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LE

D' Ernest CANDEZE
né à Liège le 22 février 1827, décédé à Glain le 30 juin II

Ernesl-Charles-Auguste Candèze est né à Liège le 22 février

1827. Son père était Français, Auguste-Alhanase Candèze, né

à Versailles en 1789, et mort à Liège en 1836. Sa nnère, Marie

Isabelle Antony, née en 1792 et morte en 1859, était liégeoise

A l'âge de 12 ans, il fut mis en pension au collège Saini

Servais 6 Liège pour y faire ses humanités; il y demeura j»is

qu'en 184-2.

Déjà alors s'était dessiné son goût pour l'entomologie. Il

chassait les insectes avec l'un de ses maîtres, le P. Dufau, pen-

dant les promenades et les excursions que faisaient les élèves,

une ou deux fois par semaine, aux environs de Liège. Le sou-

venir de ces premières chasses de son enfance lui était resté très

vif et il aimait à le rappeler.

En 1845, Ernest Candèze entrait à l'Université de Liège pour

y entreprendre les éludes de médecine, qu'il devait poursuivre

brillamment et qu'il terminait en 1852.
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Il put se consacrer corps et ànie aux sciences naturelles

pendant ses premières années universitaires. Il eut Pilluslre

entomologiste Lacordaire comme professeur de zoologie ;

Charles Morren lui apprit la botanique; André Dumoiit Tinilia

à la minéralogie et à la géologie; Laurent de Koninek lui

enseigna la chimie. Dès le début de ses éludes supérieures,

Candèze se lia d'une vive amitié avec Félicien Chapins, qui

s'adonnait déjà avec une grande ardeur à l'étude des insectes,

et que la science entomologique a trop tôt perdu. Sous la direc-

tion de Lacordaire, et encouragés par celui ci, nos deux jeunes

naluralisies devinrent bientôt fort experts à chasser, à obser-

ver et à colleciionner les insectes. Malgré les dures et absor-

bâmes études de médecine, ils continuèrent à s'occuper d'ento-

mologie et y consacrèrent tous leurs loisirs pendant leur séjour

à l'Université.

A peine avaient-ils conquis leur diplôme de docteur, qu'ils

publiaient en 1853 leur Catalogue des larves de Coléoptères.

La même année, les deux collaborateurs étaient reçus membres

de la Société royale des sciences.

Deux ans plus laid, le 17 septembre 1855, Krnest Candèze

épouàa W"' Thérese-Guillemine-Élise Abry, la fille du directeur

de la maison de santé de Glain. De ce mariage sont nés cinq

enfants : trois filles aujourd'hui mariées et deux fils, mariés éga-

lement, dont l'un, Léon, esl aussi entomologiste et s'occupe spé-

cialement des Bombycides En 1872, le D"^ Candèze eut le malheur

de perdre prématurément sa femme, pour laquelle il avait une

véritable adoration et qui, d'ailleurs, était le modèle de toutes lis

vertus.

Il fut longtemps attaché à l'important élablissementde IVI. Abry

et, quoiqu'il ne professât pas la médecine d'une façon très active,

il acquit une grande expérience et des connaissances très sûres

des maladies mentales; il devint même une autorité souvent con-

sultée en cette matière.

L'observation de la nature avait cependant pour lui bien plus

d'attirance que celle des névroses de l'homme. A l'exemple de
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son maîlre Lacordaire ei comme son ami Chapuis, il se livra

avec passion, pendant toute sa vie, à l'étude des Coléoptères.

Il avait déjà recueilli et classé une fort belle collection de

Lamellicornes lorsque Lacordaire le pressa d'entreprendre la

révision et le classement de la famille des Ëlatérides, alors fort

n)al connue. Le Docteur finit par accepter et, pendant dix ans, il

travailla à sa Monographie des Êlalérides i\v\\ a été son œuvie

scientifique capitale. Il publia ce grand travail de 1856 à 1865,

dans quatre tomes de notre Société. Il y a décrit plus de deux

mille espèces, dont la moitié étaient nouvelles.

Cet ouvrage fut très bien accueilli dans le mond<; des entomo-

logistes, et aujourd'hui encore il resie hautement apprécié des

spécialistes. L'auieur y fait montre d'un véritable talent d'obser-

vation, d'une profonde connaissance de la- matière et d'une mé-

thode impeccable.

Le professeur Lameere a bien fait ressortir, dans la belle

notice bibliographique (') qu'il a consacrée an D"^ Candèze, la

valeur de celle œuvre :

« Les descriptions sont faites avec tout le soin désirable;

l'ouvrage est empreint d'une clarté, d'une précision, voire d'une

élégance de style peu ordinaires dans les travaux de ce genre.

