage : la crosse sera sollicitée en sens contraire au recul par

une force — Q', tandis que les roues seront tirées par leurs

points les plus bas par une force 4- Q'.

Indépendamment de la force — Q'
, la crosse éprouvera une

résistance — fO provenant du frottement produit par le choo

vertical Q.

De même , la percussion verticale R , que les roues éprouvent

on leurs points de contact avec le sol , engendre un frottement

-/•R.

§ i>0. MISE E.V ÉQUATION DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT IMPRIMÉES

AU CANON.

Nous conservons les notations du § 52 : seulement les roues

ne tournent pas , nous n'aurons pas à nous occuper de la vitesse

angulaire (p : la vitesse de glissement z devient égale à V.

Représentons, par des forces, les résistances des encastrements

des tourillons et de la vis de pointage ; nous pouvons considérer

le canon , comme un corps libre soumis à ces forces et à l'im-

pulsion /.i , et étabhr les conditions de l'équilibre, qui doit exister

entr'elles et les quantités de mouvement réellement imprimées.

Les composantes verticales de ces forces sont :

fi sin 6

— T
— P cos a.

Les composantes horizontales sont :

f.1
cos

— T
P sin a

La quantité de mouvement imprimée est V C , force hori-

xonlalc.
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Les forces étant les mêmes qu'au ^ 56 , nous aurons les mêmes

équations , savoir :

!x sin G — T — P cos « = (1)

f^i cos _ T' -f- P sin « = C V (2)

^^ a — Pcos a(c' — e') ~ P sin a (c— e) =C V rf (5)

§ bl. MISE EN ÉQUATION DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT IMPRIMÉES

AU CANON ET A L AFFUT RÉUNIS.

Les forces qui agissent sur le canon et l'affût réunis, considérés

comme un seul corps solide , ont les composantes suivantes :

composantes verticales
,

,

/< sin

— E

-Q :

composantes horizontales
,

l-i cos

— Ë'

-/Q-
— Q' (effort des chaînes d enrayage sur la crosse).

La quantité de mouvement produite , est celle horizontale

M V = ( A + C ) V, due à la vitesse V du recul. Cette force est

appliquée au centre de gravité du système , formé du canon et

de laffùt réunis ; et Tordonnée verticale h de ce centre de gravité

a pour valeur § 32.

/
__<Uc-l ^0 + Ay

' M

Les deux premières équations de l'équilibre entre les forces

et les quantités de mouvement sont :

;tt sin — Q — E = (4)

^cosG — /-Q- Q' — E' = M V (3)

Formons 1 équation des moments relativement au point d'appui
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de la crosse sur le sol
,
pour lequel les moments des forces Q ,

/"Q et Q' sont nuls , il vient :

^i y .^ [: ,' _ E' r .^ :\i V /, (G)

Les équations (5) et (6) deviennent, en substituant leurs valeurs

à M et h ,

f.1
cos - /-Q _ Q' _ E' = ( A -i- C ) V (1)

//y4-Er'-E'r=
j
C(c + rf) ~\-Xrj

j
V (8)

S 52. MISE EN ÉQUATION DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT IMPfUMÉES

AUX ROUES.

Les roues ne tournent pas mais participent à la vitesse hori-

zontale de tout le système : elles sont animées de la quantité

de mouvement horizontale B V.

Les forces qui agissent sur les roues ont les composantes

suivantes :

composantes verticales :

E
-R,
composantes horizontales :

E'

-/•R
Q'.

Les deux premières équations de l'équilibre entre les forces

et les quantités de mouvement imprimées sont ;

E ~ R = (0)

E'— /R-i-(y= B V (10)

Formons l'équation des moments, relativement au point d'appui

de la crosse sur le sol
, pour lequel les moments des forces Q'

et — /"R sont nuls, il vient :

— Er'+ E'r-fR r' = B V r (il)
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5 55. nÉSOLUTIO.N DES ÉQUATIONS Pr.ÉCÉDENTES ET RÉPEnTOIRE

DE FORMULES.

La résolulion des équations précédentes et l'introduction des

valeurs de ^ et de S conduit aux solutions suivantes :

(12)

(i3)

(14)

(15)

(16)

(17)

V
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^ 54. OBSERVATIONS SUR LES FORMI'I.ES PUÉr.ÉDENTES.

La valeur de V équation (l!2) est la même que eellc ohtenue

précédemment, pour le canon dont les roues ne sont pas enrayées

el pour les mortiers , dans tous les cas où rafïùt conserve ses

appuis sur le sol. ISous voyons ainsi la confirmation de celte

observation
,
que le genre d affût n'influe en rien sur la vitesse

initiale du recul. Nous renvoyons d'ailleurs à nos remarques pré-

cédentes sur la vitesse V.

La première des équations (15)

E -= H
,

est la même que la première des équations (13) §37, relative

aux affûts avec roues non enrayées. Elle montre, que la per-

cussion verticale sur l'essieu , se transmet intégralement aux points

d'appui des roues , que celles-ci soient enrayées ou non.

La seconde des équations (20)

_£ _ y(cos6 — /-sinQ) —

y

ne diffère de la seconde équation (21) § 58, que par le dé-

nominateur, qui estr, lorsque les roues sont enrayées, et r'— fr

lorsqu'elles ne le sont pas. Il en résulte que la percussion ver-

ticale sur l'essieu est moindre lorsque les roues sont enrayées

que quand elles ne le sont pas. D'ailleurs , l'équation (15), est

la même que celle que nous avons obtenue
,
pour la percussion

verticale sur les appuis antérieurs de laffûl du mortier vers

la volée.

On conçoit , en effet
, que les roues étant enrayées , l'affût de

siège ou de campagne se comporte dans le recul , comme un

affût traîneau , en ce qui concerne les percussions verticales.

L'équalion (14)

Q'= AE

fait voir, que la tension Q', des chaînes d'enrayage , est égale au

rrottemcnî des roues sur le sol , frottement engendré par la
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percussion verlicale E sur Tessieu. C'est un résultat que nous

aurions pu établir à priori , en commençant le problème.

L équation (15)
E' = BV

montre que la percussion horizontale sur l'essieu est égale à la

quantité de mouvement horizontale transmise aux roues.

En comparant, cette valeur de E' , à celle donnée par l'équa-

lion (ÏA) I 37 , relative aux affûts avec roues non enrayées
,

nous remarquons que le choc horizontal contre l'essieu est plus

considérable
,
quand les roues sont libres que lorsqu'elles sont

enrayées. Cette conclusion était à prévoir, puisque la tension des

chaînes d'enrayage devait détruire le frottement des roues sur

le sol.

La conséquence de cette observation est que la crosse fatigue

davantage quand les roues sont enrayées. En effet , l'équation (22)

O
. y{cos6 — fs'mO) — y

fi

~'
r

relative aux affûts avec roues enrayées, ne diffère de celle (23) £38,

relative aux affûts avec roues non enrayées
,
que par le dé-

nominateur de la fraction à soustraire de sin d , lequel est / pour

les roues enrayées , et r — fr pour les roues libres. Il en résulte

que la percussion verticale sur la crosse est plus forte lorsque

les roues sont enrayées.

L'équation (16) du § 53 est de même forme que celle (9)

du §24 , relative aux mortiers sur affût traîneau. On en conclut

que , toutes autres choses égales d'ailleurs , la percussion verticale,

sur la crosse de l'affût avec roues enrayées , est la même que

s'il s'agissait d'un affût traîneau.

Le matériel de montagne est très-léger, afin que l'affût et le

canon puissent être transportés séparément à dos de bêtes de

somme : il en résulte que les reculs sont considérables, et que,

pour les modérer , on enraye les roues de l'affût au moment du

(ir. Dans ce matériel , l'essieu fatigue donc moins, et la crosse

davantage
,
que dans celui de campagne.

Les efforts horizontaux de la crosse sur le terrain se com-

posent du frottement /'Q , augmenté de la tension Q' des chaînes

d'enrayage : leur somme est beaucoup plus grande que pour les

affûts avec roues non enrayées. Il en résulte qu'aux affûts de

montagne on doit particulièrement veiller à la solidité de la crosse.
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Les équations (17) (18)et(19) du | 53, sont identiquement

les mêmes que celles (18) (19) et (20) du | 38, relatives aux

aiïùts avee l'oues non enrayées. On en conclut que les percussions

sur les encastrements des tourillons et sur la vis de pointage
,

sont les mêmes quand les roues sont enrayées
,
que lorsqu'elles

peuvent tourner librement sur leurs essieux.

AîlïiCLE ni.

Percussions produites , lorsque la culasse restant en contact avec la

vis de pointage , l'affût soulevé tourne sur sa crosse comme sur une

charnière , tandis que, le système entier formé du canon , de l'affût

et des roues
,
prend un mouvement de translation parallèlement

au sol.

Oa. MOrVEMENTS Ql't ONT \ARl

.

Les canons , de même que les mortiers
,

présentent deux

circonstances dans le recul ; tantôt laffùt conserve ses appuis sur

le sol , et c'est le cas que nous avons traité dans les deux pre-

miers articles de cette seconde partie , et tantôt Taffùt est soulevé

par sa partie antérieure , et tourne comme sur une charnière

autour du point d'appui de la crosse sur le sol , tout en possé-

dant un mouvement de translation parallèlement au terrain.

Mais tandis que l'affût soulevé pivote autour du point d'appui

de la crosse , il y a deux cas à examiner.

La culasse du canon peut rester en contact avee la vis de

pointage , et la position relative de la bouche-à-feu avec l'affût

ne change pas ; ou bien , en même temps que l'affût est soulevé

,

la culasse s'éloigne de la vis de poinîage , et le canon prend

mouvement particulier de rotation autour de l'axe des tourillons.

Ainsi que le titre de cet article l'indique , nous nous pro-

posons ici de calculer les percussions qui ont lieu lorsque l'affût

est soulevé dans le tir, et que la pièce et l'affût conservent leurs

posilions relatives , et se meuvent comme s'ils ne formaient qu'un

60
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seul et même corps solide. Les mouvements et les percussions

se produisent alors de la manière suivante.

LalTùt est soulevé par l'effet du tir, et tourne aulom* du point

d'appui de la crosse sur le sol.

La crosse glisse sur le sol , et le système entier, composé du

canon , de l'affût et des roues, prend un mouvement de trans-

lation parallèlement au terrain.

La culasse reste en contact avec la vis de pointage ; la bouche

à feu conserve sa position relative avec l'affût , et participe au

double mouvement de translation parallèlement au sol , et de

rotation autour du point d'appui de la crosse.

Le choc de l'essieu , sur l'axe des roues , les soulève et leur

communique en même temps le mouvement de translation de

tout le système. Mais le soulèvement et le mouvement de trans-

lation , n'altèrent en rien le parallélisme des roues avec leur

position primitive
;

parce que le choc de l'essieu
,
passant par

l'axe de rotation des roues , sur lequel se trouve leur centre de

gravité, ne saurait leur imprimer aucune vitesse angulaire.

§ 56. NOTATIONS.

Outre les notations du ^ 32 nous adoptons les suivantes :

oj vitesse angulaire de l'affût autour du point d'appui de la

crosse sur le sol. (Le canon ne se séparant pas de l'affût

possède la même vitesse angulaire ).

VÀ\^ moment d'inertie du canon , relativement à une droite

passant par son centre de gravité et parallèle à l'axe des

tourillons.

AK'^ moment d'inertie de l'affût , relativement à une droite pas-

sant par son centre de gravité , et parallèle à l'axe des

encastrements des tourillons.

MK"* moment d'inertie du canon et de l'affût réunis , relative-

ment à une droite passant par le centre de gravité de

ce système , et parallèle à l'axe des fourillons.
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mIk'* II- ' /'-l
'^^^*'"<^"'' iJ ii't'rtic (lu canon et ilc lalTiit

( ; réunis, relativcinenl à une droite passant

par le point d'appui de la crosse, et pa-

rallèle à Taxe des tourillons.

C i K^ -h (
<•

I- d y- -r (
(•' — d' ]- \

"loiïient d'inertie du canon
,

relativement à une droite

|)assant par le point d'appui

de la crosse , et parallèle à

l'axe des tourillons.

.(.,.,, -, .. ) moment d'inertie de l'affût , relativement
\ < K ' -^ 7"

-f- 7 '
. . .

( ) a une droite passant par le pomt d'appui

de la crosse , et parallèle à l'axe des en-

castrements des tourillons.

On a la relation

Les autres notations sont :

H /'" moment d'inertie des deux roues , relativement à l'axe de

l'essieu

.

j^ i /- _L_ y- _!_ ^'5 i moment d'inertie des deux roues, relativement

à une droite passant par le point d'appui

de la crosse sur le sol , et parallèle à l'axe

de l'essieu.

SI' moment d'inertie des masses réunies du canon, de l'afFùi

et des roues , relativement à une droite passant par le

centre de gravité du système , et parallèle à l'axe des

tourillons.

1^ 3^ S
I
p _|_ y^

_l_
y'-^ l moment d'inertie du système formé du

canon , de l'affût et des roues , re-

lativement à une droite passant par

le point d'appui de la crosse sur le

sol, et parallèle à l'axe des tourillons.
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^ 57. MISE EN ÉQUATION DES QUAJNTITÉS DE MOUVEMENT IMPRIMÉES

AU CANON ET A i/AFl"UT RÉUNIS.

Remplaçons par des forces , la résistance du sol sous la crosse

et la réaction des roues au choc de l'essieu , nous pourrons con-

sidérer le canon et l'affût réunis , comme ne formant qu'un seul

corps libre , soumis à ces forces et à la réaction (.i due à l'ex-

plosion de la charge , et établir les conditions de l'équilibre
,
qui

doit exister entr'elles et les quantités de mouvement réellement

imprimées.

Les composantes de ces forces et de la réaction /< sont les

suivantes :

composantes verticales

^ sin d

E
— Q :

composantes horizontales

,u cos 6

— E'

Les quantités de mouvement imprimées sont :

MV = ( A>-{- C ) V quantité de mouvement de translation, due

à la vitesse horizontale du recul V de tout

le système.

co M K h^ -f h'- quanlité de mouvement de rotation du canon

et de l'afFùt réunis. ( § 7 équation Xïî )

('ette force de rotation a pour composantes (| 7 équation XI) :

(,) M h composante horizontale , dirigée dans le sens du reaul
;

— fù M h' composante verticale , agissant de bas en haut.

Ces composantes deviennent en substituant à h , h' et M leurs

valeurs :

S ^

a) Mh == 0) \ C(c -]- d) -\- Ag
\,

o)Mh'^ C(c'-rf'i-f A g'
I
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Les deux premières (V|tin(ions de loquilibrc sont :

fi sin — Q -f E== wM h' =- — w
j
C (c' — rf' ) r A </'

j ,
(t2 )

.u cos ^—/'Q—E'^jMV 1 w M/t - (iV -1- C)V -I «
j
C (c 4- dj + A^f

[ .(5 )

Pour 3™'' équation, nous formerons celle des moments, relative-

ment au point d appui de la crosse sur le sol
,
pour lequel les

moments des forces — Q et — / Q sont nuls.

Les moments des forces qui agissent sur le système du canon

et de l'a fît! t réunis sont :

,'/ y

— E ;•'

— E' r.

Les moments des quantités de mouvement imprimées sont :

M V /i= ( A + C ) V^/i moment de la quantité de mouvement

de translation parallèlement au sol :

w M ( K"- 4- /r 4- h'- ) moment de la quantité de mouvement de

rotation du canon et de l'affût réunis ,

(équation XIII $ 7 ).

Etablissons l'équation des moments.

^y^Er'~ E'r=M \'h-\-to M ( K"' + /r -|^ h' ) (4)

Mais, le moment d'inertie du canon et delaffùt réunis, est égal

à la somme des momrnts d'inertie partiels du canon et de l'affût

,

on a donc :

M (K"^ i hr-]rh'"-)=C
|
k^ (c~^df-\-{c-d')^

j

^Ai^k^-^cf-yo"- )

Remplaçons, dans l'équation (4) , M , h , fi et M K"" par leurs

valeurs , il vient ;

"1"/./ y - E r' - - E' r = V
|
C ( c -j- rf ) -f A y \

+ w C fK^^+-(c-|-f/)M-(c'--rfT{+A|K-{-.v=-;-.9'-^
I

1 (.1



478 CoQLiLHAT- — Percussions initiales produites sur

3 08. MISK EN ÉQUATION DES QUAiNTIïÉS DE MOUVEMENT IMPRIMÉES

AUX HOUES.

Remplaçons le choc de l'essieu
,
qui met les roues en mouve-

ment , par ses composantes — E et + E' ; nous pourrons faire

abstraction de ce choc , et rechercher les conditions de 1 équilibre

qui doit exister entre ces composantes et les quantités de mouve-

ment dont les roues sont réellement animées.

Les roues
,
participent à la vitesse générale de translation V de

tout le système , et sont animées de la quantité de mouvement

horizontale BV.
Elles accompagnent l'essieu dans le mouvement angulaire

de l'affût , et possèdent la vitesse w \/ r^ -[" *' '
' dirigée tan-

gentiellement à l'arc de cercle
, que l'essieu tend à décrire

autour du point d'appui de la crosse sur le sol. Cette vitesse

engendre la quantité de mouvement oj B V^ r^ -\- r'* de même
direction.

Soit d l'angle que fait avec l'horizon , la droite menée de l'axe

de l'essieu au point d'appui de la crosse sur le sol.

Nous aurons :

r

sm =

cos

La direction de la force w B V r^ -|~ ^'"5 perpendiculaire sur

la droite menée de Taxe de l'essieu au point d'appui de la crosse

,

fait avec la verticale le même angle d ,
que cette droite fait avec

l'horizon.

La force w B \/ r'^ ± r'* a donc les composantes suivantes :

— M B V^ (
/•-

-f- r -
) cos "5 =-^ — 0) B r, composante verticale

,

« ÏW' { r'' -i-
/'*

) sin ') — w B / , composante horizontale.
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La composante verticale — w B r' agit de bas en haut , et c'est

pour cela (luelle est négative. «

Les deux premières équations d équilibre entre les forces et les

iiu:mtiiés de mouvement imprimées sont :

— E .= f,^ h, fV)

K'=:in'-f r, H/- (7)

Il 11} a pas lieu de former léquation des moments, parce que

les forces et les quantités de mouvement concourent toutes sur

Taxe de Tessieu , et que cette étjuation serait identiquement nulle.

IVailleurs nous avons un nombre d'équations égal à celui des

inconnues qu'elles renferment.

^^ .l9. KÉSOI.lTiOX DES ÉQl ATIONS l'UKCKnKNïKS.

Les équations (2), (3), (a ),(()) et (7), renferment o inconnues

et suffisent à les trouver.

Le nombre de termes auxquels on parvient est très-grand ,

il convient de simplifier les formules , en employant les abréviations

indiquées au § (56) savoir :

S = A -f- B -f c:

C {c-{-(J)-\- A g -h B /•

y ==

\

i:(c—d')-\-Àg'-\-Br'~~
S

Le moment d'inertie représenté par X , est égal à la somme
des moments d'inertie partiels du canon , de l'afFùt et des roues

,

pris relativement au point d'appui de la crosse sur le sol.

On a :

(S).
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On en déduit pour la valeur d'une expression qui se présente

dans 1 élimination.

L'élimination conduit aux relations suivantes :

^' _ ^^"'^1 {coso — fsmd) — rHy+JjCi
7 ~ ^ syx~- :b i' - s y ( y H- A//' )

/iiy — y y ^

/ \ *

(>')

(!0)
X — B r^

E - wB/-' (11;

E'= BV -f-
ojBr (12)

!

Q =-. ^i sin 6^ -r w ^ S (13)

Comme renseignement utile , nous ajoutons les formules sui-

vantes , auxquelles on parvient dans le courant de 1 élimination
,

et nous exprimons les divers chocs et vitesses en fonction des

données du problème.

œ y — y { cos 8 — /' sin ^ i

, ,.

u \. ._ nr^ -ySiy -\- fy')

E B r- ] .;_y(cos^j _ / sin \

^

B r;'SJf-(.rh///)UjX-B/^-VrS|(cos0-/'sin0)|
j

(17)

is-

!J.
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?/'

I
i-i (cosô — /sin 61) ~- VS

j

Q = ^t sin e ^- -—
.,-1

~ (20)
:v H- / //

GO. MISE EN ÉQUATION DES PERCUSSIONS EXERCÉES SUR LA TÊTE

DE LA VIS DE POINTAGE ET SUR LES ENCASTREMENTS DES TOURILLONS.

Remplaçons
,

par des forces , les résistances opposées par les

encastrements des tourillons et par la tète de la vis de pointage
,

et nous pourrons considérer le canon comme un corps libre,

soumis à ces forces et à l'impulsion /.i, et établir les conditions

de l'équilibre, qui doit exister entr'elles et les quantités de mouve-

ment réellement imprimées.

Les composantes des forces sont :

composantes verticales

/il sin 6

T
— P cos a ;

composantes horizontales
,

1.1 cos B

~T
P sin a.

La vitesse horizontale V, imprimée à tout le système, produit

sur le canon la quantité de mouvement horizontale C V»

La vitesse angulaire w, autour du point d'appui de la crosse

sur le sol
,

produit sur le canon la quantité de mouvement

de rotation oiCy (c-{- d f -{- (c — d'y ( équation XIÏ
, $7).

Cette quantité de mouvement de rotation a pour composantes

( équation XI
, g 7 ) :

— w C ( c'— d') composante verticale , agissant de bas en haut

,

wC(c + d) composante horizonlale , agissant dans le sens

du recul.

61
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Les deux premières équations d'équilibre sont :

^t sin 6» + T ~ P ces « = — w C ( c' — cl') (21)

^f cos - r+ P sin « = co C ( c+ f/
) + C V (22)

Formons 1 équation des moments , relativement à Taxe des

tourillons
,

pour lequel les moments des forces T et T' sont

nuls , nous aurons une équation
,
qui ne renfermera que l'in-

connue P , et nous permettra d'en déduire immédiatement sa

valeur.

Les moments des forces sont :

f.1
a

— P cos « (c'— e' ) moment de la composante verticale ~ P cos a

— P' sin a (c — e ) moment de la composante horizontale P sin a

Les moments des quantités de mouvement sont :

C V (/ moment de la quantité de mouvement horizontale C V,

'^ w C p/ (f -]- f/)^ -f ( € — d'y- moment de la quantité de mouve-

ment de rotation du canon :

q étant le bras de levier de cette

force relativement à l'axe des

tourillons.

On a pour l'équation des moments relativement à l'axe des

tourillons.

,«a—Pcosa(c'—e')—Psina(c—e)=CVc/-l- çwC \/ (c-]^ d)--\- {c'—d')-

Le bras de levier q se détermine au moyen de l'équation XV § 8.

K^ + a-, 2 _j- |/,2 _ ^ ^^ ._
^^ y_

q = -=== —

Dans cette équation , les lettres ont les valeurs suivantes :

iji = c -\- d

X = c'

y ^ c

H en résulte

f
_ k^ ^{c:-.d'Y-\'(c-hdf~c'{c' +d')~c {c^d)

\/ {c-i-df r(c'~d'y
'
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On trouve, en réduisani les termes du numénUeur,

K°- -j, f/^ _|- rf"-' -\-c(l — c d'

Cette valeur de q , introduite dans Téquation des moments',

donne :

f.i a — 1*
I ( c — t' ) sin Ci -j- ( c - e' ) cos a ( =

=C V d + w C
I
K- + d' -f f/'- -h c (/ — c' (/'

j
(23).

6:1. RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS (21) , (22) ET (23), RELATIVES AUX

PERCUSSIONS , ÉPROUVÉES PAR LA VIS DE POINTAGE ET PAR LES

ENCASTREMENTS DES TOURILLONS.

Lequation (23) fournit immédiatement la valeur de P , en

posant pour abréger :

L = k-+ d' + d'' (2/t) U = c f/ ~ c' d'
, (25)

Il vient :

p ^ na — C\^d-—o}C(L-}-l]
)

.

{C— e) sin ce-]- {c — e') cos a

On déduit des autres équations :

T = P cos ^— ^ sin — « C ( c — rf'
)

(27)

T=tficosd -CV— œC(c-|-cO+ Psin^ (28)

Substituons les valeurs de V et w, données par les équations (9)

et (14) dans l'équation (26).

On obtient :

Cd
j
(X-B^)(cos 6- fsiii )- y S(?/4-/-y')}

S^\-Bl^-yS{y-\-fy')
\

1^ (c— e)sin K-j-(c'

—

c'jcosk'^
'

C(L + U) J y — 2/(cos9— /-sinS)}

- < J-(29).
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G2. OBSERVATIONS St)R LA VITESSE ANGULAIRE Ù),

La vitesse angulaire w , devant être positive , il faut que les

deux termes de la fraction ,

_w ^ y — yicosB— fsme)
fi X -Be -yS{y -[- fy')

soient de mêmes signes. Mais nous avons vu , à l'article I , § 40 ,

que lorsque laflùt est soulevé, l'expression y (cos — fsïn d) — y

avait une valeur négative ; d'où il résulte que l'on a simultané-

ment, dans le cas actuel
,
qui est celui du soulèvement de l'affût:

r ~y ( cos 6— fsm <9
) > (30)

X-BP-2/S(^-l-/-|/')>0 (31)

Il est facile de démontrer que l'inégalité (31) subsiste , quel que

soit le sens de l'inégalité (30). A cet effet , substituons dans

l'inégalité (31) à X sa valeur
,

X = S {]--{- y^ -\- y'^
) , cette formule devient

S(r- + f- -^ y-) ^ BP - yS (y -\-fy' )

réduisant il vient :

SP - BP^Sy'iy'- fy) (31^-).

Mais le moment d'inertie du système entier S P est plus grand

que le moment d'inertie partiel des deux roues B /-
; et de plus,

dans la pratique , l'ordonnée horizontale y' du centre de gravité

du système entier, est plus grande que l'ordonnée verticale y ,

et à fortiori que fy : donc l'inégalité (31) est toujours satis-

faite.

L'équation (14) montre que w croit en même temps que y
et que f.

Ainsi , la vitesse angulaire de l'affût augmente , lorsque la per-

pendiculaire, menée du point d'appui de la crosse sur l'axe de
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l ame prolongé , est plus grande , et que le coefficient du frottement

est plus considérable.

Les affûts élevés , comme ceux de place de Gribauval , sont

plus facilement soulevés, que ceux de marine et de casemate
,

où le canon est plus rapproché du sol , et où
,
par conséquent,

la perpendiculaire y est moins grande.

De ce que to augmente en même temps que f , la réciproque

a lieu , ù) diminue avec f. Dans le tir sur la glace , où le

frottement f est sensiblement nul , la vitesse w est moindre
, que

sur un sol donnant lieu à de grands frottements : et s'il sagit

d'affûts sur châssis , la vitesse co sera diminuée , si les côtés du

châssis sont des rails en fer , au lieu de semelles en bois

,

parce que le glissement de la crosse éprouvera moins d'obstacles

sur le fer que sur le bois.