» Pour la classification, le D"^ Candèze ne touche pas à celle

(le Lacordaire; l'auteur du Gênera avait déclaré s'être heurté à

des dilï.'cultés excessives et peut-être insurmontables; il était peu

satisfait du résultat auquel il était arrivé. Le D"" Candèze, à plu-

sieurs reprises, s'est vu obligé de déclarer à son tour qu'il n'a

pas été plus heureux que son maître; nous voyons, en effet, que

dans la suite de ses travaux sur les Êlalérides, il s'est borné îi

supprimer une tribu, celle des Mélanactides, formée d'éléments

liétérogènes, et à élever les divisions des Ëlatérides vrais an

même rang que les autres catégories primaires de la famille. Il

(') Auguste Lameebe, Notice, sur le D' Candèze, pp. 3 et 4. (An>ales

DE LA So<:IÉTÉ KNTOMOLOGIQUE DB BELGIQUE, t. XLVI.) BrUXelICS, 1898.
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n'a pas été un réfonnaieur, mais il a été le continuateur véritable

et presque unique de Lacordaire ; son œuvre, exceptionnellement

belle et grande, démontre une fois de plus celte vérité proclamée

par Dejean, que l'entomologie est avant tout une science de

tradition.

» La Monographie des Êlaterides est une œuvre qui n'a guère

sa pareille dans l'histoire entomologique : il n'est peut-être

aucune monographie qui présente une telle étendue et bien peu

nombreuses sont les familles qui ont été traitées dans leur

ensemble. «

Dés que cet ouvrage fondamental eut paru, son auteur devint

d'emblée le spécialiste attitré des Élalérides. Pendant quarante-

cinq ans, il a été assa.illi d'envois de ces insectes à déterminer et

à décrire, provenant de tous les points du monde, tant de la part

des voyageurs et des marchands que des savarus et des grands

établissements publics. Comme son érudition n'avait d'égale que

sa complaisance, ces envois étaient toujours les bienvenus et le

D"^ Candèze déterminait, déterminait toujours.

Quelque temps après la publication du dernier volume de sa

Monographie, il en entreprit la revision, en présence de l'af-

fluence des formes nouvelles qui lui avaient été soumises. Mais

il n'avait pas fait de collection personnelle où auraient dû figurer

les types de sa Monographie, et lui, le spécialiste, dut de nouveau

avoir recours aux collections des autres. Il avait pu, une pre-

mière fois, à grand'peine, obtenir que les principales d'entre

elles lui fussent confiées. Il n'y réussit pas une seconde fois, et,

après la publication du premier fascicule de sa Revision, en

1874, dans le tome IV (2* série) de nos Mémoires, il dut renon-

cera cette entreprise.

Dès cette époque, le D' Candèze commença à collectionner

ces insectes. En vingt cinq ans, il parvint à réunir la plus belle,

la plus riche et la mieux classée des collections d'Élaiérides,

surpassant celle du marquis de la Ferté-Senectère, aujourd'hui

au British Muséum, qui lui avait tant servi jadis, et celles des
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plus importants musées publics. La famille comprend actuelle-

ment près de quatre mille espèces ; il arriva à en posséder

trois mille quatre cents représentées par plus de dix mille indi-

vidus.

Cette collection unique ati monde vient d'être acquise par le

Musée royal d'histoire naturelle de Belgique, à Bruxelles. Le

Gouvernement belge a fait acte de patriotisme et a bien mérité

de la science etj s'assurant la possession de celle-ci. Nous devons

aussi rendre grâce aux enfants du D'" Candèze, qui ont respecté

pieusement le désir de leur père de voir sa collection rester en

Belgique, alors qu'ils auraient pu tirer un grand protit de la

vente publique de celle-ci. Les collectionneurs se seraient

arraché ces types à prix d'or; mais c'en était fait alors de cette

collection qui eût été disséminée aux quatre vents!

De 1865 à 1892, le D' Candèze a publié quarante-huit notices

sur les Elatérides, décrivant à lui seul deux mille cinq cents

espèces nouvelles de ces insectes, c'est-à-dire plus de la moitié

de celles qui sont connues.

Il possédait aussi une fort belle collection de Lamellicornes,

qu'il avait commencé à rassembler longtemps avant qu'il entre-

prît celle des Elatérides. Ce fut de tout temps le groupe de

Coléoptères qu'il affectionna le plus. 11 caressa longtemps aussi

le projet d'en faire la monographie; mais la veiiue incessante

d'Élatérides ne le lui permit pas. Il avait encore une impor-

tante collection de Longicornes représentée par des exemplaires

de tous les genres.