INous voyons que w diminue lorsque le moment d'inertie X
est plus considérable. Accroître le moment d'inertie du système

,

c'est lui donner plus de stabilité , c'est ralentir la vitesse co ,

quand le soulèvement de l'affût ne peut être évité. Ces avan-

tages sont aussi obtenus par l'accroissement de la masse S du

système. Afin de mieux s'en rendre compte , remplaçons le dé-

nominateur du 2"^ membre de l'équation (14) par la valeur (31^'')

nous aurons :

'1-_ y— ,y(eos6/-/sin^)

On voit clairement que (a est amoindri lorsque S est devenu

plus grand.

' Faisons B = dans l'équation 14^'% elle devient semblable

à l'équation 10^'^ du § 28 , relative aux mortiers sur affût

traineau. En effet , des affûts de campagne ou de siège
,

privés

de leurs roues, deviennent des atïûts traineau.

L'équation S^^^ montre que l'expression :

S 1^ — B 1'

est indépendante du moment d'inertie B P des roues. Il en

résulte, que le dénominateur de l'équation (14'^^") est indépendant

en réalité du terme B /% et que le moment d'inertie des roues

n'a aucune influence sur la valeur de w ; c'est qu'en effet , les
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roues ne tournent pas lors du soulèvement de l'affût , mais restent

parallèles à elles-mêmes.

L'équation (li^'**) montre le rôle important de y , pour

ralentir (a.

On augmente la stabilité du système , et on ralentit la vitesse

angulaire w
, en accroissant l'ordonnée horizontale y' du centre

de gravité du système entier, prise relativement au point d'appui

de la crosse sur le sol.

Faisons ^ = dans l'équation 14^^% il vient :

7

^i S ( I- -1- y'^' )~Be
(14t«0-

nous aurons une des plus grandes valeurs de w. Cette circons-

tance se présenterait , si le centre de gravité du système se trouvait

sur le plan d'appui de l'affût.

On peut se représenter un système remplissant cette condition

,

en supposant que l'affût très-pesant se meut sur un châssis , et

qu'une forte partie de la masse de l'affût se trouve au-dessous ,

de manière que le centre de gravité du système entier soit sur

le plan du châssis.

Posons la condition

,

y — y [ cos — / sin ) = :

il en résulte
,

Si le centre de gravité du système, était assez élevé au-dessus

du sol
, pour que y satisfit à cette condition , la vitesse angulaire

(o serait nulle, et l'affût conserverait ses appuis.

Pour reconnaître l'influence de l'angle 6 , sur la valeur de w ,

il faudrait, dans l'équation (14), exprimer X, y, y' et y en

fonction de 6 , et analyser la formule qui en résulterait ; mais

cette formule , très-compliquée
,

présente des difficultés que l'on

évite
,
par les considérations suivantes :

Les quantités représentées par y ,
y' et \ varient peu, pour

des changements notables dans la valeur de , tandis que y subit

des variations très-grandes. La valeur de y est la plus forte,

dans le tir incliné sous l'horizon. Il suit de cette proposition et

de l'équation (14), que c'est dans le tir sous l'horizon, que

la vitesse (a de l'affût est la plus considérable.
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Le tir incliné sous l'iiorizon est des plus nuisibles à la durée

du matériel de larlillerie
,
parce que la force vive que le système

acquiert en retombant sur le sol, doit être détruite instantanément.

Les équations (10) et (18) font voir
, que w diminue lorsque

la vitesse V du recul augmente. Ainsi c'est en favorisant le

recul , que Ton amoindrit la vitesse angulaire due au soulève-

ment de lafliit.

£ 05. OBSERVATIONS SLR L.V VITESSE V DU RECUL.

La vitesse V, donnée par 1 équation (0),

V {X—Br-){cose — fsmd)—y^(y-i-fy')
7'~" S

j
X-Br--Sy{y-^f,/)^

devant être positive , les deux termes de la fraction
, qui en ex-

prime la valeur , sont de mêmes signes ; mais le dénominateur

est positif à cause de l'inégalité (51), on a donc pour le nu-

mérateur :

(X-Br-)(cos0 — /•sin(9)-yS(^+/y)>0 (52).

L'équation (9) fait voir, que V diminue, lorsque y, augmente.

Ainsi , les affûts élevés
,
pour lesquels y est considérable et la

vitesse angulaire w rapide, ont une faible vitesse V du recul.

Toutes choses égales d'ailleurs , les affiits très-bas , ceux de

casemate et de marine , ont plus de stabilité , mais une vitesse

de recul plus grande
,
que les affûts de Gribauval et de place-côte.

Supposons que le moment d'inertie X devienne infini , ou

que l'on ait

,

X == oc.

Nous obtenons la valeur correspondante de V , en divisant

tous les termes du 2' membre de l'équation (9) parX, et faisant

ensuite X = oo.

Il en résulte

_V _(cos<9— f&ïn 0)
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Cette valeur est la même , que celle que nous avons déjà

obtenue, lorsque l'affût conserve ses appuis sur le sol. En effet

,

si le moment d'inertie est infini , le système ne peut être soulevé

,

et le recul est le même
,
que si l'affût conserve ses appuis.

On peut d'ailleurs s'assurer directement, par l'équation (i-i),

que l'on a simultanément
;

X = 00 et w = 0.

Nous apprécierons l'influence de S sur la valeur de V , en

substituant dans l'équation (9) à X sa valeur S ( I- -j- 2/ 4~ 2/'* ) '

l'on obtient :

V S[(P + î/^+r)(cos0-/"sin9)-y(2/+/-2/')]-B/^(cos0-/-sine)

^' S[S| P-f 2/'(,/'-^2/)|-BpJ
^^'^'^

Cette équation montre que V diminue, lorsque S augmente.

On ralentit V et w tout à la fois par une masse considérable

du système.

Quel que soit donc le cas considéré
,

qu'il y ait soulève-

ment de l'affût, ou que l'affût conserve ses appuis sur le

sol , on retarde le recul
,

par l'accroissement de la masse du

système.

Nous avons vu, par l'équation 8^'^, que l'expression X—B/%est

indépendante de B P; cette observation, appliquée à l'équation (9),

montre, que la valeur de V, est également indépendante de B /^.

Par conséquent le moment d'inertie des roues n'a aucune in-

fluence sur la rapidité du recul V.

Si l'on fait abstraction du moment d'inertie B /-
, l'équation (9)

a la même forme que celle 9^*'
, g 28 , relative aux mortiers

sur affût traineau ; tout ce que nous avons dit à cette occasion

étant applicable ici , nous n'y reviendrons pas.
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;^
5A. OliSEUVATlONS Sun LA PERCUSSION VERTiCAUF, E SIR l'fPSIEU.

L(' second membre de 1 équation (15)

p^
B /•'

1
;/ — y ( eos d — /' sin \

. ~u
^ X- lU' — yS{y-\-f,j'Y'

se décompose en deux facteurs

B r' et
y— y{cosO — f&in 8)

X— B/'- //S (i/
-\- fy')

Le second de ces facteurs , donne îa valeur de — et a été

analysé au § 62 ; tout ce qui tend à l'augmenter ou à le diminuer

infiue dans le même sens sur la valeur de E , nous ny re-

viendrons plus , réserves faites en ce qui concerne r' , im-

plicitement contenu dans X. Cette observation est confirmée [)aî

la forme de lequaîion (il)

= (')

Le facteur B r' , fail: voir qu.e le choc vertical E augmente

avec la masse B des roues. Ce sont eifectivement les roues les

plus pesantes qui fatiguent le plus leurs essieux, dans le sens

vertical tout comme dans le sens horizontal, ainsi que nous le

verrons plus tard.

Toutes choses égales d'ailleurs , la percussion E augmente avec

la distance r' entre les points d'appui de la crosse et des roues.

Toutefois r' est facteur au i" degré dans le numérateur de la

fraction (15) et au 2" degré dans la fonction X du dénominateur ;

ic dénominateur passé une certaine limite , croit donc plus ra-

pidement avec r que le numérateur, ^lais remarquons , (jue E
devient nulle tout aussi bien avec r' =: qu'avec r'= ce.

Il s'ensuit qu'entre ces deux limites il y a une valeur de r' qui

répond au maximum de E : on la déterminerait par la méthode

des coefficients différentiels.

i:-2
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$ 65. OBSERVATIONS SUR LA PERCUSSION HORIZONTALE E' SUR

L ESSIEU.

L'équalion (12)

E' = B V -]- w B r

contient deux termes au 2^ membre : Tun B V est la quantité

de mouvement des roues engendrée par la vitesse V de recul

de tout le système ; l'autre w B r , est la composante horizontale

du choc imprimé aux roues par la vitesse angulaire ta de

laffùt
, § (58).

Le terme BV augmente avec la masse B des roues et la vi-

tesse V du recul.

Le terme w B r , croît avec la vitesse angulaire w , la masse B
,

et le rayon r des roues.

En résumé la fatigue de l'essieu dans le sens horizontal

augmente avec la vitesse du recul et celle du soulèvement de

l'affût autour du point d'appui de la crosse , et avec la masse

et la grandeur des roues.

Si nous substituons à w sa valeur équation (14) , le terme

ct> B r devient

o) B r X-Br~yS(y-i fy')

La quantité r', est implicitement contenue dans X , et par

conséquent au dénominateur de cette fraction, qui est d'une force

semblable à celle du | précédent , si l'on met r à la place de r'.

Il V a lieu de faire ici des raisonnements analogues concer-

nant r.

Cette fraclion devient nulle pour r= tout comme pour

r= Go : entre ces deux limites, il y a une valeur de r qui

répond au maximum de lo B r : on la trouverait par la méthode

des coefficients différentiels.

Quoiqu'il en soit , dans la pratique, le terme de la fonction X.

qui contient r", a pour valeur une faible partie de la valeur

totale de cette fonction , taudis que r est facteur du numérateur.

11 s'ensuit que dans les conditions du matériel de l'artillerie
,

ca B r croît réellement avec la grandeur du rayon r des roues.
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î

g G6). COMPARAISON ENTUE LA COMPOSANTE VERTICALE E ET CELLE

HORIZONTALE E' DU CHOC CONTRE l'eSSIEI .

Nous avons vu à Tarlicle I que Taffùt conservait ses appuis

sur le sol , lorsque le (ir était élevé au-dessous de Thorizon , cl

que la percussion verticale E sur l'essieu s'exerçait du haut en

bas. Si Ton diminue successivement , on arrive à une certaine

valeur plus ou moins rapprochée de 6 = pour laquelle on a :

y (cos 6 — fs'mO) — y —

ce qui répond à la condition E = 0.

En continuant de faire décroître G , la percussion verticale E
change de signe après avoir passé par zéro et s'exerce de bas

en haut.

Si l'angle 6 du tir, s'écarte peu de la direction horizontale,

s'il est peu élevé au-dessus de l'horizon ou peu incliné au-dessous

,

comme c'est le cas ordinaire pour les canons , la percussion

verticale E sur l'essieu aura peu d'importance et sera négligeable

tandis que la percussion horizontale E' aura une intensité de

beaucoup supérieure. Si l'on veut donc que les essieux des affûts

de canons , résistent aux chocs initiaux du recul , il faut leur

donner des dimensions plus fortes dans le sens horizontal que

dans celui vertical. C'est l'inverse qu'il faudrait faire, si le tir

était élevé comme celui des obusiers.

3 67. OUSERVATIONS SLR LA PERCUSSIO?i VERTICALE Q CONTRE LE

POINT d'aPPLI de LA CROSSE SUR LE SOL.

Léquation (15)

O = fi sin 6 -|- (0 y' S

montre, que la percussion verticale Q sur l'extrémité de la crosse,

est égale à la composante verticale jn sin 6 de l'impulsion fi

,

augmentée du choc w y' S
,

qui n'est autre chose que la com-

posante verticale de la quantité de mouvement de rotation de
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loiit le système autour du point d'appui de ia crosse sur

le sol.

Lors du s(»ulèvemeiit , le système n'a qu'un seul point de

contact avec le sol , et ce point supporte à lui seul la com-

posante verticale de la réaction de îa poudre ajoutée à la com-

posante verticale de la quantité de mouvement de rotation imprimée

à la masse entière.

A angle du tir égal , le choc sur la crosse est donc plus

violent lorsque l'affût est soulevé que quand il conserve ses appuis.

Mais dans la construction ordinaire des affûts , le soulèvement

ne peut avoir lieu que pour des angles positifs , fort petits

,

ou pour des angles négatifs : dans le i" cas la composante

,u sin 6 est de peu de valeur , et dans le second cas cette com-

})osante f^i
sin 6 devient négative. Il s'ensuit que dans le tir

sous l'horizon îa percussion Q est îa différence entre les forces

u sin et co y' S.

L'angle 6 croissant conlinueilenienî sous l'hprizon , il y a une

valeur pour laquelle on a Q = 0. On déterminera l'angle qui

répond à cette valeur au moyen de l'équation

O . v' S 1 7 — (/ (cos G — f sin G) [

IL= sin G -f -^ L^^-J^^ ' -l± (i 7)
(.1

' X— B r — ;î/S 0/4- fy')
^

ei posant Q ^=:= (ly'^'s)
, exprimant les diverses lettres y,d,

f/' , etc., en fonction de et résolvant l'équation par rap-

port à 6.

Lorsque l'inclinaison aura îa valeur donnée par l'équa-

tion (17'''^), la percussion Q sera nulle, la crosse touchera sim-

plement le sol sans le comprimer et glissera sur sa surface sans

produire aucun frottement.

L'angle qui répond à l'équation (17^''') est négatif et concerne

un tir sous l'horizon.

Si la déclinaison 6 est plus forte que celle qui résuUe de

l'équation (i7^'^) , on aura pour Q une valeur négative ou Q<^0 ,

et la crosse au lieu de percuter le sol sera soulevée : dans ce

cas le système entier suivra ce mouvement et perdra un instant

tout conîact avec le terrain.

Substituons dans l'équation (17) à X sa vaSeur
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- = sin Ô 1- -L iJl -L- '. il (17"=^
)

On voit que Q augmenlc avec la iiuisse S du système entier.

La percussion sur la crosse est clone plus violente, toutes choses

égales d'ailleurs , avec un matériel très-pesant.

L'ordonnée horizoniale y' est au second degré au dénominateur

de la fraction , et au i'" degré au numérateur : mais y entre

dans deux termes seulement du dénominateur et est facteur du

numérateur enîier.

11 s'ensuit que la partie fractionnaire de la valeur de Q est

nulle pour y' = et y' = oo , et qu'entre ces deux limites il

y a une valeur de y qui répond au maximum de Q ; laquelle

valeur on pourrait déterminer , par la méthode des coefficients

différentiels.

L équation {17^'''') montre que Q augmente avec y Des affûts

élevés
,
pour lesquels y est très-grand , éprouvent des chocs

violents sur la crosse.

Le choc Q diminue lorsque le moment d'inertie S I" devient

plus considérable.

Les chocs sur la crosse deviennent moins violents par la ma-

joration du moment d'inertie du système.

Les équations

y' ^
l

[J- 7 — V y S 1

O -^ ^i si il & + L._ — (19)A — B /-

?/ 1 a (cos ! sin 6)— V S |

q^i.i sin e 4- ±—- -i--
, —L (20

>

y-Yfy

font voir que Q diminue lorsque V augmente.

Les circonstances qui favorisent la vitesse Y du recul , telles

qu'une masse légère du système et un faible coefficient du frotte-

ment , d.éîerminent des chocs moins violents sur !a crosse.

Remarquons que si l'on fait B /" = dans l'équation

- -in fi Ju^y ''
'^— y (eos^-T^in 6)1

elle prend la forme de l'équation 11^"' du S 28 . relative au-v

mortiers sur affûts (rsinraux.
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Ainsi que nous l'avons déjà c3it , des affûts sans roues, se

comportent comme des affûts traîneaux.

Remarquons que les vitesses V et co , et les chocs E ,
Ë' et Q

sont indépendants du mode de liaison de la pièce avec laffùt.

Nous avons supposé que la position relative de la pièce et de

l'affût était invariable : le recul doit donc se faire comme si

ces deux objets ne constituaient qu'un seul et même corps solide.

Nous examinerons plus tard les problèmes où le canon tourne

autour de Taxe des toui'illons , soit que la culasse secarte de

la vis de pointage dans le recul, soit quelle s'en rapproche
;

le contact n'existant pas au moment du tir entre la vis cl

le canon.

§ 68. OBSERVATlONîi SIU LA PERCUSSION P CONTRK LA VIS DE

POINTAGE.

L équation (26)

/i „ „_ C V f/ — o> C
j
L + U

I

(c — e) sin a -[- (c' — e' ) cos a

fait voir que la percussion P, sur la vis de pointage, augmente avec

le produit f.i a, de l'impulsion jii, par l'abaissement a de l'axe des

tourillons ; et diminue lorsque la masse C du canon, la vitesse de

recul V et la vitesse angulaire w sont plus considérables.

Ainsi les efforts employés dans le tir à faire reculer le canon ou

à le soulever avec l'affût, sont perdus pour l'action de la culasse

sur la vis de pointage.

Il en résulte que, toutes choses égales d'ailleurs, la vis de poin-

tage est percutée moins fortement lorsque l'affût est soulevé que

quand il conserve ses appuis sur le sol.

La percussion P serait nulle si l'on avait

y, a — c V cl — 0) C \h-\-V \
=

Dans ce cas, la pièce suivrait le mouvement de rotation de l'affût,

en conservant son contact avec la vis de pointage, mais sans exer-

cer la moindre percussion.
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Le problème traité dans le présent article est dans la supposilion

que la culasse reste en contact avec la vis de pointage, ce qui im-

plique la condition

p ^_.= ou >
ou

lua—C y d — coC [ L -f U j
-= ou > (26îîi!;

Si le contraire avait lieu, si l'on trouvait,

a a — C V d — 0) C
|
L -j- U

[
> ( ^m^^^)

on en conclurait, que les hypothèses admises n'existent pas, et que

la culasse se sépare de la vis de pointage, ce qui constitue une cir-

constance, <iue nous traiterons à l'article V de cette deuxième

partie.

L'inégalité (26'*^'") serait satisfaite si a était négative, c'est-à-dire,

si l'axe des tourillons était au-dessus de celui de l'âme : dans ce

cas, non-seulement la percussion sur la vis de pointage serait nulle,

mais, bien plus, la culasse s'en écarterait.

Le terme négatif du numérateur de l'équation (26)

— M C (L -I- U) =— w C JKr + d' -\-d"- J^ c rf — c' c/'{

montre, que P décroit lorsque la quantité entre parenthèses aug-

mente. Ainsi, on diminue la percussion sur la vis de pointage, en

rendant plus considérable le moment d'inertie du canon C(K- -|- a'*

-f- d'') relativement à l'axe des tourillons. A calibre et poids égaux

et à fortiori avec un poids plus fort, les canons allongés ont un plus

grand moment d'inertie que les canons courts et fatiguent moins la

vis de pointage.

Si l'abaissement a de l'axe des tourillons était nul, la percussion

P sur la vis de pointage ne serait pas nécessairement nulle pour

cela. En effet, lorsque le centre de gravité de la pièce descend plus

bas que l'axe des tourillons, l'ordonnée verticale d change de signe,

et l'équation (26) devient , après avoir substitué à L -j- U sa

valeur
,

C V c/ — Ci C \ K- 4- d- + d.- — cd— (' d' '.

(c — c) suî a 4-- (c — e') cqs a

A l'inspection de cette formule, on conçoit la possibilité de rendre

P positive/' ^»îème dans î'nypothèse que le centre de gravité de ia
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(3ièce est au-dessus de l'axe des tourillons, il y a encore telles va-

leurs de c et r]' qui rendent P positive dans Féquation

P =
C V (^ + o> G

I
K? -f d^ -f r/"- -f c d — c' f/'

I

( c —- e ) sio K -[- ( c' — e' ) cos a '

il suffit que l'on ait l'inégalité

oj c (I' > V d + 0) ( K" -Y d- -r (f- -4- cd).

On satisferait à cette inégalité en augmentant c' et d' autar.i

que de besoin : c'est-à-dire en allongeant la flèche de î'affùt û-

manière à accroître l'intervalle entre la crosse et la projection

horizontale de Taxe des tourillons , et en augmentant dans lu

construction de la pièce la distance entre cet axe et le centre

de gravité de la bouche-à-feo ; ces dispositions augmenteraieni

(/' à cause de la relation '

d' =^ a cos B ( équation XVI
, S ^0

qui résulte de l'hj'pothèse a= 0.

Ainsi , lorsque l'afFùt est soulevé , si même l'abaissement de

l'axe des tourillons est nul , il peut y avoir percussion sur \\\

vis de pointage :

1" Si le centre de gravité de la pièce est au-dessous de Taxe

des tourillons.

2° Si la flèche est sviffisamment longue el si le centre de

gravité du canon est suffisamment en arrière de l'axe des

tourillons.

îl est important de conserver à P une valeur positive, aun

d'empêcher la pièce de saigner du nez. Ces considérations sur

la formule (26) expliquent pourquoi^ certains obusiers de siège

de 0,20 en fonte , très-pesants pour pouvoir résister à de fortes

charges , mais très-courts afin de permettre le placement de l'obus

avec le bras seul , sans l'aide^ d'un refouloir
,
pourquoi , disons-

nous , ces pièces saignaient du nez malgré la masse énorme de

métal qu'elles présentaient autour de la chambre ; en effet , ces

obusiers , ayant l'àme très-courte , avaient un faible moment

d'inertie et leur centre de gravité était très-rapproché de Taxe

des îonrillons.
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Le choc P est en raison inverse du dénominateur

( c — e ) sin a: -|- ( c' — e' ) cos a.

Nous renvoyons à ce que nous avons dit concernant celle

expression au § 45.

Supposons w=0, dans 1 équation (26) , nous retombons sur

Icqualion (28) des | (37) et (45) , relative au cas où laffùt con-

serve SCS appuis sur le sol.

Nous avons vu, par Icqualion (8'"'^)
, que Texpression

X — B r-

,

toute réduction faite , est indépendante du terme B /*
; cette

remarque , appliquée à l'équation (29) , montre que le choc P n'est

pas influencé par le moment d'inertie B l^ des roues.

Substituons, dans l'équation (29) , à X sa valeur

il vient
;

S(r4- 2/^ + 2/").

( c— e ) sin a -j- ( c'— c' ) cos a.

Cd 5(1*4-2/- + y") -B«^) {cose-fsinO)-yS(y-{-fy')

S ) ( c — c ) sin a. -]- { C' — e' ) cos S )^'-i-y'iy'-fy)-Br-

C ( L + U ) y — y{cose — fnnO

1

(c — c) sin a -\- {c'— e')i cos

(29^-)

s
( 1^+2/ iu'-fy) l-'^i'

Il résulte , de cette formule
, que le choc P est moins violent

lorsque a , S et /" diminuent.

Le facteur C (L-\-\] ) contient le moment d'inertie du canon

,

relativement à l'axe des tourillons , on en conclut, comme tantôt,

que P diminue quand ce moment augmente.

65
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$ (69) OBSEUVATIONS SUR LA PERCUSSION VERTICALE T CONTRE LES

ENCASTREMENTS DES TOURILLONS.

Il résulte de îequation (27)

T = P cos a — ft sin — 0) C ( c' —d'),

que la percussion verticale T , suivant l'axe des tourillons , est

égale à la composante verticale P cos a de la percussion sur la

vis de pointage diminuée :

1" De la composante verticale (.l sin 6 de la réaction de la

charge contre la pièce.

2° De la composante verticale w C ( c' — d' ) de la quantité de

mouvement de rotation du canon , autour du point d'appui de

la crosse sur le sol.

Si l'on avait

P cos ^ — ^a sin — w C ( c' — (^' ) = ,

la percussion verticale T serait nulle , et les tourillons ne rece-

vraient d'autre choc que celui horizontal T.

Ce qu'il y a de nuisible , dans la percussion T, c'est qu'elle

s'exerce de bas en haut contre les susbandes : il importe donc

de procurer au système le plus de stabilité possible , et de

favoriser en même temps sa. vitesse de recul V parallèlement au sol,

parce que c'est le moyen de diminuer P.

Si l'on pose w = , dans l'équation (27) , elle devient au signe

près , la m.ême que l'équation (29) du § 37 , relative au cas

où l'affût conserve ses appuis. Effectivement , s'il n'y a pas de

rotation l'affût n'est pas soulevé : la différence du signe provient

de ce que , dans le problème actuel , nous avons supposé que la

percussion T s'exerçait de bas en haut, tandis qu'au §(37), cette

percussion se produit en sens inverse du haut en bas.
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,S 70. ODSEnVATIONS SUR LA PERCUSSION HORIZONTALE T' CONTRE

LES ENCASTREMENTS DES TOURILLONS.

On voit
,

par Tcquation (28)

T'= ^cos0 ~}-Psina~CV — «C(c-l-d),

que la percussion horizontale T', suivant Taxe des tourillons, est

égale à la somme des composantes horizontales fi cos 6 , de la

réaction contre le canon , et P sin <z , de la percussion contre la

vis de pointage ; laquelle somme doit être diminuée de la

quantité de mouvement de recul C V de la pièce , et de la com-

posante horizontale w C ( c -i- d ) de la quantité de mouvement

de rotation du canon.

De même que le choc vertical T est diminué , par les com-

posantes verticales des quantités de mouvement réellement im-

primées au canon , ainsi le choc horizontal T' est atténué, par

les composantes horizontales des quantités de mouvement im-

primées à la pièce.

Si le système était immobile , la réaction contre les tourillons

serait formidable : c'est ce qui arrive pour les mortiers de gros

calibre , tirant sous des angles élevés
,
pour lesquels le recul est

fort petit : on a dû ajouter des renforts aux tourillons, pour

les empêcher de fléchir par leffet du tir.

La même nécessité de protéger les tourillons, lorsque le recul

est empêché , a fait adopter un moyen particulier de fixer les

canons, lorsqu'on veut les utiliser, pour obtenir des portées

extrêmes , en tirant sous Ad" , comme les autrichiens l'ont fait

pour réduire la place de Venise. Ce moyen consiste à enterrer

le canon en partie, et à arrêter le recul par une forîe char-

pente, placée sous la culasse. Dans ce dispositif on se garde bien

de soutenir le canon par les tourillons.
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$ 7\. CAS PARTICULIER DU TIR HORIZONTAL,

Les formules se simplifient , lorsque le tir est parallèle ,
parce

que plusieurs termes disparaissent, à cause des valeurs

^ = , sin = et cos 6 = 1

.

Ce tir, intermédiaire entre celui élevé et celui incliné sous

rhorizon , convient pour étudier l'influence que les parties cons-

tantes de la pièce , de FaiTùt et des roues , ont sur les per-

cussions initiales
,
produites dans le tir des canons , dont les tra-

jectoires sont rasantes.

Dans l'hypothèse 6 = 0, les droites représentées par y , rf
,

d'
, y et y' ont les valeurs particulières suivantes :

y = c -}- a

d =
d'=a'

— filial"- ^ + A sr + B r

y'

s

C (c— a) -h Ag' + Br'

S
•fijoq

De plus les expressions X = S H* -F î/^ [-?/'*) , U et L
ilradicfudntti^eMele.qui suit :

jifil Jiio'î ^n')\il•inUiti /A 'imuioo ,

^

U = ,c a -— c' a' r. • -jr

^fiïïf'i^vTlTl^jnl^ ^r!q lij')'ri of -îola-i-ifi /; JO ,

Nous substituerons don'e']' tWns les' équations' préœ 6,
d, d'

, y et a , leurs valeurs ci-dessus , et pour abréger, nous
conserverons les lettres t/,?/', X, I, L et U, mais auxquelles

nous attacherons les significations que nous venons de faire con-
naître. On obtient ainsi :
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S P -
1/

(c + a - v) -i- ?/ j
y'- A(c + «)}

/^ ( a -|- c ) — ?/ V S

B/^

i(t
— V S

" ^ s77^7vy

E =^ o) B r'

E' === B V -h w B r

^=^ 0) y' S

X -B r-

p = aifi — CY) - wC ( L -!- U)

T = P — a>C(c'— a')

T' = p - G
j V 4- o) ( c + a )

I

501

(A)

(B)

(C)

(;e)

(F)

(G)

(H)

Ces équations suffisent à trouver les huit inconnues du pro-

blème , savoir
,

V , û> , E , E' , Q , P , T et T'

,

parce que la première est exprimée en fonction des données du

problème, et que les autres sont connues au moyen des solutions

qui les précèdent.

Mais il est intéressant , au point de vue de l'analyse , de

pouvoir calculer directement ces inconnues
,

par les données

constantes du système formé du canon , de laffùt et des roues

réunis ; de plus, il est utile d^avoir ces inconnues , exprimées

en fonction d'une seule , la vitesse V ,
que Ton peut calculer

la première.

Ces considérations nous engagent à ajouter les équations

suivantes :

c -]- a —
]j

/^ S{r-^y'iy'-fy)l - B /^

E _ B r' ( c + a — y )

T s
I

r + y'(y'.--fy)l - B l^

[^

(C)
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^,
B S |(P+2/---f2/")f r(c-l-a-i/)-(c+ a)(.y+//)|.

/^

t/' s ( c -î- a — ?/ )

(D')

(E')

/A c — e

C[«
j
S(I'+!/'+y")-B^-S(c+a)(y+/i/') j+S(L+U)(c+a-?/)]

S(c'-e')[s
i

p + y (2/'-/-^)
I
-BZ^] (F')

2/'sL(c + «)-i/VS
I

/| ^.-vs

X~ B i' y + fy'
(E").

Les percussions et les vitesses imprimées étant connues , cher-

chons les valeurs qu'elles prennent dans différentes hypothèses.

Pour reconnaître rinfluence de S dans lequation (A) , divisons

les deux termes du 2'^ membre par S. et posons ensuite S= go :

il en résulte V= : la vitesse V diminue à mesure que la

masse entière S du système augmente.

Le numérateur de la fraction A, a deux termes qui contiennent

y , Fun positif a y comme facteur au 2'^ degré , Fautre négatif

est fonction de y au i" degré : le dénominateur de cette fraction

a un seul terme , contenant y , et il est négatif.

Il s'ensuit que V augmente en même temps que y.

Soit :

c -]- a — ?/ =

ce qui suppose, que le centre de gravité du système entier,

se trouve sur Faxe de Fàme : il en résulte les conséquences

suivantes :

1" En vertu de Féquation (A)

V _ Jl_

^ S

v =
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La vitesse du recul est égal au quotient de la quantité de

mouvement du canon pendule divisée par la masse entière à

mouvoir. C'est la plus 'grande valeur que V puisse obtenir.

2° En vertu de lequalion (B')

a) = 0.

Ainsi dans le tir parallèle , si la réaction des gaz rencontrait

le centre de gravité du système entier sur Taxe de lame , laffùt

conserverait ses appuis.

5" En vertu de lequation (C)

E=0.

La percussion verticale sur l'essieu serait nulle.

4" En vertu de l'équation (D) et de la valeur précédente de

^ " S '

'

E'- -5^
s

•

C'est le choc horizontal le plus violent contre l'essieu.

5° En vertu de l'équation (E')

.
Q = o.

La percussion sur la crosse serait nulle.

6° En vertu de l'équation (F)

iS ( c' — e' )
'

Cette formule montre de la manière la plus simple l'influence

des quantités a, S , C et d — e sur la percussion contre la vis

de pointage.

7° En vertu de l'équation (G) et de la valeur précédente de P

T~ «^(S - C )

S ( c' — e' )

La percussion verticale T, suivant Taxe des tourillons, est égale

à celle contre la vis de pointage , et dirigée contre les susbandes

de bas en haut.
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8° En vertu de I équation (H)

T' = ^ - G V.

La percussion horizontale, suivant-laxe des tourillons , est égale

à la réaction
fj.

de la charge , diminuée de la quantité de mouve

ment de recul G V du canon.

Supposons

2/
== 0,

ce qui arriverait si laffùt se mouvait sur un châssis , et

avait une partie de sa masse au dessous , de sorte que le

centre de gravité du système entier se trouvât sur le plan de

ce châssis.

Dans cette hypothèse on trouve :

1" Par 1 équation (A)

s
j
S(r- + r)-B^^|

C'est la plus petite valeur que V puisse avoir.

2° Par l'équation (B')

co c -{- a

G'est la plus forte valeur que co puisse avoir.

3" Par l'équation (G')

E B r' ( (' -!- a )

p.
~ ~8~(

r-^ + y" ) — B f

G'est le choc vertical le plus violent contre l'essieu.

4" Par l'équation (D')

B S {p + :r + (c + «)0'-/'2/')| -
E^ _ L ^

^
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o" I*ar lÏMiuîid'on (î"7)

{) __ >/ S ( r ( a
)

fi~' \i {V -\-
il'' ) — \^ r

G° Vnv réqiialion (F')

L " ^ -^ - <-- ) C ( ( + »)( L -i- U — ^// y'
)

/'
~

^^ (
^^

-

'' ) (c'- c') ]s{v -i- rY^'îVF]

clc. , e(c.

Dans la pratique du lir horizontal , lordonnce y est toujours

plus grande que zéro et plus petite que c -f a. Il en résulte

que les valeurs que nous venons de donner sont des limites

maxima et minima , entre lesquelles se trouvent les valeurs

des percussions, qui ont réellement lieu dans le tir horizontal.

Ces limites étant connues , letude des projets en deviendra

plus facile.

ARTICLE

Percussions qui ont lieu, lorsque les roues sont comprimées contre le

sol, et que la culasse, n'étant pas en contact avec la vis de pointage,

le canon prend un mouvement de rotation autour de l'axe des

tourillons.

§ 72. MOUVEMENTS QUI ONT LIEU.

Il peut arriver, au moment où le coup part, que la culasse

n'est plus en contact avec la vis de pointage : par exemple,

lorsque celle-ci s'est détournée d elle-même dans lecrou, par

suite de l'usure des fdets ; la culasse n'étant plus retenue par

la vis de pointage, le canon prend ,
par l'eftét de l'explosion

de la charge, un mouvement de rotation autour de l'axe des

tourillons, et il en résulte dts modifications dans la grandeui

des percussions.

U
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Le contact de la culasse avec la vis de pointage peut cesser,

lorsque les roues sont comprimées contre le sol, et aussi quand

l'affût est soulevé par Teffet du tir, et tourne autour du point

d'appui de la crosse comme sur une charnière : de là deux

sortes de problèmes. Nous nous occuperons dans cet article du

premier d'entr'eux.

Les mouvements qui ont lieu, sont les suivants :

Tout le système se meut parallèlement au sol.

Le canon prend, autour de l'axe des tourillons, une certaine

vitesse angulaire initiale, qui produit rabaissement de la culasse.

La crosse comprimée verticalement, glisse sur le soi en pro-

duisant un frottement proportionnel à la percussion verticale.

Les roues comprimées tournent et glissent tout à la fois
,

parce que, dans les premiers instants du recul, leur vitesse de

rotation à la circonférence est moindre que la vitesse de trans-

lation de raiïùt.

Le frottement de glissement des roues est proportionnel à la

percussion verlicale avec laquelle elles compriment le sol.

^, 75. MISi- r,N KOIAÏION DES QUANTITÉS DE MOIVF.MENT IMPRIMÉES

Al- CANON.

Aux notations des précédents articles, nous ajouterons :

ip vitesse angulaire initiale du canon autour de l'axe des tourillons.

Remplaçons par — T el — T' la résistance de l'affût sur

les tourillons, nous pouvons considérer le canon, comme un

corps libre soumis à ces forces et à l'impulsion /.i, et éîablir

les conditions de Téquilibre, qui doit exister entr'elles et les

quantités de mouvement imprimées.

Ceiies-ci au nombre de deux sont exprimées par :

C V quantité de mouvement de translation parallèlement au sol.

(/» C f/'^
rf^-[-f/'- quantité de mouvement de rotation du canon

autour de l'axe des tourillons.

Les composantes de cette quantité de mouvemenî de rotation

sont :
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\p C d' composante verticale, agissant de liant en bas.

ip {\ d composante horizontale, agissant dans le sens du recul.

Les deux premières éijuations de lequilihre sont :

/tsin 0— T = ?/^ C d' (!)

^fCosO — T'=-G V+ ipi: d i'î)

Formons réqualion des moments relativement à l'axe des tou-

rillons, pour lequel les moments des forces T et T ' sont nuls :

nous aurons (é(!ua!ion Vî!I % 7)

^i a =- C V d + «/' ^^
(J-'

' + ""
-f-

^") (3)

Cette relation nous permet déjà d'exprimer ^) en fonction de Y ;

il vient,

^i a =: i] V d

§ 74. MISE EN ÉQUATION DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT IMPRIMÉES AU

SYSTÈME FORMÉ DU CANON EN DE l'aFFUT RÉUNIS.

Remplaçons, par des forces, la résistance du soi sous la crosse

et celles des roues sur l'essieu , nous pouvons considérer le

canon et Taffùt réunis, comme un sysième libre, soumis à ces

forces et à l'impulsion /« , et établir les conditions de l'équi-

libre, qui doit exister entr'elles et les quantiîés de mouvement

réellement imprimées.

Les composantes des forces qui agissent sur ce système, sont :

Composantes verticales Composantes horizontales

/f sin ficos 9

— E - E'

-Q ~fQ
Les quantités de mouvement imprimées sont :

(A -|- C) V quantité de mouvement horizontale, imprimée au

système formé du canon et de l'affût réunis
; (cette force est

appliquée au centre de gravité de ce système, dont l'ordonnée

verticale est h).
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.- ,, ,
• 1 •, de la quantité de mouvement de

tp C d composante verticale j
^

)
rotation du canon autour de iaxc

1/; C rf composante horizontale
j ^.gt^^.iilons.

Les deux premières équations de l'équilibre sont :

^ismd — Q — E = ipCd' (5)

/f cos — /•Q — E ' = (A + C) V+ V^ C d. (6)

Formons 1 équation des moments , relativement au point d'appui

de la crosse sur le sol
, pour lequel les moments des forces

Q et / Q sont nuls; et appelons q le bras de levier de la

quantité de mouvement de rotation du canon autour de l'axe

des tourillons, pris relativement au point d'appui de la crosse :

nous aurons la relation

^i y _|. E /•'— E' r = ;A + C) V /i -|- g ?// C \/ rf^-frf'"^ (7)

Dans cette équation, l'ordonnée verticale h a pour valeur

C (e 4- d) -|- A 7
' ^ ^A+C.

Nous déterminerons le bras de levier q, au moyen de l'équa-

tion XV (S 8),

k- ~ x,^ -f //,- — X y, —
,v y^

où les lettres représentent ce qui suit :

//
-- —

^^

?/, ^ — r/

îl en résulte,

A- -|- rr' -^(/'--f-c d— c' d'

'^
^ y dr-\-d'\

La substitution des valeurs de h et de q dans l'équation (9)

conduit à la formule

^, j.4_E r'-E' /-^^^r ! C{c+d)-i-\y ]
+*/' C {

^^+rr^-ff/'^-f c(^-c' (Z'
} (8)
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§ 75. ON rP.LT PAP.VEMr, AUX ÉQUATIONS (5) (6) ET (8)

VM\ UNE MAllCIIE DIFFÉRENTE.

Dans la 1'^"' partie de cet ouvrage, et dans les trois premiers

articles de cette seconde partie, la position relative de la bouchc-

à-fcu et de lalTiit était invariable ; il nous a été loisible de

considérer, à volonté, ces deux objets réunis comme ne faisant

qu'un seul corps solide, et nous avons établi les conditions de

l'équilibre
,
qui devait exister entre les forces et les résistances

auxquelles ce système était soumis, et les quantités de mouve-

ment imprimées.

En considérant le système du canon et de laffùt réunis, au

lieu de Taffùt seul, nous avons obtenu des équations exemptes

des réaclions intérieures , T, T' et P, sur les encastrements des

tourillons et sur la vis de pointage et il en est l'ésulté une

élimination plus rapide.

?sous nous proposons de démontrer
,
que Ton arrive aux

mêmes résultais , en considérant séparément les quantités de

mouvement imprimées au canon et à Taffùt. Mais ce procédé est

jdus lent
,
parce que les équations , ainsi obtenues , sont com-

pliquées des réactions intérieures T et T'
, que nous devons

éliminer. On voit à priori
,
pourquoi on ne comprend pas les

réactions intérieures parmi les forces auxquelles le système du

canon et de l'affût réunis est soumis : en effet , si la force

verticale intérieure -\- T, par exemple, agit sur Taffùt , il en est

une autre également verticale et directement opposée — T, qui

agit sur le canon ; ces deux forces se détruisent dans les

équations relatives à 1 équilibre du système binaire , formé du

canon et de l'affût, et il n'en reste plus de trace après la ré-

duction des termes : on peut appliquer le même raisonnement

à la force T'.

Recherchons les quantités de mouvement imprimées à l'affût

seulement.

Les forces qui agissent sur l'affût sont , les percussions des

tourillons , la résistance des roues au choc de l'essieu , et celle

du sol sur la crosse. En introduisant ces forces dans les calculs ,

nous pouvons considérer l'affût , comme un corps libre soumis



5Î0 CoQUiLiiAT. — Percussions initiales produites sur

à leur action, et établir les conditions de lequilibre, qui doit

exister entre ces forces et les quantités de mouvement im-

primées.

Les composantes verticales des forces qui agissent sur Taffùt

sont :

r T

- Q

Les composantes horizontales des forces qui agissent sur TaffiU

sont :

~ [Q
— E'.

La quantité de mouvement , imprimée à l'affût est AV, elle

provient de la vitesse horizontale V qui lui est communiquée.

Les deux premières équations de l'équilibre sont :

T — O — E =.-- (A)

T — fO — E' =. A V. (B)

Formons pour 5'"" équation , celle des moments relativement

au point d'appui de la crosse sur le sol : il vient

,

— T c' 4- T" c -f E r' — Ë' r = A V g. (G)

Ajoutons membre à membre les équations (1) et (A)

T — Q — E=
fi sin d - T^ ip Cd'

^i sin (9 - q -E = ipC d'

On trouve pour résiiitat la formule (o).

Ajoutons membre à membre les équations (B) et (2),

T'—/Q — E' = AV
u cos ^ — T' = G y + ^s C d

Il cos — f q — E' =:. (A + C) \^ 4- ^f C d
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1

on obtient pour résultat la formiiio (T.).

Eliminons T et T' de lequaiion (C) à Taidc ues formules (!) et

(2) on a :

// j
— c' sin 61 + c cos fn-\-W C c d' — c d j+ E r' —E r =

= V (C c + A ry)
;

ajoutons l'équation (5)

^c a = C V d + 1/' ^' U'' + ^^' + ^^") •

on a
,

u {a — c sin (9
-f- c cos 6)+ E r'— E' /'= V { C {c + d) -U A g ]

-\-

_|_ îf; C
I

Jr
-I-

fP + rf'"- - c' d' -\-cd\.

Introduisons dans cette formule la valeur connue de y, donnée

par la relation ,

y = a Jç- c cos — c' sin
;

il en résulte
,

/.i y-f-Er'—E'r=V \ C {f-frf) -fA^ J+^P'C } k'+ d^cP 4-cd — c'd' \

,

équation qui est la reproduction exacte de 3a relation (8).

c. q. f. d.

76. MISE EN ÉQl ATION DES PERCUSSIONS EXERCÉES SLR LES ROUES.

Les notations sont les mêmes qu'au ^ 55 , et les roues se

trouvent dans les mêmes circonstances ; il y a donc lieu d'adopter

les équations (a), (o), (7) et (8) de ce paragraphe. IN^ous pose-

rons :

E — a = (9)

E'~fl\ = Bz-\'(fBr (10)

E'r = ç)B (.--i-r-) -\~Br z (H)

Y = fr,r-{~Z. (l2)
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% 77. RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS PRÉCÉDENTES.

Nous simplifierons les formules , en employant les abréviations

suivantes :

S = A -f B + C

C {( + d) -f- A fj + B r
y = _

L = /r -|- d- -f d'- == /r -[- a- + a"'

U = c d — c d'.

On parvient par Félimination aux formules ci-après :

V L (cos d — f sin H) ~ a {d — fd)

^,

-

j, S — d C [d — f d)

/il a — d CV
qs

C I.

11 = ii = ^
—

r — / r

E' = B V + /-E

Q := ^f sin 6/ — E — îp" G d'

frE

S = V — cp r

T = ,u sin — W C d'

T' = /< cos 61 ~ G V — WCd

g 78. IIÉPERTOIRE DE FORMULES.

Il est Utile d'avoir les inconnues , exprimées directement en fonc-

tion des données du problème, et de conserver quelques unes des

relations , auxquelles on parvient dans le cours de l'élimination.
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Nous donnons les formules qui suivent :

ip ___
rt S — rf C ( cos G— /"sin )

ol3

(!22j

C
I
L S ^-di](d— f(l')

S h/ L (cos G — fsm Q) ^ a (L + V —ij(d fd')

^r' —fr) \ LS-d(](d - f d! )

)

d c ( L + U ) ( cos — /sin )

(
'•' - /•

)
j
L S — d G ( rf - / rf')

I

r'-fr
^'''^

g j
L ( cos d — fsmd)—a(d—f d'

) j

LS— c?C ( d— fd')

4-

M-z^s ^ L(cos —/sin G)
-f-

« ( L -1- U

—

y(d— fd' )

(r' — fr) lLS~dC{d — fd')

/" rf C ( L+ U) ( cos — / sin G )

{r ~~fr] [LS—dG{d - fd') \
'^~^'

y h {cosQ—fs'm 6)^a\L -\-U—y [d-fd' )

-i-r.m

sin 6— 4-

(r'_/-r)
I

L S — dC{d— fd') (

T- + -T

f/ G ( L -f U ) ( cos 6 — fsvA 6

(r-fr)
)
LS-dC(d-fd) \

' r'-fr

d' \ aS ~-dC{cosO~f sin 6
)

LS— dC{d~ fd')
(2o)

05
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d' l a S — d C ( cos — f sin 6 )

1 = sin e ~ ^ (26)
/^ L S — d C ( f?~ / d'

)

a d S -[- G
J
(L- d-) (cos 6» —/sin ) - a{d—fd')

= cos y—
fi hS—dC{d— fd')

-(27)

/rS ;;/L(cos0 - fsmO)4-a
j
L-fU— î/(d-/"(^')|

r-(r'— /r)
j
LS — dC(d~/cr)

j

/•rrfC(L4-U)(cos0— /"sinô) /ry

B;^(r'— /r)
I

LS—dC(d— fd' )
^^X»''— A')

r ( f; — B V )

:^(28)

etc. , etc.

(29)

^ 79. PEUCUSSION EXERCÉE PAR LA CULASSE LORSQU'ELLE RENCONTRE

LA VIS DE POINTAGE . LE CANON ÉTANT ANIMÉ DE LA VITESSE ANGULAIRE

INITIALE 1p AUTOUR DE l'aXE DES TOURILLONS.

L'intervalle entre la culasse et îa vis de pointage étant supposé

très-petit , la vitesse initiale de rotation du canon autour de

Taxe des tourillons , n'est pas sensiblement modifiée au moment
où la pièce vient heurter contre la vis. Nous nous proposons

de calculer l'intensité de ce choc.

Le moment du choc du canon contre îa vis de pointage est

exprimé par (équation VIII, $7).

V> G ( r + «^ + a'- ) ^ ^ G L (50)

On aura le choc lui-même en divisant ce moment par la
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distance V^( c + t')^' -|- (c'— e')" entre la tète de la vis de

poinSage et Taxe des tourillons.

La percussion de la cnlassc contre la vis de pointage a donc

pour valeur

^ G L
(ol)

Cette force est dirigée perpendiculairement à la droite menée

de Taxe des tourillons à la tête de la vis de pointage.

Soit § langle que fait cette droite avec Thorizon , et supposons

que la vis de pointage est normale au soî , ce qui revient à

admettre a =- 0.

La direction, de la percussion sur la vis de pointage, fera

avec la verticale un angle $ , égal au précédent. Nous avons

vu ( § ^o ) que Ton a

tg a = ^ ~ ^, (52)
c — e

doù
• ^ . c — e

sin à = -— - (ao)

eos d = — — (34)
y {c — ey- -^ {c ~ e'y

Nommons R. la résistance de la vis de pointage : la composante

de cette résistance suivant la direction du choc de la culasse ,

a pour expression R cos ô. Cette composante devant faire équi-

libre à ce choc , on a l'éffalité :

R cos <3 = . L-

Vic — er^ic'—e'Y

et en vertu de la relation (34)

î/;CL
55)

c — e

Substituant à tp sa valeur ( équation 22 ) il vient

p^
L \aS— cfG(cos(9— /"sin^)

fi is'— e')\LS~dC(d fd' )
;

'

(56)
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L'équation (36) , exprime la résistance R dont la vis de poin-

tage doit être capable pour supporter le choc de la culasse. Il

est intéressant de comparer cette force à la percussion P, qu'éprouve

cette vis lorsqu'elle est en contact avec la pièce au moment où

le coup part , ce qui empêche la bouche-à-feu de tourner sur

l'axe des tourillons.

Pour établir cette comparaison
,
prenons la valeur de P ( équa-

tion 26 du § 58 ) après avoir fait a --=
, afin que la vis soit

verticale, comme on l'a supposé dans le calcul de la valeur de R.

On a

P __ aS— rfG(cos0— /"sinG)
~^^

S ( c' — e'
)

Il en résulte pour le rapport de R à P :

(57)LS~dC{d~fd')

Le rapport -^ est plus grand que l'unité , tant que d est

positive : il est plus petit que l'unité lorsque d est négative.

En d'autres termes , le choc R est supérieur à P , lorsque le

centre de gravité du canon , est au-dessus du plan horizontal

passant par l'axe des tourillons ; et ce rapport est inverse
, quand

le centre de gravité du canon est à un niveau inférieur à

l'axe des tourillons, parce que d changeant de signe, le dénomi-

nateur de l'équation (57) devient

LS 4-f^C {d—fd').

R
Le rapport -z™- serait égal à l'unité , si l'on avait d= , ou

P
si le centre de gravité du canon était au même niveau que

l'axe des tourillons. Dans ce cas le choc de la culasse aurait

lieu perpendiculairement à l'axe de la vis de pointage.

Le tir devant s'effectuer , sous différents angles , il est im-

portant que le choc R ne puisse jamais être plus grand que P
;

à cet effet , il faut :

1° Que la vis de pointage et son écrou soient en bon état
,

afin que la vis ne puisse se détourner d'elle même après le

pointage effectué.
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2" Que la prcpondcrancc de la culasse sur la volée soit assez

forte pour faire appuyer constamment la culasse sur la vis de

pointage.

On déduit de la relation (57) que le rapport -~- augmente

avec la masse G du canon , lorsque d est positive. Nous avons

vu , dans les articles précédents , relatifs au cas où la culasse

est en contact avec la vis de pointage, que Ion ménageait cette

vis
, par l'emploi de bouches-à-feu massives , et nous voyons

au contraire que ces fortes masses peuvent occasionner des chocs

plus violents lorsque ce contact n a pas lieu au moment du tir.

Reprenons lequation (22)

tp a S— d C {cos 6 — fsind)

^^ "~ C
{
LS -dC {d—fd')

}

e rapport

en sorte que l'on ait

Soit '— le rapport de la masse G du canon à la masse totale S
n

ÛOU

et exprimons G dans l'équation précédente In fonction de S ,

il vient :

ip

n

I
n a — d (cos — f sin ) |

S [nh — d(d — fd')
}

Nous voyons que yj augmente en même temps que n. Ainsi
,

pour une masse donnée S du système , la vitesse de rotation

du canon sera d'autant plus grande que la bouche-à-feu possé-

dera moins de masse.

1

Le rapport — ne variant pas , la vitesse 7p sera d'autant plus

faible que la masse entière S sera plus considérable. Il en résulte

que , toutes choses égales d'ailleurs , la vitesse angulaire ip sera

moins forte , à calibre égal ,
pour les canons de siège que pour

ceux de campagne.
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La vitesse ip diminue à mesure que L augmente , ou que le

moment cVinertie du canon croit. A masse et charge égales
,

la vitesse angulaire ip est moins prononcée pour les canons longs

que pour les canons courts.

La vitesse ip croît en même temps que rabaissement a de

l'axe des tourillons devient plus considérable; plus cet abaisse-

ment est grand
,
plus rapide est la vitesse de rotation du canon

,

si la culasse n'est pas en contact avec la vis de pointage au

moment du tir , et plus violente sera la percussion lorsque la

culasse rencontrera la vis.

Supposons 6 = Q dans Féquation (22), îa valeur de l'ordonnée

verticale d est dans ce cas d= a , d'où

ip a ( S - C )

^^ G
I

LS —Ca{a—fd')i

Le facteur S— C étant essentiellement positif , il s'ensuit que,

dans le tir horizontal , la culasse s'abaisse vers la vis de pointage :

mais l'affût étant toujours soulevé dans ce tir , de même que pour

les angles ô inchnés sous l'horizon , cette hypothèse rentre dans

un autre problème que nous traiterons à l'article suivant.

Lorsque le système est dans des conditions telles que la

vitesse angulaire ip est nulle , ou que

ip « S — d G ( cos (9 — /"sin 6
)

It' ~ Trj LS— dÇ.{d— fd')
]

ce qui exige que l'on ait

a S — c/ C ( cos — / sin 6» ) = (58)

îa pièce ne tournera pas sur ses tourillons et conservera sa

position relative avec l'affût
,

quoiqu'il n'y ait pas contact entre

la culasse et la vis de pointage.

L'équation de condition (58) étant satisfaite , il est évident que

les circonstances du mouvement de recul , ne seraient pas chan-

gées , si , au moment du tir , la culasse était en contact avec

la vis de pointage , et que la percussion sur cette vis serait

nulle ainsi que la vitesse t/;. Il s'ensuit que l'équation qui ex-

prime que la percussion P sur la vis de pointage est nulle
,

doit être îa même que la formule (58) qui indique que le canon
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ne tourne pas sur Taxe des tourillons , bien qu'au moment du

tir la pièce ne reposait pas sur la vis de pointage.

Effectivement , si Ton pose P = , dans I équation (20) du

§ o8 , on a la même équation que ci-dessus :

« S— rfC( cosG - /'sin G ) = 0.