A partir de 1893 jusqu'à la fin de sa vie, il se mit à chasser

et à collectioimer avec frénésie les Diptères de Belgique qu'il

était arrivé à fort bien connaître. Il en a laissé une très riche

colleciion de treize cents espèces, qui, avec celle des Lamelli-

cornes et des Longicornes, appartient également au Musée royal

d'histoire naturelle de Belgique.

Indépendamment de quelques notes sur les Lanjellicornes,

Candèze a, de plus, publié diverses notices sur l'entomologie

générale, notamment sur les insectes utiles et nuisibles, et un
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forl beau iliscours académique sur Les moyens d'attaque et de

défense chez les insectes.

Il a encore reiracé de sa plume féconde la vie de Lacordaire

et de Félicien Cliapuis, dans VAnnuaire de l'Académie.

Mais noire regretté collègue n'a pas seulement brillé parmi

les premiers entomologistes de la dernière moitié du siècle; il

s'est acquis également une véritable réputation littéraire par ses

articles satiriques sur l'invasion du Doryphora en Belgique et

surtout par ses romans scientifiques : Les aventures d'un Grillon,

La Gileppe ou les infortunes d'une population d'insectes et Péri

nette ou histoire surprenante de cinq moineaux. Ces trois livres,

de bonne vulgarisation scientifique, édités par Hetzel à Paris,

d'abord dans le « Magasin d'éducation et de récréation », eurent

deux éditions françaises, l'une de luxe avec de belles illustrations

de notre artiste liégeois Cannlle Renard, et l'autre de format

courant. Ce fut un véritable succès de librairie et les deux pre-

miers ouvrages eurent les honneurs de la traduction en plu-

sieurs langues.

Son esprit afïiné et plein de verve, empreint d'une philosophie

aimablement scepiique, son imagination pleine d'humour s'y

donnent libre carrière, sous une plume alerte et très littéraire, et

montrent, à chaque page, qu'il connaissait aussi bien les hommes

que les insectes et les insectes aussi bien que les hommes.

Le D' Candèze fut encore, pendant de nombreuses années, un

des adeptes les plus actifs ei les [)lus autorisés de la photo-

graphie, Hlors que celte science était encore dans l'enfance. Il

inventa même un des premiers appareils de voyage vraiment

pratique, le Scénographe, qui fut une réelle révélation et qui eut,

en son temps, une grande vogue. Il fonda en 1874 l'Association

belge de photoitraphie avec MM. François Dewalque, professeur

à l'Université de Louvain, Davreux, ingénieur à Bruxelles,

De Vyider, professeur à l'Université de Gand, Laoureux,

industriel à Liège et Rommelaere, professeur à l'Université de

Bruxelles; c'est aujourd'hui l'une des plus nombreuses et des
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plus puissantes sociétés du pays. Il a publié plusieurs notices

intéressantes sur ce sujet, telle : La photographie en chemin de

fer et en ballon et La photographie en voyage.

Entomologiste, médecin aliéniste, littérateur, photographe,

Candèze trouvait encore des loisirs à consacrer à la musique.

Quoiqu'il n'ait jamais su en faire lui-même, il aimait à en

entendre tous les jours. Lorsque ses filles, mariées, ne purent plus

lui donner ce délassement quotidien, il acquit un « pianista »,

instrument que l'on adapie au clavier d'un piano et qui repro-

duit auiomatiquemenl des airs. Mais bientôt le répertoire des

morceaux que l'on trouve dans le commerce pour cet appareil,

devint trop limité pour lui et il se mit à en fabriquer. Chaque

fois qu'il avait entendu une œuvre transcrite pour piano, qui

lui avait plu, il se la procurait et la copiait à l'emporte- pièce.

Il s'est fait ainsi une véritable bibliothèque musicale com-

posée de plus de quatre cents morceaux de piano de toutes les

écoles et de tous les maîtres. L'acquisition des modèles à copier

était souvent la cause de scènes piquantes. Il me souvient d'avoir

assisté à l'une d'elles. J'avais accompagné le Docteur, au sortir

d'une séance de l'Académie, chez un des grands éditeurs de

musique de Bruxelles. On lui demande si le morceau qu'il désire

doit être d'une exécution facile ou présenter plus ou moins de

difficultés techniques. Et Candèze de répondre de l'air railleur

et bon enfant qui lui était familier : « La difficulté m'est fort

indifférente, mais le morceau ne doit pas présenter de notes

écrites au delà ou en deçà de telle portée. » L'instrument,

en effet, ne pouvait exécuter que des notes comprises dans les

limites de cinq octaves, tandis que les pianos modernes en

comptent sept. An premier abord, le marchand ahuri ne savait

s'il devait se fâcher ou rire en présence d'une telle réponse.