Cette identité entre les équations de conditions qui expriment

à la fois

P = et ifi = 0,

montre que la formule (58) est la traduction analytique de la

similitude qui existe entre les deux problèmes traités aux arti-

cles I et IV de cette seconde partie
,
pour les hypothèses par-

ticulières que nous avons faites.

Cherchons ce que devient la valeur de ip , lorsque l'abaisse-

ment a de l'axe des tourillons est nul , et remarquons que l'on

a en même temps
, ( équation XVÏ , S 9 )

a = d --= — a' sin 0.

L'équation (22) devient par ces valeurs

ip a G sin ( cos — /"sin 6 )

f.1 C \lS— a Csme(a'smd J^fd')\

cette valeur sera généralement positive , et la pièce tournera
par l'abaissement de la culasse, même si l'axe des tourillons coupe
celui de l'àme.

La pièce saignerait du nez si la valeur de yj était négative,
ce qui exigerait ( équation 22 )

a S — c^ C ( cos G — / sin ) < 0.

Lorsque cette inégalité existe la volée s'abaisse
, que la pièce

soit ou non en contact avec la vis de pointage
,

parce que
celle-ci ne peut s'opposer au soulèvement de la culasse.

Mais cette inégalité ne peut être satisfaite pour aucune valeur

positive de , parce que l'on a

S > C et a > f^.

Ainsi, la pièce ne -peut saigner du nez, lorsque l'affût conserve

ses appuis sur le sol.
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ARTICLE V.

Percussions qui ont lieu lorsque les roues se détachent du sol
,
que

l'affût soulevé tourne sur sa crosse comme sur une charnière , et

que la culasse n'est pas en contact avec la vis de pointage.

£ 80. MOUVEMENTS QUI ONT LIEU.

L affût soulevé par l'effet du lir tourne autour du point d'appui

de la crosse sur le sol.

La crosse glisse sur le sol , et le système entier du canon ,

de laffùt et des roues
,
prend un mouvement de translation

parallèlement au terrain.

Le canon est soulevé avec Faffùt , et participe à son mouvement

de rotation autour du point d'appui de la crosse sur le sol

,

tout en partageant le mouvement de translation de tout le système

parallèlement au terrain.

La bouche-à-feu possède en outre un mouvement particulier

de rotation autour de l'axe des tourillons : et puisque la culasse

n'est pas en contact avec la vis de pointage , cette rotation

peut se faire dans les deux sens opposés , c'est-à-dire
,
que la

culasse peut se rapprocher de la vis de pointage tout comme
elle pourrait s'en écarter.

Le choc de l'essieu soulève les roues , et leur communique

le mouvement de translation de tout le système parallèlement

au terrain , sans que ce soulèvement et cette translation mo-

difient en rien le parallélisme des roues avec leur position

première.

Conservons les notations précédentes :

La pièce est animée d'un double mouvement de rotation :

par l'un elle participe à la vitesse angulaire lo de l'affût autour

de la crosse , et par l'autre elle possède une vitesse particulière

de rotation autour de l'axe des tourillons que nous nom-

merons ip'.

La vitesse absolue de rotation du canon représentée par ?// est
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la somme algébrique de ces deux vitesses angulaires, qui peuvent

avoir pour ciïet d'augmenter Tinclinaison de Taxe de Tâme avec

l'horizon ou de la diminuer , selon que ces vitesses agiront dans

le même sens ou en sens contraires.

Pour fixer les idées , nous supposerons que la vitesse ip a lieu

dans le même sens que la vitesse lo ; c'est-à-dire que la culasse

se rapproche de la vis de pointage , en sorte que Ion a

ip = \jj -!- w \

d'où ip' =ip — to \ (\)

Lorsque nous trouverons , d'après les données du problème

,

que ip est plus grande que w , nous en conclurons que la

vitesse ip' tend à augmenter l'élévation de l'âme au dessus de

l'horizon , et que la culasse se rapproche de la vis de pointage

pendant le soulèvement de l'affût.

Mais s'il résulte, des valeurs obtenues, que ip' est égale à co

,

on en déduira que ip' est nulle , et que le canon conserve sa

position relative avec l'affût : en sorte que , si même la culasse

était en contact avec la vis de pointage , la percussion P sur

la tète de la vis serait nulle , et le problème rentrerait dans

le cas traité à l'article ÏIÏ de cette deuxième partie. îl est

évident lorsque cette circonstance aura lieu
,
que l'équation

ip — w = , exprimée en fonction des données du problème

actuel , devra fournir la même équation de condition que celle

qui donnera

P =0

dans le problème , où l'affût étant soulevé la culasse reste en

contact avec la vis de pointage : c'est ce que nous vérifierons

dans la suite.

Enfin , si l'on trouve que ^p' est plus petite que co , cela

indique que la vitesse ip' éloigne la culasse de la vis de pointage,

et qu'elle se produit en sens contraire à celui de w.

Nous supposons ip' positive , lorsque cette vitesse rapproche

la culasse de la vis de pointage : et ip' est négative dans le

cas contraire.

Lorsque les conditions voulues, pour que ip' soit négative,

seront remplies , il est évident que les percussions produites

ne seront pas changées|, si au moment du tir, la pièce est en

Go
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contact avec la vis de pointage ,
parce que celle-ci ne peut

s'opposer au relèvement de la culasse.

81 . MISE EN ÉQUATION DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT IMPRIMÉES

AU CANON.

Remplaçons
,

par des forces , la résistance que l'afifùt oppose

aux encastrements des tourillons , nous pourrons considérer le

canon comme , un corps libre soumis à ces forces et à l'im-

pulsion fi , et établir les conditions de l'équilibre, qui doit exister

entr'elles et les quantités de mouvement imprimées.

Les forces qui agissent sur le canon ont pour composantes

verticales horizontales

T — T'

/.i sin fi cos 6

Il y a trois sortes de quantités de mouvement , imprimées

au canon
,
provenant :

i° De la vitesse horizontale V de tout le système ,

2" De la vitesse angulaire lo autour du point d'appui de la

crosse sur le sol

,

5" De la vitesse angulaire tp' autour de l'axe des tourillons.

Ces quantités de mouvement sont exprimées ainsi qu'il suit :

V G quantité de mouvement horizontale, due à la vitesse V.

co C]/ (c~\- ciy -|- (c' — d'y quantité de mouvement de rotation

du canon autour du point d'appui de la crosse sur le

sol (g 60).

ijj' C\/ d^ -{- d'^ quantité de mouvement de rotation du canon

autour de l'axe des tourillons (| 75).

Ces forces ont pour composantes :

verticales horizontales

— w C (c — d') V G

xp' Qd' w C (c -f- d) (g 60)

^' C d (S 75)
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Les deux premières équations de lequilibre sont :

^i s'in d -{- T = ip' C d' — (,j C ((•' — d') (2)

/6 cos — ï' = V C + w C [c + d) -i-ip'Cd (5)

Substituons à ip' sa valeur équation (1), il vient

^f sin -f T = 1// C d' — to C c (4)

/ncose~-T'=yC-\-c»Cc-^ip'Cd (5)

Formons l'équation des moments relativement à l'axe des tour-

rillons, pour lequel les moments des forces T et T' sont nuls.

Le moment de la force ^i est ^i a.

Le moment de la quantité de mouvement horizontale de transla-

lation V C est V C d.

Le moment de la quantité de mouvement de rotation du canon

autour de Taxe des tourillons est ip' C {k- -^ d- -f- d'-)

Le moment de la quantité de mouvement de rotation du canon

autour de la crosse
,

pris relativement à l'axe des tourillons,

est, en nommant q le bras de levier de cette force,

q co C y {c -\- d)- -\- [c —d')\

On a donc pour l'équation des moments :

^ia=^CYd-^iP'C{k^-^d'-\-d'"')-\-qcoÇV{c-]-dfJ^[c'—d'f (6

Nous déterminerons q au moyen de la formule XV § 8

dans laquelle les lettres ont les valeurs suivantes :

Vi
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Substituant celte valeur de q et celle de ip' (éq. 1) dans l'équation

(6) elle devient

Ij.
a=C V (?+(^—w)C(r-+d^4-cZ'-)-f w C

]
/c2+(c+d)2-}-(c'— d'f— c(c-|-d)— c'(c'— cZ') >

(7)

faisant les réductions on a

^a=--CY d-^-xp C [k- + dr 4- d'-) -[- w C (c d - c' d')

.

(8)

82. MISE EN ÉQUATION DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT IMPRIMÉES AU

SYSTÈME FORMÉ DU CANON ET DE L AFFUT RÉUNIS.

En remplaçant par des forces, l'impulsion f,t et la résistance que

les roues et le sol opposent respectivement à l'essieu et au point

d'appui de la crosse, nous pouvons considérer le canon et l'affût,

comme un système libre de deux corps solides soumis à ces

forces, et établir les conditions de l'équilibre, qui doit exister

entr'elles et les quantités de mouvement réellement imprimées.

Les forces qui agissent sur le système du canon et de l'affût

réunis ont pour composantes :

verticales horizontales

fi sin (.1 cos

-Q -/"Q

4-E — E'

Les quantités de mouvement, imprimées au système formé du

canon et de Faffût réunis, se composent de celles communiquées

séparément à chacune de ces parties.

Les composantes des quantités de mouvement imprimées au

canon ont été indiquées au § 81 , savoir :

Composantes verticales Composantes horizontales

— cù C {c — d') V C

ijj G d' 0) C (c + d)

ip' Cd
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Les quantités de mouvement, transmises à raiïîil., résultent de

la vitesse de translation horizontale V, de tout le système, et

de la vitesse de rotation w autour du point d'appui de la crosse

sur le sol.

La vitesse V de laiïùt engendre la force horizontale A V.

La vitesse et), produit la quantité de mouvement de rotation

de laffùt co A \/ g^
-f-

g'~, dont les composantes verticale et

horizontale sont respectivement, — co A g' ci o) A g (équation

XI g 7).

Les deux premières équations de l'équilibre sont :

/i sin — Q 4- E = 1/^' C fZ'— w C {c — d') - co A g' (9)

^ cos — /-Q—E'=V (C+A) -f V-^'
C d-\-co \ C (r+ d)-{- A g (10)

Substituant à ip' sa valeur ip .^ co équation (1) il vient toute

réduction faite :

^i sïn — q-i-E =^ilJ C d' —co {C c -{- A g') (11)

iacos(9-/-Q — E' = V(G-F A) + ^ C d-^ o) [C c-\- A g) (12)

Formons 1 équation des moments, relativement au point d'appui

de la crosse sur le sol ,
pour lequel les moments des forces

Q et /" Q sont nuls.

Les moments des forces qui agissent sur le système du canon

et de l'affût réunis sont :

^i y

— E r'

- E'r

Les moments des quantités de mouvement imprimées au canon

sont :

C V (c -}- c^) moment de la quantité de mouvement de translation,

\ moment de la quantité de mou-

w C
-^
k^ -\~ {c -{- d)- -j- {c —(/')- > vement de rotation autour du

) point d'appui de la crosse.



526 CoQiiiLHAT. — Permissions initiales produites sur

qV^' C \/ (f -]- d'^ moment de la quantité de mouvement de rota-

tion autour de l'axe des tourillons pris rela-

tivement au point d'appui de la crosse :

q étant le bras de levier de la force

Les moments des quantités de mouvement imprimées à l'affût

sont :

Y A g moment de la quantité de mouvement de translation,

10 A {k'^ -{- g^ -\-
o'^) moment de la quantité de mouvement de

rotation autour du point d'appui de la

crosse.

Égalant la somme des moments des forces à la somme des

moments des quantités de mouvement imprimées on a

fiy—Er'~E' r=V C (c -ft/) -[-A */ )+w c| k-+{c-]-d}--{-{c'—d')H~l-

I ) S

+ ry î//' c 1/ d'' -f d-~ + co A (r +^^ +^'^) (13)

Pour déterminer le bras de levier q nous savons (équation XV
§ 8) que l'on a généralement

F + x,^ -j- y^^.— xxi--yy^
q = —

•

Dans celte formule les lettres ont les significations suivantes

ij=— c

X = c'

y, = d

Xi = d'

Il en résulte

k' ^d' -{-d" -{-cd~ c' d'

^^
\/~d^~^fd^\
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Substituanl ccUc valeur de q dans iequation précédenlc, ainsi

que celle de ij/ =^ip — w il vient

^,,y_Er'-E'r=V C(e+^)4-A g\+co C k'-^{cJ^d,'^{c'-dy -f

Réduisant on obtient

) I \ (

+ 0) c)c' + c'- -fcd — c'rf' + co kh" -{ ff -\- g'A

équation qui peut se mettre sous la forme

^c y_ Er'— Er=y\ C(c-f rf)+A^ j+i/^C k'+ d^'-\-d''-icd-c' d' \

+ io C c(c -\-d) -f c' (c' —d')\-\-co A |r + 9^- 4- 9^\ (It))

85. MISE EN ÉQUATION DES QUANTITÉS DE MOUVEMENT

IMPRIMÉES AUX ROUES.

Les roues sont soulevées par le choc de lessieu, et participent

en même temps au mouvement de translation horizontale de

tout le système, tout en restant parallèles à elles-mêmes.

Il y a lieu de faire ici les mêmes raisonnements qu'au % 58,

relatif au mouvement des roues quand laffût est soulevé.
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Les roues, possédant la vitesse de translation V de tout le

système, sont animées de la quantité de mouvement horizon-

tal BV.

Le choc de l'essieu soulève les roues, et leur imprime une

vitesse o}\/ r^ ~{- r^ tangentielle à lare de cercle que l'essieu

décrit autour du point d'appui de la crosse sur le sol , en

vertu de la vitesse angulaire w de l'affût.

Cette vitesse co \/r^ -f-
r'° imprime aux roues une quantité de

mouvement w B v/ r^ -f
»'% dirigée perpendiculairement à la droite

menée de l'axe de l'essieu au point d'appui de la crosse.

Cette droite fait avec l'horizon un angle ô qui a pour tangente

t a ô =

d'où

r
sm =-

,.2 J^ r"'

r

cos ô =y r' -f r"

La direction de la vitesse co \/ r^ -{- r'^ fait avec la verticale

le même angle â, que fait avec l'horizon la droite menée de

l'axe de l'essieu au point d'appui de la crosse. Il s'ensuit que

la force wB \/ r^ -\-r'^ a pour composantes

verticale horizontale

— to B \/ r^ -[- r'- cos ô w B V/ r" + r'^ sin ô

Cette force est négative parce Cette force est positive parce

qu'elle agit de bas en haut. qu'elle agit dans le sens du

recul.

et à cause des valeurs de cos (^ et de sin ô ces composantes deviennent
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coinposanlc vordcalo composaiile horizoïUalc

— (0 V) r 0) B r

D'ailleurs les Ibrces dirigées suivant l'axe des roues sont

- E et + F/.

Les équations de l'équilibre entre les forces qui agissent sur

les roues et les quantités de mouvement imprimées sont :

_E = ™-ojBr' (16)

E'=By-|-wBr (17)

Il n'y a pas d'équation des moments parce que toutes les forces

concourent sur l'axe de l'essieu.

5 84. RÉSOLUTION DES ÉQUATIONS PRÉCÉDENTES.

iVous emploierons les abréviations suivantes pour simplifier

les formules.

S = A + B + C,

S?/ = C (
(• -f- rf) -f A 7 + B r

Sî/ = C (c — d") -f A cy-\- B r'

L ^ Kr -j- fp J- d" = R^ -L rr -L a"

U =^.cd-~ c d'

X_t;| !v^_Kri dy-\-(c- a7|-fA(k'H-f/M-^")+ iH'*H-^"-{-'-")

CI 8).

Cette valeur de X est, ainsi que nous l'avons indiqué au §(39),
le moment d'inertie du système eniier , formé du canon , de

l'affût et des roues , relativement à une droite passant par le

point d'appui de la crosse sur le sol et parallèle à l'axe des

tourillons.
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5 86. OBSERVATIONS SUR LES lORMliLES PRÉCIÎDEiNTES.

On déduit de I équation (21)

fi a — d C V — (') C lï*= -TTl

les leialioiis réciproques
,

,- fi a — ip C L —'w (1 i'=
dC

fi a — d C V - tU (' L
(r; =

eu

Ces formules montrent que les vitesses xp , Y et w croissent

en même temps que rabaissement a de Taxe des tourillons.

Elles font voir :

î" Que chacune de ces vitesses diminue lorsque les autres

augmentent.

2° Que ces vitesses sont moindres lorsque la masse C du canon

est plus considérable.

3" Que la vitesse ip est plus faible quand f/ et U ont des valeurs

plus grandes.

4° Que la vitesse du recul V est ralentie , lors de laccrois-

sement du facteur L , par lequel il faut multiplier G pour

avoir le nîoment d'inertie du canon relativement à Taxe des

tourillons.

5" Que la vitesse w décroit quand d et L augmentent.

La rotation du canon autour des tourillons
, ( s'il n'y a pas

de contact avec la vis de pointage ) est plus rapide pour les

canons de campagne que pour ceux de siège : parce que les

premiers sont plus légers et ont un moment d'inertie moins

considérable.

L'ordonnée d, du centre de gravité de la pièce, est située au

dessus du plan horizontal . passant par l'axe des tourillons , si
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d est po.^ilivc ; et se trouve au dessous de ee plan lorsfjue d

est négative.

Dans ce doi-nicr cas le {ei-iue — <;/ C \ (é(iualion 21 ) change

de signe et devient positif.

Il en résulte que la vitesse xp est d'autant plus forte ((ue la

culasse est plus abaissée au moment du tir, ou que l'angle du

tir est plus élevé.

Si la vis de pointage ne louche pas la culasse au moment

où le coup part , le choc contre la tète de la vis , lorsqu'elle

vient à être rencontrée par la pièce dans son mouvement de

rotation autour des tourillons , est d'autant plus violent que la

culasse était plus abaissée ou que Tangle du !ir était plus élevé.

Prenons l'équation (22)

n a — d C V - V) C ( L + lï )^=1"--- -—^

—

n.

Nous voyons que tp' diminue dans les mêmes conditions que ip

,

et en outre par l'accroissement du terme w C L.

Si les données du problème rendaient la vitesse ip' nnllc, ou

si l'on avait

^f a — d G V — oj C ( L + U ) -= (33)

la pièce conserverait sa position relative avec l'alTùt, et tournerait

avec lui autour du point d'appui de la crosse avec la même
vitesse angulaire .

Il est évident que cet état de chose , ne changerait pas i\
,

au moment du tir , la culasse était en contact avec la vis de

pointage
,

parce que la rotation tp' du canon n'existant pas
,

la vis ne pourrait être comprimée.

L'hypothèse ip' = , doit donc fournir la même équation de

condition que la supposition P = , dans le problème traité

à l'article îîî de cette seconde partie.

Effectivement faisant P=0 dans l'équation (20) du § GI
.,

on a

/^ « — a' C V — w C ( L -f U ) ^ 0.

équation identique avec celle exprimant la condition ip' = 0.

Lorsque ip' sei-a positive on aura l'inégalité :

fi a — d C \ — w C ( L -f- U ) > :



')54 CoQiiLOAT. — Percussions initiales prodint<is sur

la culasse se rapprochera de la vis de pointage , si elle en est

écartée au moment où le coup part , ou bien elle percutera

cette vis si le contact a lieu entre elle et la pièce.

Si ip' était négative on aurait l'inégalité

^i a — d C V — t(j C ( L -f U ) < ,

la culasse secarterait de la vis de pointage , et la pièce saigne-

rait du nez.

Les équations

E - 0) B r' (23)

E' = B ( V 4- r 0)
) (24)

i>ont les mêmes que celles (îlj et (12) du § 59 , de larticie liî.

Tout ce que nous en avons dit est applicable ici. De plus nous

ferons remarquer que les percussions E et E' sont les mêmes

(fuelles que soient les valeurs de tp'
,

pourvu que les quantités

B ^ w, V, r et r' ne changent pas.

L'équation (25) peut se mettre sous la forme

O == fi sin ^ -j 10 S y' - C d' ( ip — co ).

Remarquons que le facteur lU — oj, du dernier terme, indique

la vitesse angulaire du canon , relative à sa position avec laffùt
;

c'est-à-dire que ip — lo est la vitesse de rotation avec laquelle

la culasse se rapproche ou s'écarte de la vis de pointage. On
en conclut que la percussion verticale Q sur la crosse , est égale

à la composante verticale fi sin 6 de la réaction de !a charge

,

augmentée de la composante verticale to S y' de la quantité de

mouvement de rotation du système entier autour du point d'apj)ui

de la crosse, et diminuée de la composante verticale C d' (ip —- to)

de la quantité de mouvement de rotation relative du canon autoïir

de l'axe des tourillons.

II résulte de cette formule, que la percussion sur la crosse

est diminuée , lorsque la pièce tourne sur les toui'illons par

l'abaissement de la culasse; et qu'au contraire cette percussion dexienl

plus forte, quand la bouclie-à-feu saigne du nez, parce que tp—[co

change alors de si2;ne , et que le terme — Cd' (ip— to) devient

positif.
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\a\ percussion vciiicalc T sur les eneasUoincnls des îourillons

esl expriuK'c par réqualion (2G)

T = ip C d' —
f_i sin — o) C c .

Elle fait voir que la quantité de mouvement i/^C (/'
, résultant

(le la vitesse ip , indue sur la percussion T , dans un sens oj)posé

aux forces ^i sin e( w C c' qui proviennent de rimj)uision /.< cl

de la rotation cq.

Si l'on avait

Vj G d. —
i_i

sin — co Ç, c' = Qi
,

la percussion T serait nulle ; la pièce reculerait et lournerail

en même temps , et les tourillons ne produiraient aueun choc

vertical sur leurs encastrements ; le soulèvement du sysième

serait le résultat du ciioe horizontal des tourillons contre ralïùt.

Il suit de réqiiasion (27)

T' =: /f cos -- C
I

V -f V) c -f ip d
;

que T diminue lorsque C, V, co et ifi augmentent.

Ainsi la percussion horizontale , sur les encastremenfs des

tourillons ,
est atténuée par laccroissement :

']" de la masse du canon.

2' do la vitesse de recul.

5" de la vitesse angulaire de soulèvement de l'afiùt.

4° de la vitesse de rotafion du canon auîour (!e l'axe des

tourillons.
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2 87. MAISIÈRE DÎFFÉREiNTE DE METTRE EN ÉQUATION LES QUANTITÉS

DE MOUVEMENT IMPRIMÉES AU CANON.

La mise en équation est souvent la grande difficulté des

problèmes
,

principalement lorsqu'il s'agit de mouvements de

rotation compliqués comme ceux du présent article. En effet

,

le système est transporté parallèlement au sol , et le canon

tourne autour de Taxe des tourillons
,
pendant que l'affût auquel

il est lié par les tourillons , tourne lui-même sur le point d'appui

de la crosse sur le sol. Ces différents mouvements peuvent se

concevoir par plusieurs combinaisons , de même que la génération

des surfaces, peut se faire par plusieurs procédés.

Parmi ces combinaisons , il y en a qui sont plus compré-

hensibles que d'autres pour certains esprits , et c'est étendre

leur champ d'opérations que de multiplier les exemples des divers

moyens qui conduisent aux mômes fins.

D'ailleurs il est bon de contrôler les résultats du calcul et

de la mise en équation : et c'est principalement à ce dernier

point de vue , et pour obtenir une entière confiance dans la

marche que nous avons suivie
,

que nous allons exposer une

autre combinaison de mouvements par lesquels nous arriverons

exactement aux mêmes formules que celles déjà trouvées.

Nous nous occuperons dans ce paragraphe des quantités de

mouvement imprimées au canon seulement.

Si le canon ne îournait pas autour des tourillons , il se mouvrait

parallèlement à lui même.

Abstraction faite de cett.e rotation , le canon est animé de deux

vitesses : l'une horizontale V et l'autre provenant du choc produit

contre les tourillons par le soulèvement de l'affût. Faisant toujours

abstraction de la rotation du canon , le soulèvement de l'affût

imprime à la pièce une vitesse de translation to v r -\- c" dirigée

parallèlement à la tangente à l'arc de cercle que l'axe des touril-

lons décrit aulour du point d'appui de la crosse sur le sol.

Cette vitesse w V c' t <;' produit la quantité de mouvement

parallèle co CVr- -v c~ appliquée au centre de gravité du canon.

En même temps que ces deux vitesses se produisent , faisons
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lounier le canon autour de l'axe des tourillons , avec la vitesse

ahsoiue l'j ,
qu'il possède réellement ; il est évident que les

(}uantités de mouvement communiquées, et les percussions qui

en résultent devront être les mêmes que celles déjà trouvées.

Mettons ces (piantités de mouvement en équation.

Remplpcons la résistance, que l'affût oppose aux tourillons, par

les forces T et T, nous pouvons considérer le canon comme
un corps libre soumis à ces forces et à l'impulsion ^t^ ; et établir

les condiîions de l'équilibre, qui doit exister enlr'elles et [e>

quantités de mouvement réellement imprimées.

La boucîie-à-feu possède trois vitesses , et par suite trois sortes

de quanliiés de mouvement.

La vitesse horizontale V de translation de tout le système

produit la quanîité de mouvement C V , dirigée parallèlement

au sol.

La vitesse de rotation ip, autour de l'axe des tourillons, engendre

la quantité de mouvement de rotation ?/; C |/ d' -^ d'", dont les

composantes verticales et horizontales sont respectivement t// C d'

et ipCd.
___

La vitesse de translation co \/ c'- -j-
c'-

, dirigée parallèlement

à la tangente à l'arc de cercle, décrit par les tourillons autour

du point d'appui de la crosse sur le sol comme centre , engendre

la quantité de mouvement w B K c- -j- c'", parallèle à cette vitesse

et appliquée au centre de gravité du canon.

La vitesse w V c^ -[- c'- est perpendiculaire à la droite menée

de l'axe des tourillons au point d'appui de la crosse
,

parce

que cette droite est le rayon du cercle que décrit l'axe des

tourillons.

Soit /5 l'angle que cette droite fait avec l'horizontale , on a

les relations :

fg/9= —

~

sin/5

cos /5=

Les composantes verticale et horizontale de la quaniiic de

mouvement w C Vl^-\ t- sont respectivement

G8
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— w C \/{ c' 4- c' } C03 /? composante verticale
, prise négative-

ment parce qu'elle agit de bas en

haut.

« C l^ C" -j- C" sin (i composante horizontale , de même sens

que celui du recul.

Substituant à sin /? et cos /? leurs valeurs ci-dessus , nous

trouvons

— oi C 1^ ( f;-+ c'^~) cos /î = — 10 C c'

cj C l^ ( c' -|- c '
) sin /5 = M C c

Les deux premières équations de l'équilibre entre ces forces

sont :

/^ sin dJ^T^~-oiCc-\-ip C d'

fi cos 61 — T'= atCc -\-^pCd-\- GV

Ces relations sont les mêmes que celles (4) et (5) du | 81.

Formons lequation des moments relativement à Taxe des

tourillons, pour lequel les moments des forces T et T* sont nuls.

Le moment de l'impulsion fi due à la réaction de la charge

de poudre est :

p. a

Le moment de la quantité de mouvement horizontale V C est :

\'Cd

Le moment de la quantité de mouvement de rotation du canon

autour de l'axe des tourillons est :

i// C ( K- + d- -|- d'- )

La quantité de mouvement de translation du canon co Cy\c-~\- c
"

dirigée perpendiculairement à la droite menée de Taxe des touril-

lons au point d'appui de la crosse , a deux composantes , — w C c'

et co C c.

La composante verticale — oj C c' appliquée au centre de

gravité du canon a pour moment

-- u) G c d'

La composante horizontale w C c appliquée au centre de gravité

du canon a pour moment.

coCcd
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Lequation des moments est

fi a = C y d + ip C (K^ -{- d- f d"' j
-- co C c' d' f 03 C c rf

Cette équation est la même que celle (8) du § 81 . Ainsi quoique

nous ayons suivi une marche différente, nous avons retrouvé

exactement les équations (4) (5) et (8) du § 81.

Cette coïncidence montre que nos deux voies étaient bonnes.

§ 88. MANIÈRE DIFFÉRENTE DE METTRE EN ÉQUATION LES QUANTITÉS

DE MOUVEMENT IMPRIMÉES AU SYSTÈME FORMÉ DU CANON ET DE

L AFFUT RÉUNIS.

Remplaçons par des forces la résistance que les roues opposent

au choc de l'essieu , et celle du sol aux percussions de la crosse ,

et nous pourrons considérer le canon et Taffùt comme un système

de deux corps solides soumis à ces forces , et établir les conditions

de l'équilibre qui doit exister entrelles et l'impulsion (.1 d'une

part , et les quantités de mouvement communiquées réellement

au canon et à l'affût d'autre part.

Les forces qui agissent sur le système sont :

A*

+ E
'

— E'

-Q
-/•Q.

Les quantités de mouvement imprimées au canon ont les com-

posantes suivantes :

verticales horizontales

ip C d' V C

— w C c ip Ç. d

loCc

Les quantités de mouvement transmises à l'affût ont les com-

posantes suivantes
, provenant de la rotation w et de la vitesse V ;

verticales horizontales

VA
— 0) A (j' 0) A «7
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Les deux premières équations de l'équilibre sont :

fi sin 6 -\- E — Q = iij C cl' — (jûC c — ùi A g'

/t cos <9 - E' — / Q = V C -h ^ G rf -F wC c+ V A + wA g.

Ces relations sont les mêmes que celles (il) et (12) du

S (82).

Formons l'équation des moments relativement au point d'appui

de la crosse sur le sol, pour lequel les moments des forces Q et /"Q

sont nuls.

Les moments des forces qui agissent sur le système du canon

et de l'affût réunis sont :

fi y
— E r'

— E r.

Les moments des quantités de mouvement imprimées au

canon sont :

C V ( c + rf )

co C c' ( c' — d' ) moment de la composante verticale — w G c'

co C c (c 4 d ) moment de la composante horizontale w G c

qyjCv d' -j- d'- moment de la quantité de mouvement de

rotation du canon autour de l'axe des touril-

lons pris relativement au point d'appui

de la crosse : q étant le bras de levier de

cette force.

Les moments des quantités de mouvement imprimées à l'affût

sont :

YA<j
co A ( K'* + 5*^ "f 9' ) moment de la quantité de mouvement de

rotation de l'affût autour du point d'appui

de la crosse.

L'équation des moments est

fi y — Er — E'r=C V (c-1- (/) -f w Gc'(c'~ (/') -{- wG c(c~{-d) -f

^^^-q^pCi^ d--^ d'- -h V A ^ -h w A ( K'- + </' + y''
)

Nous déterminerons le bras de levier q , comme il a été di'

au ^. (74) où les données sont les mêmes ; on a

K* + d- 4- d - -\- c d — <' d'

V/ cf -t- d"
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Celle valeur de q siibsliluée dans le((aaUon préccdcnlo Joniie

pour le(iualioii des inomcnls

^<y—Er'~E'r-=V
| (:(c-f (O+A.7 j -f </^C

j
KH ^^'

"h-^^"
-1- cd—c'd' +

-)- wC
j
c (c -t- d) 'f- c' (C — iZ' )

I
+ w A jk- t ^* t i/"(

formule idcnlique avec celle (Î5) du § (82)

RÉSUMÉ.

Le canon est la parlie la plus solide du syslèmc formé par

sa réunion avec laffùt et les roues.

ÏI est capable de supporter les énormes tensions des gaz et les

battements du projectile à Tintérieur de l'âme , et il est bien

constitué pour résister aux percussions qui ont lieu aux touril-

lons et sous la culasse, aux points où la pièce est en contact

avec Taffùt.

Ces percussions qui sont peu de chose pour la bouchc-à-feu

sont au contraire très redoutables pour laffùî.

La quansité de mouvement du canon pendule , engendrée par

la réaction de la charge , est d'abord cnmagasinée dans la pièce ;

de là elle se propage sur laffùt et sur les roues ; elle leur

communique les vitesses que nous avons calculées , et produit

les percussions que nous avons déterminées au contact de ces

parties les unes avec les autres. et à leurs points d'appui sur

le sol.

Les projections horizontale et verticale de la réaction de la

charge , sont respectivement égales à la somme des composantes

horizontales et verticales des quantités de mouvement , communi-

quées aux diverses parties du système , et des chocs contre les

appuis sur le sol.

Les chocs, aux points de contact entre les diverses parties du

système , sont fonction des quantités de mouvement transmises

d'une de ces parties à toutes les autres parties consécutives.

Il s'ensuit que pour atténuer ces chocs contre l'affût et contre

les roues, il faut que le canon conserve,' après le recul com-

mencé , la majeure partie de la quantité de mouvement qui lui
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a été communiquée , afin que la quantité d'action transmise aux

autres parties du système soit la plus faible possible.

La vitesse du recul, parallèlement au sol, est la même pour

le canon, laffût et les roues; et les quantités horizontales de

mouvement qui en résultent, pour chacune de ces parties, sont

proportionnelles à leurs masses. Il s'ensuit, qu'en procurant au

canon la plus forte proportion de la masse du système entier,

il sera animé de la plus grande partie de la quantité horizontale

de mouvement communiquée au système , et par suite les chocs

horizontaux contre l'affût et les roues seront atténués.

La réaction de la charge ,
produisant une quantité constante

de mouvement , on ralentit la vitesse initiale du recul en augmen-

tant la masse du système à mouvoir.

Une forte masse du système , reportée le plus possible sur le

canon
, présente donc la condition la plus favorable pour ralentir

le recul et amortir les chocs contre l'affût et les roues.

Le mode de réunion du canon avec l'affût est sans influence

sur la vitesse initiale du recul.

La présence des roues ne modifie en rien cette vitesse, dans

tous les cas où l'affût conserve ses appuis sur le sol : de sorte

que, dans ces circonstances, la vitesse initiale est la même que

si les roues ne pouvaient tourner ou que s'il s'agissait d'un

mortier.

Lorsque l'affût est soulevé , les roues restent parallèles à elles

mômes , et les formules qui expriment la vitesse angulaire du

système et celle du recul , sont indépendantes du moment d'inertie

des roues ; et abstraction faite de ce moment d'inertie , ces deux

vitesses sont les mêmes que s'il s'agissait d'un mortier.

L'affût conserve ses appuis lorsque les roues sont comprimées

contre le sol , ou quand la percussion R = E est positive ou

au moins égale à zéro.

Il en résulte la condition

y (cos 6 — fsinO) — y = ou > 0.

Il y a soulèvement de l'affût dans le cas de l'inégalité contraire

y — y (cosO — fs'm d) y 0.

Les conditions de stabilité sont les mêmes pour les canons que

pour les mortiers.

Lorsque l'affût conserve ses appuis sur le sol , la composante

verticale p- sin 6* , de la réaction due à l'explosion de la charge .

I
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est détruite par la somme des résistances verticales K ~\- Q aux

points d'appui des roues et de la crosse sur le sol. Cette somme

ne varie pas quelles que soient la forme et la composition du

matériel. Le constructeur n'a d'autre mission
,
que celle de ré-

partir cette somme sur ces appuis , de la manière la plus avanta-

geuse pour le service et pour la conservation du matériel.

Si les roues sont comprimées contre le sol , la culasse reste

en contact avec la vis de pointage et la pièce ne peut saigner

du nez.

Dans le cas du soulèvement de l'affût , les composantes hori-

zontales et verticales des quantités de mouvement de rotation

communiquées aux diverses parties du système , doivent être

ajoutées aux autres percussions parallèles à ces composantes ,

ou en être retranchées , suivant le sens de leurs actions. Dans

ces circonstances non seulement les roues ne touchent plus le

sol , et le centre de gravité du système est relevé , mais les

percussions sur la vis de pointage , aux encastrements des

tourillons , sur l'essieu et au point d'appui de la crosse sur

le terrain
,

peuvent-ètre diminuées , anéanties entièrement ou

même changées de signe. Il y a tel recul où le système entier perd

tout contact avec le terrain.

Ces soulagements momentanés aux diverses percussions sont

chèrement payés
,
parce que le système en retombant acquiert

la même force vive que celle due au soulèvement , et que

cette force vive doit être détruite instantanément par la résistance

du terrain.

Il faut donc que le système soit d'une construction qui augmente

sa stabilité sur le sol , ou du moins qui ralentisse la vitesse

de rotation due au soulèvement de l'affût
,
quand le soulèvement

ne peut être évité. On satisfait à ces conditions de stabilité, en

augmentant le moment d'inertie du système relativement au point

d'appui de la crosse sur le sol.

La grandeur et la direction de la perpendiculaire / , menée

du point d'appui de la crosse sur le sol , ont une grande in-

fluence sur la stabilité du système. Les roues ne peuvent-être soule-

vées, dans la construction ordinaire des affûts^ lorsque cette per-

pendiculaire rencontre le prolongement de l'axe de l'àme au-dessous

du plan d'appui. Mais si cette perpendiculaire coupe Taxe de l'àme

au-dessus du sol , la tendance au soulèvement est d'autant plus

grande que y est plus considérable. Pour diminuer y et augmenter
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ainsi la stabilité de l'affût , il faut abaisser le centre de gravité

du canon.

Le système est d'autant plus stable que son centre de gravité

est plus élevé relativement à celui du canon , et que In verticale

passant par ce centre de gravité est plus éloignée du point d'appui

de la crosse.

La tendance au soulèvement est plus prononcée sous les angles

de tir peu élevés au-dessus de l'horizon. L'afîùt est inévitablement

soulevé dans le tir horizontal et dans celui incliné sous l'horizon.

Les nécessités du service , la facilité du pointage et la sécurité

des artilleurs exigent cependant que la pièce ait un certain com-

mandement sur le terrain. C'est à satisfaire , dans une juste

mesure, à ces conditions contradictoires que le constructeur doit

s'attacher.

Les circonstances, qui diminuent les percussions sur la vis de

pointage , sont une forte masse du canon , un moment d"inertie

considérable, un faible abaissement de l'axe des tourillons par

rapport à celui de l'àme , une grande vitesse du recul.

La percussion verticale , sur les encastrements des tourillons

,

est affaiblie par la composante verticale du choc contre la vis

de poinînge. La percussion horizontale, sur les encastrements

des tourillons , est diminuée de la quantité de mouvement de recul

imprimée au canon.

Dans le tir ordinaire des canons , les chocs horizontaux contre

l'essieu et contre les encastrements des tourillons sont plus

violents que les chocs verticaux contre ces mêmes parties.

La fatio'ue de l'essieu est en raison directe de la masse

des roues.

Les articles i et IIÏ , de cette seconde partie , renferment les

solutions les plus intéressantes concernant les percussions produites

dans le tir des canons : nous en résumons les formules dans

le tableau suivant.

Ces formules sont basées sur les hjpothèses faites au com-

mencement de ce travail , savoir que le canon , l'affût et les

roues, sont des corps rigides, inOexibles , sans élasticité, etc.

On comprend que ces suppositions sont plus ou moins rap-

prochées de la réalité , et dans la pratique il faut tenir compte

des qualités piiysiques que les corps possèdent réellement. La

flèche de l'affût par exemple est en bois , corps flexible et élas-

tique et dont la flexibilité et l'élasticité augmentent en raison de la
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longueur clos pièces de bois , l'équarrissage reslant le même :

le sol est plus ou moins compressible et élastique : il en est de

même des pièces de bois ((ui composent les plates-lbrmes, etc. Les

anciens affûts de siège et de campagne de Gribcauval , avaient

des flasques très-longs , mais épais et Irès-largcs suivant la ver-

ticale ; aussi pouvait-on les considérer comme étant à très-peu

près dénués de flexibilité et delaslicité. Aujourd'iiui les affûts

de siège et surtout ceux de campagne ont leur flècbe faite de

pièces de bois decliantillon beaucoup moindre. On s'est aperçu

que ces flèches sont flexibles , et on les a considérablement

raccourcies, jjour leur procurer la rigidité voulue et pour em-

pêcher la pièce de saigner du nez ; ce qui peut arriver même
(juand les roues sont comprimées contre le sol , par la réaction

de la flèche , comme on Ta remarqué avec les affûts à flèche

longue mais d'un faible équarrissage.

Il n'en est pas moins vrai
,
que les roues sont soulevées

dans le tir horizontal , encore plus fortement avec l'affût à flèche

courte qu'avec celui à flècbe longue : et l'on n'a pu obvier

à un inconvénient qu'en donnant naissance à un antre défaut.

Nos formules permettent d'apprécier l'intensité des percussions

et la grandeur des vitesses qui ont lieu sîir les diverses parties

de l'affût.

Ces notions seront ensuite utilisées dans la construction du

matériel , en tenant compte des propriétés physi(]ucs des corps
,

et des nécessités du sei'vice.

m
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TABLEAU RÉSUMÉ DES FORMULES CONCERNANT LES

ï ET III ET PRODUITES DANS LE TIR

ROLES CO.MPRIMKES CONTRE LE SOL.

Condilion de slabililé y (cos — f s'm 0) — y >

V (cos 6 — /'si 11 0)

7 ^ "

S

,,, V S — I, y
/' [y ( t30S — /sin ()) — y

|

r ~-
I r r — fr

E' -^BY ^ fi:

Q = tj. sin — E

frli

Ha—V,\d fi jr/S --Cf/(cos0 — /'sinô)|

(c— j)sina-j-(c'—e')cosa S \{c— ?) sin a -|-(<.'— e)cosai

T = fi sin 6 — P COS a

T' =- //eos ^^ ^ P sin « - C V
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VITESSES ET PERCUSSIOiSS , CALCULÉES AUX ARTICLES

DES CANONS DE SIEGE ET DE CAMPAGNE.

AFFUT SOULEVE ET TOURNANT AUTOUR DU POINT D APPUI DE LA CROSSE SUR LE SOL

Condition du soulèvement y — y ( cos 6— f sin J'^

V ( X — 13 /-
) ( eos 6> — / sin /9 ) — y S ( //

-L f ,f )

'"

"
S

1

X - B l'^—yS(i/-\-T7y\
"

a y _ y \ S l^' \ 7 — V { ^os ^— /' sin U
)

\

"'- "x^^in^"" = "x-B/^-z/sôTT-/"^')
'

E = ca B r'

E' = B,V -4-o>B r

Q =^ a sin B -[- oj ^' S

_ .g « — C V d — 0) C ( L -}- Li )

( c — e ) sin « -]- ( c'— e) cos a

T = P cos a — ,M sin 6 — oo C ( c — (/'
j

T' = ^i cos -f P sin «— C V— w C ( c -f (/
)

N. B, Les percussions verticales T et E des tourillons sur leurs

encastrements et de laffùt sur l'essieu , dont il est fait

usage dans ces formules , sont censées dirigées du liaut

en bas lorsque laffùt conserve ses appuis sur le sol

,

et du bas en haut quand rafîùt est soulevé.
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VII. — Notice sur les Fossiles de l'Inde découverts pai

M. le D' Fleming , d'Edimbourg et décrits

Le D' L. De KONINCK
,

Professeur à l'Université de Liège.

Un Mémoire publié par noire savant ami, M. Davidson el

inséré dans le tome XVIII
,

pag. 25 el suiv. du Quarterly

journal of the geological society of London , contient la des-

cription des Brachiopodes fossiles découverts dans le Punjaub
,

par MM. le D' Fleming et W. Purdon.

La détermination de ces fossiles ne pouvait être confiée à de

meilleures mains.

Un grand nombre de ces espèces a pu être identifié avec des

espèces provenant des formations carbonifères de l'Europe et de

rÂinérique
;
quelques unes sont nouvelles ; d'autres ne possèdent

pas le faciès paléozoïque que le paléontologiste un peu exercé

aperçoit facilement chez les fossiles de cette grande période

géologique.

Ce qui arrive pour les Brachiopodes , se remarque aussi pour

les fossiles des autres classes d'animaux qui les accompagnent
;

l'auteur de leur découverte a bien voulu me charger de la des-

cription de ces derniers.

Parmi ceux-ci
,
quelques espèces appartiennent à des genres

ijui jusqu'ici n'ont été trouvés que dans les assises des terrains

secondaires et principalement dans les couches inférieures de ces

terrains.

70
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Tels sont surtout les Cerallies qui paraissent être assez abon-

dan's dans la formalinn salifère du Punjaub et qui ont ceci

de particulier
,
que leurs espèces sont toutes nouvelles pour la

science.

Sans cette dernière circonstance , on aurait pu avoir des doutes

sérieuses sur leur gisement , bien que M. le D' Fleming soit

persuadé qu'elles se trouvent dans les mêmes couches que celles

qui renferment les Producttis et les Spin'fer carbonifères.

Toutefois , il y a encore cette remarque à faire
,
que la roche

qui renferme les Ccratites , ne ma offert, au moins en ce qui

concerne les échantillons qui m'ont été confiés , aucune trace

de ces derniers genres paléozoïques.

Il est donc à souhaiter que de nouvelles observations viennent

confirmer celles du savant Médecin d'Edimbourg
,
qui le premier

a jeté quelque lumière sur la constitution géologique de l'ancien

royaume de Runjeet Sing.

Les fossiles que j'ai eus à ma disposition , appartenaient en

majeure partie , au D' Fleming et ont été déposés par lui , au

Musée de Calcutta ; un petit nombre se trouve au Musée de

la société géologique de Londres. Ils formaient un ensemble

de 49 espèces , dont 7 se trouvaient en trop mauvais état pour

être déterminées avec cerlilude et par conséquent pour être

figurées et décrites.

Les autres espèces fesanl l'objet de ce travail se divisent ainsi

qu'il suit :

I. POISSONS.

\. Saur!c;hlhys indicus. De Kon.

2. AcroJus Flemiii;^ianîis , De Kon.

3. — N. sp. ? voisine de l'Ac. laleralis , Ag.

II.. MOLLUSQUES.

A. CÉPHOLOPODES.

4. OrlbocerùS docrcs cens , De Kon.

5. — ra^hiJeuni , De Kon.

6. — vcsiculosiKU, De Kon.

7. Naulilus Flcmiii^^iaiiu,.; , De Kon,

y. — Durlini , Galiorii.

Goiîialitos Gatigclicus ,
Dr Kon.
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10. Coratitcs Lawrencianus, De Kon.

11. — Davidsoniaiiiis , De Kon.

13. — Bucliiynus , Le Kon.

\'ô. — lal!riini)rialu<^. De Kon.

H. — Lyc'lii.)ims
, De Kon.

15. — plaiiulalus , De Kon.

1(5. — Hauerianijs , De Kon.

17. — Murchisoiiianus , De Kon.

18. — Fieiniiigianus, De Kvn.

B. GASTKROPODF.S.

19. Neririîiea N. î\). ?

20. Macrocheilus avciiauoïdi'S , De Kon.

51. — dei»ilis, De Kon.

23. Belleroplion Joncsianu> , De Ko.i.

23. — orieiilaiis, De Kon.

2-1. — deoipiens , De Kui.-.

3f). Denlalium Herculouni , De Kon.

C. LAMELLIBRANCHES.

16. Soienopsis imbricala , De Kon.

27. Pecten crebrislria , De Kon.

28. — asialicus , De Kon.

29. — Fiemiugiaiius, De Kon.

50. Anomia ? Lawreiiciana , Fletn.

D. BuVOIOAiî'.E-.

51. Fenesteila ? Sykcnsis ,
Do Kon.

32. Feneslella megasloma. De Kon.

55. Phyliopura ? Haiineana, De Kon.

3|.. — ? crlbciluin , De Kon.

55. Retepora ? lepida , Da Kon.

56. Polypora fasluosa , De Kon.

I!I. EGIlîNODEHMEï

57. Poieriocriims sp. ?

58. Pliilocrinus Conicla , De Kon.

59. Cidaris Forbesiauus ,
De Kon.

IV. ANTHOZOAÎKES

40. Alvéolites seplosa ? Fleming.

V.. î!iche!:'.iia favopa, CoJdf.
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12. Lithostrotion basallifornie , Conyh. and Phill.

40. — irregulare , Phill.

44., Clysiophyllum indicum , De Kon.

43. Isaslreea araclinoïdea, De Kon.

Tous ces fossiles proviennent de lextrémité occidentale de la

chaîne saîifère du Punjaiib ( Punjaub Salt-range ) et du pro-

longement de celle-ci à la rive droite de Tlndus jusqu'aux

environs de Kaffir-Kote
,

qui est cité comme une localité très

riche en fossiles et comme ayant fourni la plupart des espèces

décrites dans ce mémoire.

i. Savrichthys ? iNDicus , Dc Kon. PI. VIII, fig. 6 et 7.

Les dents que je rapporte avec quelque doute au genre

Saurichthys établi par M. Agassiz , à cause de leur forme com-

primée, sont très-petites, très-luisantes, et dune couleur brunâtre.

Des deux échantillons examinés , Tun a 2 et laulre 6 milHmètres

de long. Ce dernier est fortement strié à sa base et ressemble

au S. Mongeoti , Ag. Il est un peu moins comprimé que le

second , dont la surface est entièrement lisse. Tous deux ont

leur extrémité supérieure très-pointue et leurs côtés tranchants.

La coupe transversale est subovale.

Ces dents proviennent du calcaire à Productns de Vurcha.

2. AcRODus Flemingianus , De Kon. PI. VIII fig. 5.

Dent de forme subtriangulaire , lorsqu'elle est vue de face

et subellipsoïdale , vue de dessus. Son émail est très-luisant
,

d'une couleur brune foncée , occupant à peu près la moitié de

la longueur totale de la dent et y produisant un monticule

pointu dont la surface est sillonnée de petites stries longitudinales
,

légèrement infléchies vers le point culminant de la dent, très

fortement prononcées à leur base et s'efîaçant presque complète-

ment sur la crête de l'émail. La racine est très-comprimée
,

légèrement arquée à sa base et assez poreuse.

J'ai pu étudier deux échantillons de cette espèce. L'un a quinze

millimètres de large , sur 8 millimètres de long ; l'autre n'a que

7 millimètres de large. Tous deux se trouvent dans la collection

de la société géologique de Londres.

Cette espèce a quelques rapports avec YA. Gaillardoti , Ag.

Elle en diiïère principalement par la forme beaucoup plus arquée

de sa racine. Elle a été trouvée dans la même localité que la

précédente.
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5. AcRODUS N. sp. ?

Cette espèce est Irès-voisinc de lA. Inleralis , Ag. Elle c;-l

plus petite que la précédente et d'une forme beaucoup plus

ellipti(iuc et moins transvcisc ù sa base. Elle provient du calcaire

de Chederoo.

i. OUTHOCEUAS DECRESCENS , De KOU. PI. VIII , lig. 4.

Coquille de forme conique , très-allongée , dont le moule

interne est seul connu. Sa section transverse est parfaitement

circulaire. Son siphon est central et assez étroit. Le diamètre

de la loge terminale est de 2 Y» centimètres ; celui de la sixième

cloison est de 2 centimètres. L'échantillon a une longueur totale

de 12 centimètres , dont la dernière loge en occupe 8. Les cinq

cloisons connues présentent cette particularité ,
que leur longueur

décroit régulièrement. Ainsi , tandis que la 6'"" a 12 milli-

mètres de long , la S'"" n'en a que 10 et la seconde n'en a

plus que 5.

C'est cette conformation que je n'ai rencontrée chez aucune

autre espèce
, qui m'a suggéré le nom sous lequel j'ai désigné

cet Orthoceras. La surface du moule est entièrement lisse ; il

a été rencontré dans le calcaire carbonifère de Moosakhail.

t). Orthoceras rachideum , De Kon.

Les échantillons de cette espèce sont dépouillés de leur test.

Sa longueur a dû être considérable , l'accroissement du diamètre

n'ayant été que relativement très-faible pendant le développement

de l'animal.

Le principal échantillon composé de 11 ou de 12 cloisons

de même longueur, mesure 12 centimètres, en sorte que chaque

cloison a environ un centimètre de long ; son plus petit diamètre

est de 3 V» centimètres et son plus grand de 4 centimètres. On
ne remarque aucun ornement sur la surface. Le siphon est très

large et ressemble à celui de l'O. cochleatum , Schl. , espèce

dont celle-ci est assez voisine.

L'un des échantillons est accompagné du Prod. semireticulatus

,

Martin. Il ne peut donc y avoir aucun doute sur la nature

carbonifère de la roche calcaire de Subbee qui le renferme.

6. Orthoceras vesicllosu.m, De Kon.

Cette espèce est très-remarquable par les globules calcaire»



558 De Ko.XiNCK. — Nolice sur les fossiles de l'Inde

que renferment ses cloisons. Ces globules ou concrétions arrondies

,

qui semblent avoir été produits jDar des petites vésicules , n'ont

rien de bien régulier quant à leur forme et à leur nombre
,

et on aurait pu croire à leur formation accidentelle , si plusieurs

échan'illons n'avaient offert le môme caractère.

La forme de cet Orthoceras est presque complètement cylindrique.

Sa longueur a dû è(re considérable. Sa surface externe est entière-

ment lisse ; la surface interne des cloisons est rugueuse et comme
chagrinée. Les cloisons sont régulières , la distance de l'une à

l'autre équivaut à un peu plus du cinquième du diamètre de

la coquille. Le siphon est très-large et central
;
je n'ai pas pu

m'assurer s'il était cylindrique ou en chapelet.

Le principal des fragments observés possédait une longueur

de 7 centimètres et était composé de 5 cloisons équidisianles.

Le diamètre de la coquille est de 5 centimètres et celui du

syphon de 1 Va eenlimètre. Le test de ce dernier est à peu près

de 2 millimètres d'épaisseur.

7. Nâutili's Flemingiani's , De Kon. Pi. Viil , fig. 2.

Cette espèce est remarquable par les tubercules latéraux dont

son dernier tour de spire est garni. Si j'en juge pour les dimen-

sions du seul fragment qui m'ait été soumis , sa taille a dû être

assez considérable.

Au premier aspect elle oiïre quek[ue ressemblance avec le

N. tuberculatus , Sôw. ; elle s'en distingue facilement par la

forme de ses tubercules et par la distance de ses cloisons. Chez
le lY. Flemingianus ces tubercules sont très-allongés et aîter-

ïiants
, c'est-à-dire

, que sur deux cloisons Tune est tuberculée

et l'autre ne l'est pas , tandis que les tubercules de l'espèce

décrite par Sowerby
, sont beaucoup plus arrondis à leur base

et forment en quelque sorte une couronne autour de l'ombilic
;

ils sont en outre plus saillants et n'offrent rien de régulier dans
leur distribution par rapport aux cloisons. Sur l'espèce décrite

par Sowerby
, ils sont très-sçnsibîes déjà aux premiers tours

de spire, tandis qu'on les y remarque à peine chez le N.
Flemingianus. Les cîoisop^g ^e celui-ci ont leurs bords latéraux

et dorsaux faiblement
sjnueux. Le fragment observé et figuré ,

laisse entrevoir V-J^^,^^,, ^e 4 tours de spire.
t.n comple"^^^^^^

^^ ^^^.^j^^, ^^^^ ^ ^^ parvient à prouver qu'il

a du etre^
j^^^nposé d'environ 40 cloisons, et que son plus grand
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diamèlrc a été de 19 ccniimèlrcs. Wuo, de l'ace, la dernière

cloison visible a oderl une liaulenr de G eentimèlres , tandis

que celle du tour i)réeédenl, correspondant à celle-ci nodrail (juc

3 centimètres de hauteur , leur largeur est un peu plus forte
;

leur forme dans celle même position est celle d'un ovale irré-

gulièrement comprimé de deux côtés opposés (V. pi. VIII, fig. 2 «).

Le siphon ])cu visible , m'a paru assez fort cl situé vers le

tiers supérieur de la haulcur. Los tours de spire ne se re-

couvrent pas.

8. Nautills BuRTiNi, Galeolli, 1857, Mém. cour, de TAcadémie

de Bruxelles, t. XII, p. 140, PI. VIII , fig. 3.

En comparant l'écliantillon du Punjaub avec des échantillons

de l'espèce décrite par Galcotti et i)rovenant des sables éocèncs

des environs de Bruxelles
,
je n'ai pu trouver aucun caractère

distinclif entre eux. II est donc probable que l'exemplaire figuré

dans ce mémoire ne provenait pas du terrain carbonifère , mais

bien d'une couche nummulitique qui se trouve dans l'Inde. C'est

au reste l'opinion exprimée par M. Fleming lui-même, qui n'a

pas trouvé réchanîillon en place , mais sur un las de fragments

de roches carbonifères , destinées à empierrer une route (1).

9. GONIATITES ? GANGETICL'S , Dc KoU. PI. V, fl2:. 2.

Je n'ai rangé cette espèce parmi les Goniatites que parce que

je n'ai pu découvrir aucune dentelure sur les bords des lobes

des cloisons. ÎI ne serait pas impossible que ces dentelures

eussent été anéanties par les intempéries auxquelles l'échantillon

a été soumis.

Cette espèce est assez fortement comprimée
,
planorbiforme

;

ses premiers tours de spire sont recouverts à moitié par ceux

qui les suivent ; en sorte que l'ombilic est très-évasé et que son

diamètre équivaut à peu près aii tiers du diamètre total de

la coquille. Son dos est arrondi; sa surface parait avoir été lisse.

Le nombre de ses cloisons est de 20 - 22 ; leur hauteur équivaut

environ au double de leur largeur. Le lobe dorsal est partagé

en deux par une petite selle saillante à contour linguiforme.

(1) Voici la note que j'ai trouvée joinle à iechanlillon : Tliis fossU um
fûund among tlie dcbvis of carloniferons limcslone. Il probably howevcr lias

weulhcrcd oui of nniniimlitic Hmcs'nuc,
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Les lobes latéraux sont plus étroits que les selles qui les pro-

duisent ; ceux-ci, aussi bien que les selles, sont arrondis et ne

ressemblent en rien à ceux de la plupart des Goniatites car-

bonifères , chez lesquels ils sont presque toujours anguleux.

L'échantillon figuré n'a que 4 centimètres de diamètre ; la

hauteur du dernier tour de spire est de 16 millimètres et

sa largeur de 8 millim. , le diamètre de l'ombilic est de 15

millimètres.

10. Ceratites Lawrencianus , De Kon. PI. VI, fig. 3.

Cette belle espèce est remarquable par la forme des lobes

et des selles qui bordent ses cloisons. Sa forme générale est

celle d'un disque aplati à bords arrondis. Sa surface paraît avoir

été lisse , son test n'ayant laissé subsister aucune trace de strie
,

où de sillon sur le moule interne qui sert à cette description.

Ses tours de spire sont fortement embrassants et ne pro-

duisent qu'un très-petit ombilic. Le lobe dorsal est très-large

et partagé en deux par une petite selle médiane ; il est beaucoup

moins profond que les lobes latéraux , mais sa largeur et ses

dentelures au nombre de 5 ou 6 ressemblent beaucoup à ceux

de ces derniers lobes ; il se relie au lobe latéral supérieur par

une selle peu élevée , étroite et assez aiguë ; la selle latérale

supérieure est au conîraire très-haute mais beaucoup plus large

à sa base que la précédente et comme celle-ci, assez aiguë , tandis

que la selle latérale inférieure est arrondie et peu élevée
;

cette dernière se relie au fond de l'ombilic, par 7 ou 8 dentelures,

qui font les fonctions de lobes auxiliaires.

Je ne connais aucune espèce à laquelle ecîle-ci soit comparable,

si ce n'est le C. Davidsoninnus qui en diffère par la forme

beaucoup plus arrondie de ses selles.

Le nombre des loges a dû être approximativement de 50
;

le diamètre total de 10 centimètres ; celui de l'ombilic, de

14 millimètres ; la hauteur du dernier tour de spire de 5 7» n^i'-

îimèlres etson épaisseur de 5 centimètres, tandis que la hauteur du

iour précédent n'est que de 28 millim. et son épaisseur de 18

millimètres. La distance qui sépare le dos de l'avant dernier

tour de spire de celui du dernier tour, est de 3 Va cent.

11. Ceratites Davidsonianus, De Kon. PI. Vî , fig. 2.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la précédente , dont

elle ne diffère que par sa taille et par la forme de ses cloisons.
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Comme celle (.lernière , elle csl discoïde el ne possède (ju'un

faible ombilic. Sa surface esl lisse ; sa loge lermiiiale esî, !ivs

grande et occu})e environ la moitié du dei-nicr (our de sjiirc.

Ses lobes et ses selles sont analogues à ceux du C. Lawrcncianvs
,

mais les uns sont moins profonds et les autres beaucoup plus

arrondies (jue cliez ce dernier , et la parlie qui se relie à

Tombilic est composée d'un plus grand nombre de dentelures

ou zig-zag.

Cette espèce dont j'ai pu examiner vm échantillon complet et

probablement adulte , na que G centimètres de diamètre. La

hauteur de la l)ouche est d'environ 5 cent, et sa largeur de

1 cent. Le diamètre de l'ombilic est également de 1 cent.

L'échantillon fait partie de la collection de la soc. géol. de

Londres. ÏI provient du calcaire à Froductus de Vurcha.

12. Cerâtites Buchianus 5 De Kon. PI. W, fig. 4-.

Espèce très-voisine de la précédcnle , à laquelle je l'eusse

volontiers réunie, sans la circonstance que son ombilic esl pro-

portionnellement beaucoup plus grand , et que ses tours de

spire ne se recouvrent mutuellement que d'un tiers environ
,

tandis que dans l'espèce précédente , ils se recouvrent des % de

leur hauteur. En outre sa surface est recouverte d'un assez grand

nombre d'ondulations rayonnantes bien prononcées , disposition

que n'offre pas celle de l'espèce précédente. La forme de ses

cloisons est un peu différente. Le dessin produit par ses lobes

cl par ses selles ofïre des sinuosités moins profondes que celles

observées sur le C. Davidsonianus.

Le diamètre du plus grand des 3 échantillons observés est de

5 Va cent. ; celui de l'ombilic équivaut au tiers de cette mesure.

Cette espèce a été découverte avec la précédente dans le

calcaire de Vurcha et dans celui de Kalfir-Kote.

13. Cerâtites latifimbriatus , De Kon. Pi. VU, fig. 2.

Coquille de forme discoïde , à dos fortement arrondi , remar-

quable par la forme des dentelures de ses lobes ; celles-ci sont

en général au nombre de quatre , mais en les examinant à la

loupe , on distingue sur les bords de ces mêmes dentelures

,

des dentelures supplémentaires qui font ressembler chaque pointe

à une petite dent de Carcharias, Les tours de spire s'enroulent

en se recouvrant d'environ des 7,-; de leur hauteur.

7ï
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La surface est entièrement iisse. Outre le lobe dorsal , dont

je n'ai pas pu observer complètement la forme à cause du mauvais

état de cette partie de lecliantillon , il possède trois autres lobes

assez profonds et ayant tous à peu près la même forme. Les

selles correspondantes sont arrondies et ont leurs côtés presque

parallèles entre eux. Il se distingue facilement du C. Lawrencianus,

par l'absence des lobes auxiliaires.

Le nombre des cloisons ou loges a dû être de 15 ou 16

pour un tour de spire , le diamètre de la coquille est de 9

à 10 cent. ; celui de l'ombilic de 2 Va cent, et la plus grande

épaisseur de la coquille de 3 cent.

Cette espèce a été rencontrée avec la précédente dans le calcaire

à Productus de Vurcha.

14. Ceratites Lyellianus , De Kon. PI. VI, fig. 1.

Cette espèce est une des plus grandes parmi celles qui ont

été découvertes par M. Fleming. Sa surface est entièrement lisse,

son dos est arrondi , son ombilic est grand. Le nombre de ses

cloisons a dû être de 18 à 20 comme dans l'espèce précédente,

les lobes latéraux sont au nombre de 3 et ont une forme sem-

blable entre eux. Leurs crenelures sont relativement petites et

au nombre de 5 ou 6. Les tours de spire se recouvrent

très - peu

.

Le diamètre total a du être d'environ \'2 centimètres pour

récbantillon figuré , et celui de l'ombilic de 4 cent. La bauteur

du dernier tour est de 5 cent.

15. Ceratites planulatus , De Kon. PI. V, fig. 1.

Cette belle espèce, dont j'ai eu l'avantage d'étudier un échan-

tillon complet et adulte , se distingue de toutes les précédentes

par la forme anguleuse de sa partie dorsale. Néanmoins cette

forme n'existe pas dans les jeunes échantillons et ne s'acquiert

qu'à un certain âge de l'animal , comme cela arrive également

pour quelques Nautihis et Ammonites , ainsi que le démontrent

les fig. 1 d et 1 c.

La surface est presque lisse et luisante ; on n'y remarque que

quelques fines stries et ondulations rayonnantes produites par

laccroissement successif de la coquille.

L'ombilic , en forme d'entonnoir irès-évasé , laisse parfaite-

ment distinguer les divers tours de spire de la coquille. Ceux-ci
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sont au nombre de 5 ou G ; ils s'embrassent mutuellement dans

les ^/^ environ de leui* hauteur. Le nombre des cloisons est de

0O-0I2 par tour de spire; la dernière loge est très-grande et

occupe la moitié de la co(}uille. Les lobes sont peu profonds

et finement crénelés ; le lobe latéral inférieur se relie à l'ombilic

,

au moyen d'une courbe sinueuse entièrement exempte de dente-

lures ; le lobe dorsal est partagé en deux par une petite élé-

vation très-anguleuse à son sommet et destiné au passage du

siphon. Les selles sont arrondies et d'une élévaîion médiocre. Le

plus grand diamètre de cette espèce est de 8 V^ cent. , celui

de son ombilic de 18 millim. , la hauteur de la bouche est

de 4- cent. , son épaisseur de 19 millimètres et la largeur du

dos à l'extrémité bucale , de A millim. La forme de cette espèce

a quelques rapports avec le C, semipartitus , Montf. , il en

difîère essentiellement par la forme et le nombre de ses lobes.

16. Ceratites Haueriaînus 5 De Kon. PI. IV, fig. 5.

Cetle espèce dont je n'ai malheureusement trouvé qu'un seul

fragment parmi les fossiles du D' Fleming , a beaucoup de rapports

avec le Gonialites Ilaidingeri , v. Hauer, lequel pourrait fort

bien n'être aussi qu'un Ceratites.

Gomme dans ce dernier , les cloisons sont très-nombreuses et

composées d'un grand nombre de lobes et de selles très-étroits, dont

ceux qui se trouvent vers le milieu du tour de spire , sont un peu

plus larges que les autres; ils sont au nombre de 5. Malheureuse-

ment l'échantillon est tellement fruste qu'il m'est impossible de

décrire exactement la forme de ces parties
,
qui sont au mini-

mum au nombre de 8 chacune. Le dos est caréné, assez tran-

chant. L'épaisseur de la coquille a dû être d'environ 2 V2 cent.

La bouche , vue de face a dû avoir une forme subtriangulaire
,

ainsi que le démontre la fîg. 5 a.

17. Cekatites MuRCHisoMAîNus , De Kon. PI. Vllï, fig. 1.

Je ne connais de cette grande et belle espèce qu'une moitié
,

sur laquelle je n'ai même pu découvrir aucune trace de cloisons
;

Il est probable que le seul fragment connu , représente à lui

seul , à peu près la dernière loge , et que c'est par ce motif

que les cloisons manquent. Celles-ci ont dû avoir quelque ana-

logie avec celles de l'espèce suivante.

Cet échantillon démontre que les tours de spire étaient légère-
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ment comprimés sur les côlés , que leur partie dorsale était

arrondie
,

qu'ils étaient faiblement embrassants et qu'ils pro-

duisaient par leurs contours un large ombilic. La surface est

couverte d'assez fortes côtes Iransverses , n'occupant que les côtés

de la spire et ne se prolongeant nullement sur le dos ; vu de

profil , celui-ci forme une courbe très-régulière. Les côtes ne

sont pas d'égale épaisseur ; elles se bifurquent ou se trifurquent

sans ordre et sont au nombre de î8 sur l'échantillon figuré
;

comme celles qui se rapprochent de l'extrémité de la bouche
,

sont moins fortes que celles qui les précèdent , il est probable

que les côtes des premiers tours étaient fortement accentuées
,

comme cela se remarque souvent chez les Ammonitidées.

Le fragment décrit possède un diamètre de 18 centimètres
,

|a hauteur du dernier tour de spire est de 6 7^ centim. et son

épaisseur de 3 cent.

18. Ceratites Flemingiânus , De Kon. PI. VII, fig. 1.

Cette magnifique espèce
,
que je dédie au savant qui en a fait

la découverte, est la plus grande de toutes celles qui sont connues

jusqu'à présent.

Malheureusement le D' Fleming n'en a trouvé qu'un fragment

,

représentant à peu près la dernière loge de la coquille et la

majeure partie de la dernière cloison. Cette coquille a dû être

composée de tours de spire comprimées latéralement , à dos

arrondi et dont la largeur égalait à peu près deux fois la hauteur.

Ils étaient faiblement embrassants et leur coupe transversale

représente assez bien la moitié d'une ellipse dont le grand axe

équivaudrait à quatre fois la longueur du petit (V. PI. VII, fig. 1 , a).

La surface est couverte d'un très-grand nombre de côtes irans-

verses , irrégulières , tantôt très-minces , tantôt plus épaisses ,

produites par l'accroissement successif de la coquille. Celles-ci

sont traversées perpendiculairement par de petites côtes plus

régulières
,

parallèles entre elles au nombre de 60 environ pour

chaque côté et décrivant la même courbe que la spire elle-même.

Il résulte de cette disposition que la surface parait comme enve-

loppée d'un réseau à mailles d'égale largeur , mais de longueur

irréguîière , dépendant de la nature des côtes transverses qui les

produisent. La forme des cloisons est très-remarquable. Le lobe

latéral supérieur est très-profond et assez large
,
puisqu'il occupe

;'! peu près le V^ de la hauteur totale du tour de spire. Il se
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distingue par le grand nombre de petites dentelures dont il est

muni. Le lobe latéral inférieur est pointu, en forme d'entonnoir

et n'offre pas la moindre trace de dentelures. Les trois selles

qui relient ces lobes , sont arrondies et ne présentent rien de

particulier.

La seule espèce de Ceratites connue jusqu'ici , (|ui ait quelques

rapports avec celle-ci , est le C. parcus , v. Buch. Les côtes

Iransverses de cette dernière sont plus nombreuses et les côtes

longitudinales manquent. En outre , la conformation des cloisons

est toute différente dans les deux espèces.

Le diamètre total de cette espèce est de 25 centimètres; la

liauteur de la bouche est de G '/o t^ent. , et sa largeur de 4 cent.

Le dernier tour de spire , recouvre le précédent d'un demi

centimètre.

Ces deux dernières espèces se trouvent dans un grès jaune

brunâtre , tandis que la plupart des autres proviennent d'une

roche caleareuse.

19. NeriiN.îa ? N. sp. ?

Parmi les fossiles qui m'ont été confiés par M. le D' Fleming,

j'ai rencontré un moule interne d'un gastéropode qui m'a paru

avoir les caractères des JXerinées , mais que je ne suis pas

parvenu à déterminer ; aucune des espèces décrites par A. d'Or-

bigny , M. Eudes Deslongchamps et autres ne ressemblent à

celle-ci.

L'échantillon du Punjaub possède les 6 derniers tours de spire

,

dont la longueur totale est de 8 cent. Le diamètre du dernier

tour est de 4 V^ cent. Celui-ci porte un sillon parallèle à son

bord inférieur, probablement produit par une dent de la bouche;

il est en outre garni de G ou 7 gros tubercules. L'axe co-

lumellaire est très-épais. L'angle formé par la spire est de 2d".

Il est probable que cette espèce n'est pas carbonifère. La

couleur blanc grisâtre du calcaire dont le moule est formé
,

la nature cristalline et blanchâtre des fragments de la coquille

encore adhérents éloignent ce fossile de tous les autres et me
font supposer qu'il y a ici une erreur à rectifier , et j'appelle

sur cette espèce l'attention des paléontologiste de l'Inde.

20. Macrocheilus avella?;oïdes , De Kon. PI. IV, fig. 4.

Coquille subfusiforme , à spire aiguë. Sa spire est composée
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de Ô ou 7 tours assez bombées , un peu déprimées du côlé de

la suture
; le dernier tour est très-grand et occupe plus de là

moitié de la longueur totale de la coquille. Louverture de la

bouche est allongée , subovale ; elle ne possède pas de callosité.

La surface est lisse ; le test est assez épais , surtout vers les

sutures.

Son angle spiral est d'environ 70^
Des deux échantillons connus de cette espèce , Tune possède une

longueur de 3 V. cent, et Tautre de 4- '4 cent. Le dernier tour

de spire de celui-ci a 27 millim. de diamètre et 50 mil!, de

longueur.

Cette espèce se rapproche du 31. Schlotheimi , d'Arch. , mais

il en diffère par son angle spiral
,

par la longueur de son

dernier tour de spire et par l'absence do tout ornement à sa

surface.

21. Macrocheilus depîlis , De Kon. PI. XII, fig. 3.

Quoique je ne connaisse qu'un moule interne de cette espèce

,

je n'ai pas craint de la décrire et de lui imposer un nom
nouveau. En effet, ce moule par sa forme allongée , son angle

spiral et la convexité de ses tours de spire diffère de toutes

ses congénères qui me sont connues. Le seul échantillon examiné

par moi , n'est composé que de i tours de spire , mais il est

jjrobable qu'il en a possédé 8 ou 9. Sa longueur est de 6

i'entim. Le dernier tour a dû occuper à lui seul, à peu près

la moitié de la longueur de la coquille ; il a 3 Va cent, de

long. Son diamètre est de 28 millimètres. Angle spiral = 59°.

22. BellepxOphon Jonesianls , De Kon. PI, IV, fig. 2.

Cette espèce est de forme globuleuse , et aussi haute que large.

Dans le jeune âge , sa surface est couverte de petites côtes

transverses imbriquées
,

produites par l'accroissement successif

de la coquille , ainsi que cela s'observe facilement dans l'échan-

tillon représenté par la fig. 2 a , dont une partie du dernier

tour de spire et de la callosité buccale a été enlevée. Ces côtes,

qui sur le dernier tour de spire , se transforment chez les

adultes , en larges rides peu marquées , forment un angle très

ouvert avec la carène dorsale ; celle-ci est fort peu saillante et

n'a qu'un millimètre de largeur Les divers tours de spire se

recouvrent complètement les uns les autres , l'ombilic est presque
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nul. Lexlrémilé inférieure de la parlic de la honclie (jiii vient

aboutir à lombilic , est assez épaisse et faiblement repliée en

deliors. La callosité buccale est (rès-é(endue et recouvre à peu

près la moitié du dernier tour de spire. Le lest est épais. La

fente est étroite et profonde.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le B. hiulcus dont

elle diffère par la forme beaucoup plus étroite et le nombre

plus considérable de ses côles d'accroissement , ainsi que par la

faible largeur et la sjiillie de sa carène dorsale.

Des 8 échantillons observés , le plus grand a cinq cent, de

iiaut et autant de large ; l'ouverture de la bouclie est d'environ

2 cent, de hauteur. Ils proviennent tous du calschiste subordonné

au calcaire à Productys de Chederoo.

25. Bellerophon orientalis, De Kon. PI. ÎV, fig. 3,

Cette espèce est beaucoup plus petite et un peu moins glo-

buleuse que la précédente. Elle est un peu plus haute que

large. Sa surface est ornée de petites côtes transverses d'ac-

croissement
,

produites par des stries fines et serrées et for-

iBant un angle assez aigu sur la banxle dorsale. Celle-ci donne

lieu à un sillon très-éîroit et très-peu profond. Par cette dis-

position le B. orientait'^ se distingue facilement du B. tenui-

fascia , dont la bande dorsale est saillante et avec lequel il a
,

quant aux autres caractères, la plus grande analogie.

Le seul échantillon observé, n'a que 15 millim. de long,

sur 12 m. de large.

24. Bellerophon decipiens, De Kon. PI. lîl, fîg. 1,

Cette espèce est l'une des plus remarquables de celles qui

me sont connues. Elle est un peu plus longue que large. Sa

surface est presque lisse ; la bande dorsale produite par le

.sinus buccal est très-étroite et peu prononcée. Les côtes d'ac-

croissement sont très-larges et il eut éî,é très-difficile de les dis-

iinguer , si par une longue exposition aux intempéries de l'air,

la surface de l'échantillon figuré n'eut été légèrement altérée.

Dans cette altération , les côtes ont é[é nettement séparées par

des sillons très-étroits, mais profonds
,
que l'on dirait creusés

,

au moyen d'un burin et dont le dessin rend très-bien la forme

et la direction. Ils sont au nombre de 16 de chaque côté et

courbés en d mi cercle , de façon qu'ils se rejoignent au sil-
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Ion dorsai
,

par un angle Irès-aigu. On pcul conclure de

celte disposition
,
que la fente buccale a dû élre profonde et

que la partie supérieure de la bouche a dû è(re échancrée

par un sinus très-prononcé. L'ombilic est nul et le lest très-

épais.

La liauteur du seul échantillon connu, est de 6 cent. ; sa

largeur de 5^2' I^cs côtes ont généralement 4 mill. de largeur.

23. Dentauum herculeum, De Kon. PI. ÎII, fig. 10, il et 12.

Cette espèce est remarquable par sa grande taille et lepais-

seur considérable de son test. Elle a la plus grande analogie

avec mon D. ingens , du calcaire carbonifère de Visé.

Comme ce dernier, elle a sa surface couverte de stries d'accrois-

sement irréguîières et rendue rugueuse par leur présence ; ces

stries sont un peu obliques à l'axe et montrent que l'ouverture

de la coquille a dû être légèrement en biseau. Elle diffère de l'espè-

ce de Visé, par sa forme conique régulière et par l'épaisseur plus

grande de son lest, ainsi que le démontrent les coupes trans-

versales représentées pi. VÏI, fig. 10, a et 12 a, et la coupe

longitudinale fig. 11. La coupe fig. 12 , a offre encore une

autre particularité
,
qui consiste dans îa présence d'un bour-

relet longitudinal , très-saillant et transformant la forme circu-

laire de l'intérieur de la coquille en une forme semi-lunaire.

Mais cette forme n'est qu'accidentelle et ne m'a été offerte que

par un seul échantillon, parmi les 7 qui ont été soumis à

mon examen.

Le plus grand des échantillons avait 7 cent, de long et

1 Va de diamètre du côté de l'ouverture ; mais il est proba-

ble que les échantillons complets atteignent au moins 15 cent,

de longueur.

26. SoLENOPSis niBRicATA, De Kon. PI. lîî, fig. 3.

Cette espèce est transverse et presque 3 fois plus large que

longue. Son côté antérieur esl très-court et son bord est assez ré-

gulièrement semicirculaire ; le postérieur est limité par une

courbe se rapprochant de l'ellipse. Le bord ventral est faible-

incnt sinueux. Les crochets sont très-petits et font à peine sail-

lie au-dessus du bord dorsal. La surface est lisse ; on y re-

marque 6 ou 7 lamelles imbriquées, parallèles au bord ventral

et produites par l'accroissement successif de la coquille. Les

valves sont déprimées et très-peu profondes.
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Longueur du plus grand des 2 échantillons connus, 17 mil-

limètres , largeur 4-4 mill.

Du calcaire de Vurcha.

27. Pecten crebristria, De Kon. PI. III, fig. 5.

La forme de ce petit Pecten est presque complètement cir-

culaire ; ses valves sont faiblement mais régulièrement bom-

bées. Leur surface est couverte d'un grand nombre de petites

côtes rayonnantes , souvent bifurquées , d'épaisseur inégale et

irrégulièrement distribuées sur toute letendue des valves. Les

stries d'accroissement sont à peine sensibles et ne s'observent

bien qu'à la loupe. Les oreillettes sont petites et coupées à

angle droit.

La longueur du seul échantillon connu est de 16 mill.;

sa largeur de 14 mill.

28. Pecteîn' ÂSiATicus, De Kon. PI. III, fig, G.

Cette espèce , beaucoup plus grande que la précédente est

un peu plus large que longue. Elle est faiblement, mais assez

régulièrement bombée. Sa surface est ornée de 12-15 côtes

rayonnantes , très-apparentes surtout vers le milieu de leur

longueur, mais s'effaçant en partie vers leur partie marginale.

Dans chaque sillon formé par ces côtes , on observe 3-5 côtes

beaucoup plus minces et moins régulières que les précédentes

et qui sont également le mieux prononcées dans la partie su-

périeure et centrale des valves. Les stries d'accroissement sont

à peine sensibles, même à l'aide d'un verre grossissant. Les

oreillettes sont petites , de la forme d'un triangle rectangle.

Elles sont couvertes de petites stries parallèles au bord car-

dinal. Le crochet est assez proéminent. Cette espèce possède

à première vue quelques rapports avec le P. plicatus, Phill.,

mais en l'examinant avec soin , on l'en distingue facilement

par ses petites côtes
,

qui font totalement défaut sur ce dernier.

La longueur est de 4 cent, et la largeur de 4- '/« cent.

29. Pecten Flemingianus, De Kon. PI. lïl, fig. 4.

Cette espèce de taille médiocre, est plus longue que large

et de forme subovale. Sa surface est ornée d'un petit nombre

(8-9) de côtes rayonnantes
,

peu prononcées ; l'espace laissé

libre entre ces côtes est presque complètement lisse ; on n'y

observe que des stries d'accroissement très- faibles et à peine

72
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visibles à Tceil nu. Les oreillettes sont petites, de forme trian-

gulaire et leur surface est lisse.

La longueur du seul échantillon connu est de 16 millim.

et sa largeur de 14 millim.

30. Anosiia Lawrencianâ, Fleming. PI. III, fig. 7, 8 et 9.

C'est à coup sûr l'une des coquilles les plus curieuses par-

mi celles qui ont été rapportées de l'Inde par le D' Fleming.

Celui-ci m'ayant exprimé le désir de la dédier à Sir Henri

Lawrence, Gouverneur du Punjaub, je me suis empressé de m'y

conformer et de lui conserver ce nom, qui servira en même temps

à rappeler l'époque de sa découverte.

De même que la plupart de ses congénères , cette espèce

n'a rien de bien régulier dans sa forme ; en effet, aucun des

trois échantillons que j'ai examinés ne ressemble parfaitement

aux deux autres
,

quoiqu'il soit facile de s'apercevoir au

premier coup d'œil
,

quils appartiennent à la même espèce.

Chez tous les trois , la valve supérieure est conique , mais

chez les deux premiers (fig, 7 et 8) , ce cône est tronqué et

chez le troisième , le sommet est légèrement incliné sur le

côté et rappelle la forme de certains Capuhis (fig. 9). Le test

est très-brillant et a tout à fait l'apparence de celui des espè-

ces vivantes. Sa surface est chargée d'un grand nombre de

slries et rides irrégulières
,
produites par l'accroissement suc-

cessif de la coquille. Ces rides servent par-ci par-là |de base à

de petits tubes , semblables à ceux que portent certains Pro-

ductus ; la distribution de ces tubes n'a rien de réguher, ainsi

qu'il est facile de s'en rendre compte
,
par la simple inspection

des figures. Le test est feuilleté et extrêmement mince.

Je n'ai pu observer la valve inférieure que sur un seul

échantillon. Elle est de forme circulaire, entièrement lisse et

faiblement sillonnée dans son milieu ; ce qui dépend probable-

ment de la forme du corps sur lequel elle a été attachée.

Vers son centre , on aperçoit quatre petites taches circulaires

(fig. 7, h) de couleur un peu plus foncée que le reste de la

coquille et qui m'ont parues être la base de petits tubercules

internes.

Les dimensions varient trop pour les indiquer ici ; on peut

facilement les prendre sur les figures qui ont été faites avec

le plus grand soin.
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31. Fenestella? Sykensis, De Kon. PI. l, fig. 1.

C'est avec un certain doute que j'ai placé cette espèce dans

le genre Fenestella. J'ai été amené à agir ainsi ,
par l'absence

complète de toute trace de pores ou de stries à la surface

de l'échantillon observé ,
quoique celui-ci fut d'une parfaite

conservation.

Ce Bryozoaire est en forme d'éventail, irrégulièrement plissé,

composé d'un grand nombre de rayons soudés entre eux et

dont la direction n'est marquée que par un faible épaississe-

ment et surtout par les séries de petites ouvertures circulaires

qui les bordent. La disposition de ces ouvertures démontre

suffisamment que les rayons se bifurquent une ou plusieurs

fois pendant le développement du Polypier et que cette bi-

furcation est la principale cause de son rapide élargissement.

Ces ouvertures sont presque toutes de même grandeur et

ont un peu plus d'un demi millimètre de diamètre, On en

compte ordinairement 7 sur une étendue d'un centimètre.

52. Phyllopora ? cribellum, De Kon. PI. I, fig. 2.

Cette espèce est formée d'une plaque calcareuse irrégulière-

ment ondulée , très-mince et percée d'un très-grand nombre

de petites ouvertures ovales , assez régulièrement disposées en

quinconce. 8 de ces ouvertures prises sur une même ligne
,

occupent une longueur d'un centimètre. Le reste de la sur-

face est parfaitement lisse.

Je n'en ai vu qu'un seul échantillon.

33. Phyllopora ? Jonesl\na, De Kon. PI. I, fig. o.

La plaque calcareuse de cette espèce est un peu plus épaisse

que celle de l'espèce précédente , mais sa forme est à peu près

la même. Les ouvertures dont elle est criblée sont beaucoup

plus grandes ; leur forme est circulaire et elles sont légère-

ment creusées en entonnoir. Leur disposition en quinconce

est beaucoup moins régulière ; on n'en compte que 4 ou 5 par

centimètre. Un seul échantillon connu.

54. Retepora? lepida, De Kon. PI. I, fig. 5.

Ce n'est qu'avec doute que je place cette espèce parmi les

Retepora parce qu'il m'a été impossible d'observer la moindre

trace de pore sur l'unique échantillon qui m'en a été sou-

mis ; il ne serait pas impossible qu'elle dût être rapportée au
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genre Fenestella ou à quelque autre genre voisin de celui-ci.

Elle consiste en une sorte de réseau très-mince en forme

d éventail , composé d'un grand nombre de petits rameaux
,

dont les nombreuses bifurcations lui permettent de s'élargir

promptement. Ces rameaux qui ne sont pas tout à fait pa-

rallèles entre eux, sont garnis extérieurement de petites stries

longitudinales , ondulées et visibles seulement à l'aide d'un

instrument grossissant; ils sont reliés entre eux par de petites

branches transversales ,
plus minces que les rameaux princi-

paux ,
presque perpendiculaires à ceux-ci , mais rarement pa-

rallèles entre elles et parfaitement lisses à leur surface. Les

fenestrules formées par ces intersections sont presque toutes

quadrangulaires et à peu près aussi hautes que larges. Les

plus grandes ont un millimètre de côté.

35. Fenestella ? megastoma, De Kon. PI. II, fig. 3.

Je n'ai pas plus de certitude à l'égard de la détermination

générique de cette espèce
,
que je n'en ai à l'égard des espè-

ces précédentes. Je la place de préférence dans le genre

Fenestella , à cause de sa ressemblance avec la F. crassa ,

M'Coy.

Elle est composée de rayons subparallèles entre eux , dont la

surface visible (probablement la postérieure) est garnie de très-

petites stries longitudinales visibles à la loupe et semblables à

celles qui ornent l'une des surfaces de quelques autres espèces.

Les rameaux principaux se bifurquent de distance en distance

et se relient entre eux au moyen de branches transversales
,

disposées perpendiculairement à ceux-ci ; ces branches acces-

soires ont les mêmes dimensions que celles que possèdent

ses rameaux principaux.

Les fenestrules ainsi produites , sont plus longues que lar-

ges ; leur forme est celle d'un parallélogramme à angles arron-

dis ; trois séries rayonnantes ont une longueur d'un centimètre.

Cette espèce diffère de la F. crassa par la forme beaucoup

plus raccourcie de ses fenestrules et la distance de ses ra-

meaux principaux.

36. PoLYPORA FASTuosA, Dc Kon. (1844 Descr. des anim.

fossiles p. 7, pi. A, fîg. 5.) pi. I, fig. 4.

Je n'ai pu trouver aucune différence entre l'échantillon in-
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dien et celui que j'ai découvert dans le calcaire carbonifère

des environs des Ecaussinncs. Une partie du premier acciden-

tellement altérée par une action mécanique, m'a fait voir que

les porcs dont sa surface antérieure est ornée , servaient d'ori-

fice à de petits tubes faiblement recourbés , ayant leur ori-

gine sur Taxe même des rameaux principaux et se dirigeant

obliquement de bas en haut de chaque côté , ainsi que le

démontre la portion grossie , représentée par la lig. 4. a.

Cette belle espèce de Polijpora a été découverte par M. le

D"" Fleming dans le calcaire à Produchis de Moosakhail.

Parmi les fossiles du Punjaub, j'ai rencontré quelques frag-

ments de tiges qui me semblent avoir appartenu à deux es-

pèces différentes de Poteriocrinus , mais qu'il m'a été impos-

sible de déterminer spécifiquement. L'un de ces échantillons

,

était accompagné du Productus spinulosiis , Sow. La présence

de ce dernier fossile est une preuve de l'origine carbonifère

de ces tiges.

37. Philocrinus cometa. De Kon. PI. II, fig. 1.

En décrivant cette espèce
,

j'indiquerai les caractères du

nouveau genre que je me vois forcé de créer pour elle. Ces

caractères consistent principalement dans l'existence de 5 piè-

ces basales de forme quadrangulaire, alternant avec cinq ran-

gées de pièces radiales , au nombre de deux pour chaque

rayon. La seconde pièce est cunéiforme et supporte à son tour

deux séries de pièces brachiales également au nombre de 2 ;

chacune de ces séries donnant enfin naissance à deux séries

composées d'un grand nombre de pièces digitales
,

produisant

ainsi 20 digiîations libres. Toutes les autres pièces sont sou-

dées entre elles et forment le calice.

Dans l'espèce que je décris , le calice est peu évasé , la

surface extérieure est parfaitement lisse et les doigts ou ra-

mifications sont composées au moins de 50 articles. Les faces

articulaires de ceux-ci n'étant pas parallèles entre elles , il

en résulte que la partie dorsale ou externe des rayons semble

être ornée d'un dessin en forme de zic-zag. Je n'ai découvert aucune

trace de ramules.

Le genre Philocrinus se distingue des genres Encrinus et Mille-

ricrinus
,

par le nombre de ses pièces radiales
, qui n'est que

de 2, tandis qu'il est de trois chez ces derniers.
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Les dimensions du Philocrinus Cometa sont les suivantes :

longueur du calice 25 millim. ; diamètre 24 mill. ; longueur

des bras 6-8 centimèlres.

I \i

38. CiDARis FoRBEsiANus, De Kon. PI. ÎH-, fig. 1 et 2.

Je ne connais de cette espèce que 7 radioles , ayant beau-

coup d'analogie avec ceux du C. Braunii , Desor , de S'

Cassian. Ils sont assez grands, fusiformes, terminés en pointe

assez aiguë, déprimés d'un côté et munis de 16 à 18 séries

longitudinales de granules , un peu moins prononcés sur le

côté aplati que sur le reste de la surface. Souvent ces gra-

nules sont reliés entre eux par leur base, et semblent dériver

alors de carènes ou de côtes longitudinales et parallèles entre elles.

La collerette est grande et lisse ; l'anneau est peu saillant
;

le bouton est court et étroit ; la facette articulaire est lisse.

Longueur 5-6 centimètres; diamètre 12-15 millimètres.

39. Alveotites septosa ? Fleming, 1828. Brit. anim. p. 529.

PI. Il , fig. 1 , de ce mémoire.

L'échantillon que je rapporte à cette espèce , m'a paru en

posséder tous les caractères. Néanmoins comme je n'ai pas eu

l'occasion de le comparer à un échantillon anglais , il me reste

un léger doute sur l'identité de l'espèce.

40. MicHELiNiA FAvosA , Goldf. 1826. Pctref. German. T. \,

p. 4 , pi. I, fig. 11.

Un seul échantillon de cette espèce a été découvert par le

D'' Fleming , mais il est identique dans tous ses caractères avec

ceux des environs de Tournay. La seule différence insignifiante

qu'il m'a montrée , consiste dans l'étendue un peu plus forte

et la disposition un peu plus régulière des planchers vésiculaires.

La diagonale des calices varie entre 4 et 10 millimètres.

41. LiTHOSTROTioN BASALTiFORME , W. D. Conybcarc et W.
Phillips. 1822. Oud. of Geol. of England , p. 259.

Quoique l'échantillon indien ne consiste qu'en un moule sili-

ceux, assez mal conservé ,
je ne crois pas me tromper dans

ma détermination en l'identifiant avec l'espèce anglaise que je

viens de citer.
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42. LiTHOSTROTiON IRREGULARE , Pliill. 1830. Gcol. of Yorks.

T. II, p. 202, pi. II, fig. 14 et 15.

L'échanlilion de cette espèce est parfaitement identique avec

ceux recueillis dans le calcaire carbonifère du Yorkshire. Le

diamètre des calices est de 14- IG millimètres.

43. Clysiophyllum lndicum , De Kon. PI. Il , fig. 4.

Polypier en cône très-allongé, ayant des bourrelets d'accroisse-

ment peu prononcés et très-nombreux. Les cloisons sont très

minces et au nombre de 300 environ sur tout le pourtour ;

examinés à la loupe , on distingue parfaitement des traverses

abondantes et très-minces dans les loges interseptales. Les cloi-

sons sont marquées extérieurement par des stries longitudinales

très-étroites. Les planchers sont nombreux et lisses dans leur

partie centrale. La forme ovale que possède la section transverse

de lechantillon que je viens de décrire ma parue dépendre

dune sorte de déformation accidentelle. Le diamètre est d'environ

6 centimètres.

Le grand nombre de cloisons dont cette espèce est garnie ,

permet de la distinguer de toutes ses congénères.

44. ISASTRiïA ARACHNOÏDEA , De lîon. PI. II , fig. 2.

Polypier en masse subgibbeuse , à calices subégaux , de forme

polygonale , mais le plus souvent hexagonale
, peu profonds ,

terminés par des bords muraux obtus ; cloisons au nombre de

28 a 30 crénelées sur les bords
,

partant toutes du centre du

calice et rayonnant vers les bords en s'épaississant légèrement.

Il sera très-intéressant de constater par de nouvelles obser-

vations , si cette espèce provient réellement d'une roche car-

bonifère , parce que le genre auquel elle appartient , n'a pas

encore été trouvé jusqu'ici, plus bas que dans le Muschelkalk.



EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche 1.

Fig. i. Feaestella ? Sykensis , De Koiî.

Eclianlillon de grandeur nat. vu de face.

Fig. 2. Phyllopora ? cribellum , De Kon.

Echantillon de grandeur nat.

Fig. ô. Phyllopora ? Haimeana , De Kon.

Echantillon de grandeur nat.

Fig. 4. Polypora fastuosa , De Kon.

Echantillon de grandeur naturelle.

a. Partie grossie , du même.

Fig. 5. Relepora ? lepida , De Kon.

Echantillon de grandeur nat.

Cl. Partie grossie du même.

Planche II.

Alvéolites seplosa ? Phill.

Échantillon de grandeur naturelle.

a. Partie grossie du même.

Isaslraîa arachnoïdes , De Kon.

Echantillon de grandeur nat.

a. 2 calices du même grossis au triple de leur grandeur naturelle.

Fenestella megastoma , De Kon.

Echantillon de grandeur nat. vu de face.

Ciysiophyllum indicum , De Kon.

Echantillon de grandeur nat.

a. Section transverse du même.

Fig. S. Philocrinus Cometa , De Kon.

Echantillon de grandeur nat.

Planche 111.

Fig. 1. Bellerophon decipiens , De Kon.

Echantillon de grandeur nat. vu du côté du dos.

a. Le même, vu de profil.

Fig.
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Fig. 2. Bellerophoa Joncsianus, De Kon.

Echanlillon de grandeur nat., vu de profil.

a. Autre echanlillon de grandeur nat. , vu de face et montrant les

eûtes dont l'espèce est garnie dans le jeune âge.

Fig. 5. Belleropbon orientalis , De Kon.

Echantillon de grandeur nat., vu du côté du dos.

Fig. 4. Macrochcilus avellanoïdes , De Kon.

Echantillon de grandeur nat.

Fig. 5. Ceraliles Hauerianus , De Kon.

Echantillon de grandeur nat., vu de profil.

a. Le même , vu du côté de la bouche.

Planche IV.

Fig. i. Cidaris Forbesianus , De Kon.

Radiole complet, de grandeur nat.

Fig. 2. Id. idem.

Fragment de radiole offrant une variété à granules très-prononcés ,

de grandeur nat,

a. Section transverse du même.
Fig. 3. Solenopsis imbricala , De Kon.

Echanlillon de sa grandeur nat.

Fig. 4. Peclen Flemingianus , De Kon.

Echanlillon grossi au double de sa grandeur nat.

a. Ligne indiquant la grandeur nat.

Fig. 5. Peclen crebrislria , De Kon.

Echantillon de grandeur nat.

a. Le même grossi au double.

Fig, 6. Pecten Asialicus , De Kon.

Echantillon de grandeur nat.

Fig. 7 , 8 et 9. Anomia Lawrenciana , Fleming.

7. Echanlillon de grandeur nat., vu de profil.

7 a. Autre échantillon de grandeur nat. , vu de dessus.

7 b. Le même vu en dessous , afin de montrer la valve inférieure.

8. Le même , vu de profil.

9. Autre échantillon de grandeur nat., vu de profil.

Fig. 10, H et 12. Dcnlalium Herculeum , De Kon.

10. Echanlillon de grandeur nat.

10, a. Ouverture supérieure du même.

H. Autre échantillon de grandeur nat. parlagé on deux dans le sens

de la longueur , afin de montrer l'épaisseur du test et la forme

de la cavité.

i2. Troisième échantillon de grandeur nat.

12, a. Ouverture supérieure du même, n.unie d'une dent ou carène

interne.

Planche T.

Pig. !. r.oralitos planu'alus , De Kon.

Eciianlillon adulte de grandeur nat. , vu Je profil.
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a. Le même , vu du côté du la bouche.

b. Lobes du même.
c. Autre échantillon

,
jeune , vu de face.

d. Le même , vu de profiL

e. Lobes du même.
Fig. 2. Goniatites Gangeticus , De Kon.

Echantillon de grandeur nat. , vu de profll,

a. Le même , vu de face.

6. Lobes du même.

Planche ^1.

Fig. i. Ceratites Lyellianus , De Kon.

Echantillon de grandeur nat., vu de profil.

Fig. 2. Ceratites Davidsonianus , De Kon.

Echantillon adulte, de grandeur nat., vu de profil.

a. Lobes du même.
Fig. 3. Ceratites Lawrencianus , De Kon.

Echantillon de grandeur nat., vu do profil.

Fig. 4. Ceratites Buchianus, De Kon.

?:;chantillon de grandeur nat. , vu de prolil.

a. Lobes liu même.

Fig. I. Ceratites Flemingianus , De Kon.

Echantillon réduit à la moitié de sa grandeur naturelle , vu do

profil.

a. Section transverse du même, réduite à la 1/2 grandeui nat.

Fig. 2. Ceratites latifimbrialus , De Kon.

Echantillon de grandeur nat. , vu de profil,

a. Contour du même , vu de face.

Fig. ô. Macrocheilus depilis , De Kon.

Echantillon de grandeur naturelle , vu du côté du dos.

Planche mil.

Fig. 1, Ceratites Murchisonianus , De Kon.

Echantillon vu de profil , réduit à la moitié de sa grandeur nat.

a. Section transverse du même , également réduite.

Fig. 2. Nautilus Flemingianus , De Kon.

Echantillon vu de profil , réduit à la moitié de sa grandeur nat.

a. Section transverse des deux premiers loars de spire , également

réduite et montrant la place du siphon.

Fig. 3. Nautilus Burtini , Galeolti.

Echantillon de i/-2 grandeur nat. , vu de profil.

a. Le même vu du côté du dos.

6. Dernière cloison du même.
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Fig. A. Orlhocoras dccrcscens , De Kon.

Echantillon de i/a grandeur nat. , vu de profil.

a. Section transverse , du même.
Fig. 5. Acrodus Flemingianus , De Kon.

Ecliantillon de grandeur nat. , vu de profil.

Fig. 6. Sauiichlhjs indicus , De Kon.

Echanlillon grossi au triple de sa grandeur nat. , vu de profil.

a. Le même , vu de face.

b. Le même , vu de dessus.

Fig. 7. Saurichlbys indicus , var. De Kon.

Ecbaniillon grossi au triple do sa grandeur nat. , vu do face.

a. Section iransverse du même.

Jai cru rendre service aux paléontologistes en traduisant le

mémoire de mon savant ami M. Davidson , auquel j'ai fait

allusion au commencement de mon travail et en le faisant

suivre ici. On aura ainsi une idée plus complète de la faune

remarquable qui semble caractériser Tépoque carbonifère dans

le Punjaub et qui, tout en se rapprochant par quelques espèces

de celle de la même période géologique en Europe , s'en

éloigne complètement par plusieurs autres et surtout par l'abon-

dance des Ceratites.



VIIÎ. — Notice sur quelques Brachiopodes carbonifères recueillis

dans l'Inde par MM. le D' A. Fleming et W. Purdon, et décrits

Th. DAVIDSON.

ï. Brachiopodes carbonifères recueillis dans le Punjaub par

le D'' A. Fleming
, pendant les années 1848 et 1852.

Pendant l'excursion géologique que le D' Fleming a entre-

prise dans la Chaîne salifère (Salt-range) du Punjaub , il a

pu recueillir un grand nombre de fossiles qu'il expédia en

Angleterre en 1849 et en 1852 et qui vers cette époque furent ra-

pidement examinés par M. de Verneuil
,

par moi-même et

par un ou deux autres paléontologistes.

Quelques uns de ces fossiles ont été indiqués déjà par M.

le D'' Fleming , dans un mémoire inséré dans le 9"'" vol.

du Quart. Journ. (1855), dans le Journal of the asiatic So-

ciety of Bengal for 1853, ainsi que dans Texcellent travail

du même auteur, publié à Lahore en 1853 et intitulé: Re-

port of the geological structure and Minerai Wealth of the Salt-

range in the Punjaub.

A la demande de l'auteur
,

j'ai soumis à un nouvel examen

toutes les espèces de Brachiopodes de l'époque carbonifère
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qu'il a recueillis , dans le Lut de compléter et de rectifier

la liste incomplète que j'en avais donnée en 1855 (1).

Il ne me paraît pas nécessaire d'insister ici sur la nature

et la structure des roches carbonifères du district , car je ne

pourrais que répéter les détails qui en ont été donnés dans

les publications mentionnées ci-dessus.

Il me suffira de dire que les fossiles se sont rencontrés

dans diverses couches offrant des caractères minéralogiques

très-différents. Ainsi , tandis que les unes possèdent une texture

crystalline très-prononcée cl sont d'une grande dureté , les

autres sont tendres et argileuses.

Un petit nombre de fossiles provient de la dolomie, mais il

est à remarquer, que la même couche qui est dolomitique

dans une localité, est simplement calcareuse dans une autre
,

distante de quelques milles.

Quoiqu'il en soit , le D"" Fleming admet trois divisions pour

les roches carbonifères du district salifère , à savoir :

c. Calcaire supérieur. On y rencontre partout des Brachio-

podes et d'autres fossiles.

6. Grès et schistes dans lesquels on n'a trouvé qu'un petit

nombre de fossiles.

a. Calcaire inférieur avec grès calcarifère. Ce calcaire ren-

ferme généralement en abondance de grands Brachiopodes et

d'autres fossiles.

Il est en outre nécessaire de faire observer que les locali-

tés les plus riches en fossiles carbonifères , sont Moosakhail
,

situé dans la Chaîne salifère proprement dite , et Kafir Kote

sur la rive orientale de l'Indus , à environ vingt-cinq milles

en aval de Kalabag ,' où la prolongation occidentale de la

chaîne salifère s'abaisse jusque sur les rives mêmes de l'Indus.

Le D"^ Fleming m'informe en outre
, que le plus grand

nombre de ces fossiles proviennent de ces localités tandis que

quelques uns ont été découverts dans des localités, intermé-

diaires , telles que Chederoo, Vurcha, Nulle, etc. Il m'assure

encore , qu'il est convaincu que toutes les espèces qui seront

(1) Voici les espèces délerminées en 1853 par M. de Verneuil et par

moi-même : AUnjris Ror/ssii ; un Spirifcr voisin du S. lincatus ; Strepto-

rynchus craiistria ; Produchis Cura; P. Flcmivgii ; P. çosiatus el P. Ihivi-

boldtii.
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décrites
, proviennent de roches carbonifères

;
j'ai hâte de

faire cette déclaration
,
parce que deux espèces de Terehratula

m'ont fort embarrassé et ont élevé beaucoup de doute dans

mon esprit , relativement à leur âge ; en effet, elles me rap-

pellent bien plus les formes que Ton est habitué à trouver

dans le terrain jurassique , que celles qui se rencontrent dans

le terrain carbonifère.

Brachiopodes carbonifères recueillis par le D' Fleming dans

le Punjaub :

Terebratula {vcl Waldheimia) Fleniingii, Dm.
— biplicata ? Brocchi, Yar. ploblemalica. Dav.

— Himalayensis, Dav.

— subvesicularis, Dav.

Athyris Royssii, Leveillé, sp.

— subtilita, Hall, sp. Va7\ grandis. Dav.

Retzia radialis, Phill. sp. Var. grandicosla. Dav.

Spirifera striata, Martin, sp.

— Moosakhaileiisis, Dav.

— lineata, Martin, sp. Yar.

Spiriferiiia octoplicata, Sow. sp.

Rhynchonella pleurodon, Phill. sp.

Camarophoria Purdoni, Dav.

Slreplorynchus crenislria, Phill. sp.

— — var, robuslus, Hall.

— pectiniformis, Dav.

Orthis resupinata, Martin, sp.

Produclus slriaiuSj Fischer, sp.

— longispinus, Sow.

— Cora, (ÏOrb.

— semireticulalus, Martin, sp.

— coslatus, Sov).

— Purdoni, Dav.

Stropbalosia Morrisiana , King. (?) var.

\. Terebratula (vel Waldheimia) Flemingii, Dav. PI. IX, fig. i

et 2.

Coquille variable dans sa forme, longitudinalement ovale ou

faiblement pentagonaie ; valves à peu près également profondes

et bombées, mais ordinairement fort déprimées; surface également

lisse, exempte de sinus ou de pli. Crochet et ouverture pe-

tits et séparés de la ligne cardinale par un petit deltidium

composé de deux pièces. Les arêtes latérales du crochet se

prolongent sur les côtés. Bords des valves droits ; structure

interne inconnue.
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Jai examiné un certain nomI)re d'exemplaires de celte es-

pèce, provenant tous dîme couclio dont on aperçoit les pre-

mières traces dans le ravin du Nilawan et que le D' Fleming

considère comme marquant le commencement de la formation

carbonifère et dont 1 épaisseur augmente graduellement en se

dirigeant du côté de l'Ouest vers l'îndus.

Il est cependant à remarquer que cette coquille n'a pu

être identifiée avec aucune Térébralule carbonifère de quelque

partie du monde qu'elle provienne et qui me soit connue
,

tandis que par ses affinités elle me rappelle au contraire cer-

taines formes de la période jurassique et particulièrement celle

du groupe renfermant la T. numismalis.

Le plus grand exemplaire a une longueur de 13 lignes, une

largeur de i I et une profondeur de 8 lignes ; il est propor-

tionnellement beaucoup plus convexe que les autres.

2. Terebratula biplicata , Brocchi (?) , var. problematica.

Dav. PL ÎX, fig. o.

Coquille oblongue subpentagonale ; valve dorsale convexe,

;ï peine plus profonde que la valve opposée et munie de deux

plis bien prononcés ; valve ventraîe plane dans son milieu
,

jusqu'à une certaine distance du crochet , où se trouve l'ori-

gine d'un bourrelet médian , limité de cliaque côté par un

sillon et s'étendant jusqu'au front. Crochet petit et tronqué , à

ouverture médiocre. Bords des valves sinueux. Structure in-

connue.

Longueur 20 et largeur 8 lignes.

Je n'ai vu qu'un seul échantillon de cette espèce que M. le

D'' Fleming m'a assuré avoir été trouvé par lui-même , dans

le calcaire carbonifère de Moosakhail ; et quoique la coquille

soit silicifiée comme le sont également un arand nombre
d'autres fossiles carbonifères du Punjaub, je ne puis m'empê-

cher de répéter ce que j'ai dit de l'espèce précédente, à savoir

que la forme de celle-ci rappelle bien plus celle des espèces

jurassiques ou crétacées (P. Ex. celle de la T. biplicata de

Brocchi), que celle de toutes les espèces carbonifères qui me
sont connues.

J'appelle en conséquence l'attention des géologues et des

paléontologistes qui visiteront le disirict, sur les deux espèces

que je viens de décrire , afin de s'assurer si réellement elles
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appartiennent à la période carbonifère , ainsi que cela a élé

indiqué par le D' Fleming, ou si elles proviennent d'une for-

mation moins ancienne.

5. Terebratula Himalayensis, Dav. PI. IX, fîg. l.

Coquille ovale ou ovoïdopentagonale, plus longue que large
;

valves également et modérément convexes , exemptes de sinus

et de plis ; crochet assez petit , régulièrement courbé , tronqué,

percé d une ouverture circulaire et recouvrant faiblement le

crochet de la valve opposée ; son deltidium est plus ou moins

grand. La surface des deux valves est lisse , à lexception des

bords sur lesquels on remarque un petit nombre de gros plis

ayant 2 à 5 lignes de longueur
;
quatre ou cinq de ces plis

occupent le front, tandis que deux ou trois autres servent à

orner chaque côté de la valve ; on compte donc en tout onze

de ces plis ou côtes arrondies autour du bord de chaque valve.

Le plus grand exemplaire que j'en ai vu a 11 lignes de long,

9 de large, et 6 de haut.

Cette espèce semble être commune dans le calcaire carboni-

fère du Punjaiib et le caractériser parfaitement.

Tous les échantillons de Moosakhail sont silicifiés.

4. Tererratula subvesigularis, Dav. PI. IX, fig. 4.

Coquille petite, subpentagonale
,

plus longue que large;

valves inégalement convexes , la valve ventrale étant plus pro-

fonde que la valve opposée ; crochet recourbé, tronqué, percé

d une petite ouverture de forme ovale et recouvrant le crochet

de la petite valve. Surface lisse sur la moitié supérieure de

la coquille, dont les bords sont ornés de sept petits plis ; un ou

deux de ces plis se trouvent placés dans une faible dépression

médiane de la valve dorsale , de sorte que le bord frontal de

la valve est ordinairement triondulé
,

parce que un ou deux

des plis médians se trouvent à un niveau inférieur à celui

occupé par les plis latéraux ; les plis de la valve ventrale sont

disposés à peu près de la même façon.

Les dimensions de cette espèce sont généralement petites. Un
échantillon de grandeur moyenne a 7 lignes de long et 6 1/2

de large.

Cette forme ne paraît pas être rare dans un calcaire de

couleur foncée des environs de Moosakhail , et diffère des
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'1\ vesicularls , de Kon. et Himalayonsis
,

par rarrangemenl

de SCS plis marginaux.

5. Athyris RoYSsii, Leveillé, sp. PI. IX, fig. 6.

Cette espèce caractéristique et bien connue, est très-abondante

à Moosakbail et dans diverses autres localités de la Cliaîne sa-

lifère (Salt-range). Elle présente identiquement les mêmes ca-

ractères que ceux que possèdent les écbanlillons européens. Le
capitaine Strachey l'a rencontrée dans les schistes noirs de

Clior Holi Pass.

6. Athyris subtilita (Hall , sp.) var. grandis. Dav. PI. ÎX, fio-.

7 et 8.

Terebratula subtilita, Hall (?) dans Howard Stansbury's

Exploration of the Valley of thc Great Sait Lake of Utah
,

p. 409, pi. 2, fig. 1 et 2. 1852.

Cette espèce paraît être commune dans le Punjaub ; elle y
a été trouvée dans plusieurs localités , mais plus abondam-
ment à Moosakbail. Elle est très-variable dans sa forme et

dans sa taille ; en sorte que (comme l'a si bien fait observer le

D'' Shumard dans la description de cette espèce recueillie

dans les assises carbonifères de la rivière rouge à la Louisiane)

l'on serait porté à faire plusieurs espèces de ses variétés , si

l'on n'avait pas à sa disposition un certain nombre d'échan-

tillons.

Quelques uns de nos spécimens indiens sont parfaitement

semblables à ceux de l'Iowa ou du village Pecos dans le Nou-
veau-Mexique , où le type de l'espèce a été découvert ; tan-

dis que d'autres sont plus grands et plus enflés ou plus glo-

buleux que ceux qui me sont connus en Europe et en Amé-
rique

,
quoique ces derniers concordent assez bien avec certains

échantillons du comté de Washington dans l'Arkansas, décrits

par le D"^ Shumard.

Le plus grand exemplaire indien qui m'ait été confié a une
longueur de 21 , une largeur de 18 et une profondeur de 17

lignes.

7. Rétzia RADiALis. (Pliillips, sp.), var* i^uândicostata , Bav.

PI. LX, fig. 5.

Coquille allongée , ovale, à valves également profondes ou
- 7i
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convexes ; le crochet est allongé , tronqué et percé d'une petite

ouverture circulaire, séparée de la ligne cardinale, par une petite

area ; chaque valve porte environ 13 ou un plus grand nombre

de côtes angulaires, dont la médiane est la plus développée et

correspond à un sillon un peu plus profond dans la valve opposée.

La taille et les plis de nos échantillons britaniques de la R.

radialis sont très-variables. Les plis de la forme typique sont

plus étroits et plus nombreux que ceux de la variété du Punjaub,

tandis que des échantillons identiques à cette dernière ont été

trouvés en Angleterre et dans le terrain carbonifère de la

Bolivie.

Le D' Fleming , constate que cette espèce est peu abondante

,

aux environs de Moosakhail.

8. SpiuiFER.v STRiATÂ , Martin, sp. PI. IX, fîg. 9 et 10.

Le D' Fleming , na rencontré que trois ou quatre échan-

tillons incomplets de cette espèce
,
qui ne se distinguent en rien

des échantillons anglais décrits par Martin.

Elle se trouve à Nulle , à Chederoo et dans diverses autres

localités.

9. SPiRlFERA MOOSAKHAILF.NSIS , DaV. PI. XI, flg. 2.

Coquille transversalement subrhomboïdale ; valves à peu près

également profondes ou convexes ; bord cardinal très-variable

en longueur ; tantôt égalant la largeur de la coquille , tantôt

ne possédant pas la moitié de cette largeur ; area ventrale d une

étendue modérée ; fissure large et partiellement recouverte par

un pseudo-deltidium. Area dorsale sublinéaire ; crochet petit et

faiblement recourbé. La valve dorsale porte un large lobe médian

anguleux , auquel correspond un large sinus dans la valve

opposée. Toute la surface de la coquille est ornée d'un grand

nombre de petites côtes , rassemblées en fascicules composés de

sept ou huit côtes groupées ensemble ; cette disposition donne

aux valves Tapparence d"un double plissement
,
parce que plu-

sieurs petites côtes sont interposées entre les autres ; toute la

surface est couverte d'un grand nombre de petites lamelles

tranchantes , concentriques et ondulées , dont quatre au plus

occupent l'espace d'une ligne. Dimensions très-variables : un

grand échantillon a une longueur de 26 lignes , une largeur

de 39 et une épaisseur de 18 ou 19 lignes.
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J'ai longtemps hésité à proposer un nouveau nom pour le

Spirifer que je viens de décrire. Par sa forme générale et |)ar

la manière dont ses plis sont groupés, il ressemble beaucoup

à certaines espèces connues et particulièrement à celle ligurée

par M. D. Owen , dans son ouvrage intitulé Geolorjkal survoy

of Wisconsin and Minnesota (PI. 5 , fig. 4), sous le nom de

Spirifer fascif/er ^ Keyserling? mais je partage le doute de cet

auteur sur Tidentitc complète de Tespèce américaine avec l'espèce

russe décrite par M. de Keyserling. L'espèce indienne se rap-

proche encore par sa forme de certains exemplaires des Sp. Condor,

d'Orb. et cameratus , Hall , ainsi que de variétés exceptionnelles

de Spirifera striata d'Angleterre ; mais sur aucune de ces

variétés on n'aperçoit les lamelles particulières et parfaitement

régulières dont la surface du Sp. Moosakliailensis est recouverte

et qui, par leur disposition concentrique et ondulée , leur tran-

chant et leur saillie, ressemblent si bien à celles du Sp. laminosa

et communiquent à la coquille sa belle apparence sculptée.

Ce spirifer est commun au Punjaub, à Moosakhail , à Chederoo,

à Kafir Kote, etc.

10. Spirifera lineata , Martin, sp. var. PI. XI, fig. 3.

La taille de cette espèce est très-variable en Europe , mais

,

à ma connaissance , elle n'y a jamais atteint les proportions de

certains échantillons provenant du Punjaub ; cette grande diffé-

rence m'a laissé pendant quelque temps dans l'incertitude de

savoir si ces derniers appartenaient réellement à notre espèce

européenne si bien connu ; mais après avoir examiné attentive-

ment quelques exemplaires indiens de taille moyenne , j'ai

trouvé qu'il était impossible de les distinguer de l'espèce typique

de Martin. La disposition particulière des spinules, si bien dé-

veloppée dans certains échantillons Ecossais du Sp. lineata ,

se remarque également par - ci
,

par - là sur les exemplaires

silicifiés du Punjaub. Le plus grand des échantillons indiens

qui me soit connu
,
possède une longueur de 3 pouces 2 lignes

,

une largeur de 3 Va pouces et une épaisseur de un pouce 7

lignes. Un autre, identique avec un échantillon du Derbyshire,

a 22 lignes de long et 25 de large.

Cette espèce se trouve à Chederoo et à Moosakhail ; c'est celle

que en 1853 , moi et M. de Verneuil avons considérée comme

très-voisine du Sp. lineata.
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11. Spiriferîma octoplicata , Sow. sp. PI. X, fig. 12 et 13.

Les échantillons trouvés à Moosakhail sont parfaitement iden-

tiques à ceux qui proviennent du terrain carbonifère Anglais
;

le nombre et la forme de leurs plis éprouvent exactement les

mêmes variations.

12. Rhynchonella pleurodon, Phillips, sp.

M. le D" Fleming , a rencontré un ou deux exemplaires de

cette espèce , dont les caractères concordent parfaitement avec

ceux du type anglais.

13. Camarophoria PuRDONi , Dav. Pl.XI!,fig. 4.

Coquille faiblement subrhomboïdale ou deltoïde
, plus large

que longue. Valves également convexes ; valve dorsale garnie

d'un large lobe médian , correspondant à un sinus semblable

de la valve opposée. La surface de chaque valve est ornée de

18 à 22 côtes anguleuses , dont 7 ou 8 occupent le lobe et

6 ou 7 le sinus. Le crochet est petit et très-recourbé , de sorte

que l'ouverture
,
qui est située à l'extrémité angulaire du crochet,

est à peine visible. Il n'existe aucune trace d'expansions mar-

ginales.

Celte espèce ne paraît pas être rare dans le Punjaub; on

la rencontre à Bloosakhail , à Vurcha , etc.

15. Streptorynchls CRENiSTRiÂ ,( Phillips ) var. robustus, lia!!.

PL X, fig. 16.

Orthis rohusta , Kai! , Report of îhe geological survey of the

State of Jowa, p. 515, pi. 28 , fig d; 1858.

Coquille de forme pentagonale et piano - convexe ; bord car-

dinal occupant à peu près toute la longueur de la coquille.

Valve dorsale scmicireulaire et gibbeuse ; valve ventrale pen-

tagonale et presque plane; area triangulaire et très-haut, muni

d'un petit pseudo-deltidium. Surface garnie de petites côtes rayon-

nantes , séparées les unes des autres par des sillons du même
diamètre , sauf celles qui , à certaine distance du crochet ,

viennent s'y interposer par bifurcation et qui alors sont plus

étroites à leur origine. Ces côtes sont traversées par un grand nom-

bre de petites stries concentriques. Un échantillon pris dans le cal-

caire carbonifère de Vurcha a une longueur de 21 lignes , une lar-

geur de 25 et une épaisseur de \k lignes.
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Les spccimcns de cette variété du S. crenislria provenant du

Punjaub , ressemblent si i)arfaitement à ceux de VOrthis robusla
,

lîall , recueillis dans le terrain houiller du comté St. Clair ,

dans nilinois ( Amérique du Nord), que je considère comme
identiques les uns et les autres.

16. Streptorynchus pectiniforjiis , Dav. PI. X, fig. 17.

Coquille de forme pectinoide ; valves également convexes
;

bord cardinal quelquefois plus petit ^ rarement plus long que

la moitié de la largeur des valves , muni d'extrémités angulaires

saillantes. Area ventrale triangulaire , ordinairement plus baute

que large et partagé longitudinalement dans son milieu
,
par un

pseudodeltidium petit et convexe. L'extrémité du crochet est

pointue et s'incline plus ou moins vers l'un ou l'autre côté.

Valve dorsale pectinoïde , très-bombée vers le crochet et garnie

de petites oreillettes , mais légèrement déprimée vers le milieu.

Les ornements des valves consistent en 12 à 14 plis anguleux
;

toute la surface ( à l'exception de l'area ) , est couverte de

petites côtes rayonnantes et crénelées , dont le nombre augmente

vers les bords par interposition de côtes plus étroites. Le plus

grand exemplaire connu par moi , a une longueur de 20 lignes ,

une largeur à peu près semblable et une épaisseur de 14 lignes.

Cette belle coquille n'est pas rare dans le calcaire carbonifère

de Moosakhail , de Chederoo , de Nulle et de Kafir lîote. Elle me
paraît bien distincte de toutes ses espèces congénères.

17. Orthis resupinata , Martin, sp. PI. X, lîg. l.o.

Le D" Fleming , n'a recueilli dans le Punjaub
, qu'un ou

deux exemplaires de cette espèce si bien connue.

18. Product'js striatus , Fischer, sp. PI. X. fig. 18.

Celte espèce européenne ne paraît pas être rare dans un

calcaire d'un jaune pâle des environs de Khond , dans le

Punjaub.

19. Prod UCT LONGispiNus
, Sow. ( = P. Flcmingii ejusd. ).

PL X, fig. 19.

Le D"^ Fleming, a découvert à Moosakhail, dans le Punjaub et à

Sriiuiggur, dans le Caschemire, deux échantillons parfaitement res-

semblants à ceux qui forment le type de l'espèce décrite par Sovverby;
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1 échantillon figuré est celui qui a été déterminé en 1853 oar

M. de Verneuil et par moi-même.

20. Productus Cora , d'Orbigny.

Des échantillons identiques à ceux d'Amérique et d'Europe

,

ont été trouvés à Kafîr Kote , à Moosakhail , etc.

21. Productus SEMiRETicuLAïus , Martin , sd.

Le D'' Fleming a recueilli deux ou trois échantillons de celte

espèce , dans le Punjaub.

22. Productus costatus , Sow. PI. X, fig. 20 et 21

Cette espèce semble être Tune des plus communes du calcaire

carbonifère du Punjaub. On la rencontre à Moosakhail, Kafir

Kote , etc. , où elle atteint quelquefois des proportions consi-

dérables , comme on pourra s'en assurer par l'inspection de

la planche.

Les exemplaires indiens ne différent en rien de ceux de

l'Europe.

23. Productus Purdoni , Dav. PI. XII, fig. 5.

Coquille ovale , allongée, ayant sa plus grande largeur vers

les deux tiers de sa longueur à partir du crochet ; valve ven-

trale modérément convexe
,

plane dans son milieu et divisée

longitudinalement en deux lobes par un sinus profond
,
qui a

son origine à l'extrémité du crochet et s'étend jusqu'au front.

Crochet et oreillettes petits ; bord cardinal très-court et ne dé-

passant pas généralement la moitié de la largeur de la coquille.

La \alvc dorsale est beaucoup plus plane , à l'exception d'une

petite partie marginale , où elle devient concave ; elle est divisée

en deux parties par un bourrelet médian , lequel partant du

bord cardinal , s'étend jusqu'au front. La surface extérieure de

la valve ventrale est entièrement couverte de petits tubercules

allongés et étroits
, qui servent de base à un grand nombre de

petites épines tubulaires ; les uns et les autres de ces ornements

sont plus minces et plus courts sur les bords que sur le res-

tant de la coquille. La valve dorsale est ornée de petites fos-

settes et de petits tubercules d'où partent également de petites

épines, mais celles-ci sont beaucoup moins nombreuses que celles

existant sur la valve opposée, ainsi qu'il est facile de le

constater. Un grand"échanliilon a une longueur de 2 pouces 5

lignes, une largeur de 2 pouces 2 lignes et une hauteur d'un pouce.
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J'ai pu examiner plusieurs échantillons de cette espèce in-

téressante
,
provenant de Clicderoo et de Moosakhail.

24. Productus Iïumboldtii, d'Or])igny. PI. XII, fig. G.

Productus Humboldtii, d'Orb. Paléont. du voyage dans TAmér.

mérid.
,

pi. 5 , fig. 4 et 7 ; 1845.

Coquille transverse , arrondie , à valve ventrale modérément

convexe
,

garnie d'un large sinus longitudinal
,

peu profond ,

ayant son origine à une petite distance du crochet et s'éten-

dant jusqu'au front. Crochet petit et recourbé ; bord cardinal

un peu plus court que le diamètre transverse de la coquille.

Valve dorsale plane vers sa partie cardinale , faiblement con-

cave à une petite distance du bord et garnie d'un petit lobe

médian
,
qui n'est perceptible que près du front. La surface

de la valve ventrale est couverte d'un grand nombre de petits

tubercules allongés
,

plus ou moins disposés en quinconce et

servant de base à de petites épines tubuleuses.

Le plus grand échantillon trouvé par le D'' Fleming a

15 V2 lignes de longueur, 16 de largeur et 6 Va d'épaisseur.

Tous les exemplaires proviennent de Kafir Kote , situé sur

la rive occidentale de l'Indus. D'Orbigny a rapporté ses échan-

tillons de Yarbichambi, situé sur le plateau Bolivien des

Andes

.

Je crois devoir faire observer que plusieurs des spécimens

indiens ont tant de ressemblance avec quelques uns de notre

P. scabriculus britannique , qu'il est très-difficile de distinguer

les uns des autres.

25. Stropholosia Morrisiâna , King. (?) var. PI. XÎI, fig. 8.

J'ai trouvé, parmi les fossiles provenant de Moosakhail ,

deux échantillons d'une coquille qui ressemble si fort à cer-

tains exemplaires du Stropholosia Morrisiâna permien, que ni

moi , ni MM. Kirkby et Howse n'ont pu trouver la moindre

différence entre eux. Sa forme est à peu près parfaitement

circulaire ; la convexité de la valve ventrale, et la concavité de la

valve opposée, sont celles de l'espèce permienne ; il en est de

même des proportions relatives des areas et des épines allon-

gées et déprimées qui couvrent la surface de la valve ventrale.

La seule différence que nous ayons pu remarquer entre ces

deux , consiste dans l'absence des petites stries rayonnantes ,

si bien marquées sur les échantillons parfaits de l'espèce dé-
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crite par M. Kirig ; il est toutefois à remarquer que ce der-

nier caractère est négatif, et de peu de valeur, puisque plu-

sieurs échantillons de l'espèce recueilli à Tunstall Hill , ne le

possèdent pas. Les matériaux dont je dispose , ne sont ce-

pendant pas suffisants pour me permettre d affirmer la par-

faite identité des deux. Il est donc prudent de considérer

en ce moment le fossile du Punjaub , comme une variété du

S. Morrisiana. (1).

II. — Brachiopodes carbonifères, recueillis dans l'Inde par M.

W. Purdon, membre delà société géologique de Londres.

A la demande de M. Purdon
, j'ai examiné les brachiopodes

recueillis par lui
,

pendant son séjour dans le Punjaub et

dans les districts N. E. de l'Himalaya.

La collection de M. Purdon renferme un grand nombre

de beaux échantillons, fort intéressants des espèces suivantes (2) :

1. Terebratula Himalaycnsis , Dav.

2. Athyris Royssil , Leveillé.

5. Athyris subtilifa , Hall. (?) , var.

4. Spirifera MoosaJchailcnsis , Dav.

5. Spirifera lineata, Martin, var.

6. Rhynchonella pleuroclon , Phill., var.

7. Camarophoriit Purdoni , Dav.

8. Streptorynchus crenislria , Phillips.

9. Streptory)ichi(s pccliniformis , Dav.

(1) En 1837, MM. Howse , Kirkby et moi-même, nous avons émis l'opi-

nion que le S. Morrisiana du perniien britannique devait être considéré

comme identique avec le S. lavicllosa de M. Geinilz, ou tout au plus comme
une variété de ce dernier ; mais quoique nous ne soyons pas encore dé-

cidés à abandonner cette opinion, il est bon de faire observer que le D""

Geinilz ne la partage pas et qu'il soutient , dans son ouvrage qui vient de

paraître , sous le titre de Dyas oder Zechslcin etc., que les S. lamellosa et

Morrisiana sont des espèces entièrement différentes. Mais on ne doit pas

oublier que le S. lamellosa semble avoir été une espèce bien variable dans

ses formes , son mode d'accroissement et l'arrangement de ses épines , co

qui a pu dépendre des conditions physiques dans lesquelles elle s'est trou-

vée placée et ce qui ne doit pas être négligé dans les déductions philo-

sophiques sur la nature de l'espèce,

(2) Je n'avais pas l'intention de m'occuper des espèces recueillies par M.

Purdon, avant la publication du mémoire qu'il prépare sur la géologie du

Punjaub; mais ayant également promis à M. le D"" Fleming de décrire

celles qu'il avait trouvées dans les mêmes localités, j'ai cru qu'il était bon

de ne pas remettre plus longtemps l'indication des espèces rapportées par

ce premier, en lui laissanl tout l'honneur de ses découvertes.



carhonnifères recueillis dans findc. 51)3

10. Productas striatits , Fischer.

a. Prod. Cora, d'Orh.

12. Prod. Purdotii , Dav.

13. Prod. costatus, Sow.

H. Prod. Humboldtii, d'Orb.

15. Prod. semireticulalus, Martin.

16. Strophalosia Morrisicma , King. (V) var.

17. Atdostcgcs Dalhousii , Dav.

18. Crania (espèce indéterminable).

Ayant dcjà décrit , dans les pages précédentes , les espèces

mentionnées sous les seize premiers numéros , il ne me reste,

pour compléter tout ce qui a été découvert jusqu'à ce jour
,

qu'à compléter ma notice
,

par la description de XAulosteges

Dalhousii , d'après l'échantillon intéressant trouvé par M.
Purdon dans les roches carhonifères (?) du Punjaub.

AuLOSTEGES Dalhousu , Dav. PI. XIÏ, fig. 7.

Coquille de forme subtrigonale , plus large que longue , an-

gles antérieurs arrondis , faiblement sinueux sur le front
;

bord cardinal un peu plus long que la moitié du diamètre

transverse de la coquille ; valve ventrale convexe
, partagée en

deux par un sinus large et profond ; crochet assez droit,

mais s'inclinant un peu plus d'un côté que de l'autre, area

plane , irrégulièrement triangulaire , formant un angle obtus

avec le plan de la valve dorsale et portant dans son milieu

un pseudo-deltidium étroit et convexe ; toute la surface de la

coquille , à l'exception de celle de l'area , est couverte de fines

épines tubuleuses
,

qui dans certains endroits paraissent avoir

eu une longueur de 4-5 lignes. Les épines touchent presque

la surface des valves et leurs extrémités sont dirigées vers les

bords de la coquille. La valve dorsale est convexo -concave ,

c'est-à-dire, convexe jusqu'à une petite dislance du bord , où

elle • devient concave. L'area dorsale est étroite et linéaire
;

toute la surface de cette valve semble avoir été couverte de

minces épines. A l'intérieur de la valve dorsale, la dent car-

dinale est trilobée ; on remarque de chaque côté des traces

d'alvéoles ; une petite lame longitudinale
, qui a son origine

dans la dent cardinale , s'étend légèrement au-delà de la moitié

de la longueur de la valve ; de chaque côté de cette lamelle

se trouvent deux impressions allongées , de forme ovale et

dendritique, qui sans aucun doute, ont été produites par l'at-

tache du muscle adducteur. Aux extrémités internes de celles-

ci, commencent les impressions réniformes, lesquelles sont niar-
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quées par une ligne courbe qui s'étend jusque vers le bord

et qui tournant d'une manière abrupte sur elle-même , vient

se terminer à une petite distance de son point de départ.

L'intérieur de la valve ventrale n'a pas pu être observé.

Un examen attentif de cette espèce intéressante , m'a con-

vaincu ,
que par ses affini tés, elle appartient beaucoup plus

au sous-genre Aulosteges de M. Helmersen qu'aux Strophahsia

de M, King. Spécifiquement elle ressemble à A. Wanfjenheimi

(= A. variabilis , Helmersen) ; mais je suis d'avis qu'elle

s'en distingue par sa forme générale
,

par sa taille et par sa

structure interne.

Les espèces dont se composent les sous-genres Aulosteges et

Strophahsia
,
quoique représentés dans la période carbonifère,

semblent plus spécialement caractériser en Europe , la période

permienne. îl reste donc à savoir , si dans le Punjaub il

n'existe pas au-dessus des couches carbonifères bien authenti-

ques, une mince couche permienne d'où seraient provenus VA.

Dalhousii et la variété du Strophahsia Morrisiana dont j'ai

donné la description ci-dessus et qui en tombant, se seraient

mélangés aux coquilles de la période carbonifère. J'ai encore

à faire remarquer, qu'une autre espèce de Strophahsia (S.

Gerardi , King.) a été découverte il y a quelques années ,
par

M. le D' Gérard dans la chaîne de l'Himalaya , à 17,000

pieds au-dessus du niveau de la mer.

Un seul échantillon ôi'Aulosteges Dalhousii , a été trouvé

jusqu'ici dans le calcaire carbonifère (?) de Moosakhail.

En terminant, je dois faire observer que le nombre total des espè-

ces de Brachiopodes carbonifères, découvertes jusqu'ici par le D"^

Fleming et par M. Purdon , dans la chaîne salifère (Salt-range)

du Punjaub , s'élève à 28 , dont 13 se retrouvent dans les

formations européennes de la même période, bien que plusieurs

d'entre elles aient atteint dans l'Inde des proportions beaucoup

plus grandes. îl est très-probable que des nouvelles recher-

ches faites dans les dépôts carbonifères du Punjaub , amè-

neront au jour un certain nombre d'espèces qui viendront

augmenter la liste de celles que je viens d'énumérer.
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Planche Xll.

Fig. 4. Camarophoria Pnrdoni, Dav.

Fig. 5. Produdus Purdoni, Dav.

Fig. 6. Productiis Humboldtii, d'Orb.

Fig. 7. Aulostegcs Dalhousii, Dav.

Fig. 8. Strophalosia Morrisiana, King. (?), var.

Les échantillons figurés dans ces deux dernières planches ont été recueil-

lis par M. W. Purdon et se trouvent maintenant dans la collection de M. Davidson.
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