Mais le Docteur insistait, choisissait et payait, ce qui remettait

toujours les choses au point.

Candèze eut longtemps une vraie passion pour les voyages.
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A diverses reprises, il parcourut avec ses enfants la France,

l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, la Suède et la Nor-

vège et même l'Algérie.

Il aima aussi, jusque dans ces derniers jours, à battre le

pays, le filet à la main, tantôt pour chasser des Coléoptères,

tantôt pour capturer des Diptères. Les hautes Fagnes de TAr-

denne, le Hockay, la Baraque Michel, la forêt d'Hertogenv^ald, ou

bien encore les vastes

solitudes de la Cam-

pine, l'attiraient plus

particulièrement. Il

avait comme compa-

gnons habituels de

ces longues excursions

MM. Gérard et Hamal,

deux entomologistes

liégeois très distingués,

auxquels se joignaient

quelquefois le profes-

'
' ' seur Léon Fredericq et

l'auteur de cette notice.

Que de bons souvenirs

nous ont laissé ces

courses champêtres

avec le Docteur ! Il était

infatigable, et oubliait

volontiers ses soixante-

dix ans pour courir par monts et par vaux à la poursuite de ses

chères bestioles. Puis, à l'heure du déjeuner sur l'herbe, on l'en-

lourail pour écouter ses mille anecdotes sur les gens et sur les

bêles, qu'il disait si bien avec tant d'esprit et tant de verve.

Candèze avait le grade d'officier dans l'Ordre de Léopold

depuis 1892.

'Wê:M



( n )

Il était un des plus ancions membres de noire Société. Elu

le 25 novembre 1855, il devint secrétaire adjoint de Lacordaire

en 1860 et remplit ces fonctions jusqu'au 16 novembre 1870.

A cette date, il fut nommé secrétaire général et le demeura jus-

qu'au 26 octobre 1885. Nous aurions voulu qu'il conservât ce

poste jusqu'à son dernier jour, mais il résista à nos instances,

disant, avec raison, qu'il avait été assez longtemps sur la brèche

et qu'il appartenait à un plus jeune de prendre le gouvernail de

notre barque et la charge peu enviable de la direction maté-

rielle de notre institution. En 1897, il accepta d'être notre prési-

dent.

Dés 1858, l'Académie royale de Belgique lui ouvrait ses portes

pour l'élire membre titulaire de la Classe des sciences en 1861,

et directeur en 1874.

11 était membre de la Société entomologique de Belgique

depuis de nombreuses années, et en fut le président en 1873

et en 1874.

La Société eniomologique de France l'avait élu membre hono-

raire en 1882. Il était également membre de la Société ento-

mologique de Berlin et de Londres.

Depuis longtemps, il avait été appelé à faire partie du conseil

de surveillance du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

Enfin, dans ces dernières années, il avait groupé autour de

lui tous ceux qui s'intéressent à l'entomologie à Liège, en fon-

dant le « Cercle des entomologistes liégeois », dont il eut la

présidence jusqu'à sa mort.

Le D'Candèze fut un philosophe quelque peu sceptique, nous

l'avons dit, possédant une profonde connaissance des hommes.

Une longue observation de toutes les nuances d'aberrations de

l'esprit qu'il avait rencontrées pendant sa direction de la maison

de santé de Glain, l'avait rendu très indulgent pour tous les

travers de ses semblables. Il disait souvent, avec bonhomie :

« Nous sommes tous un peu fous; il y a tous les degrés entre

ce que l'on appelle l'homme sain et le maniaque, le mélancolique
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ei le furieux. Tel qui eouri les rues mériierait bien plus d'être

enfermé chez moi que tel de mes pensionnaires. •>

Quoique peu démonsiralif dans ses sentiments, il était très

accueillant el d'une amitié très sûre. Son obligeance envers tous

les entomologistes, grands et petits, émules ou débutants, était

inépuisable, car il fut toujours étranger à tout sentiment de

jalousie.

Dans les dernières années de sa vie, il quittait rarement son

cottage de Glain où il vivait au milieu de ses insectes, de ses

livres et de ses fleurs, ayant comme compagnons de jour et de

nuit deux superbes chiens de Poméranie, qui adoraient leur

maître et dont lui-même était devenu un peu l'esclave. L'un se

tenait en vedette, pendant tout le jour, à l'une des fenêtres el

annonçait les visiteurs, l'autre allait les prendre à la porte.

Quand vous étiez reçu de la sorte, c'est que le maître était à la

maison. On le trouvait alors ou bien assis à un petit bureau,

occupé à dét{ rminer ou à ranger ses cheis coléoptères, tout en

fredoimant, ou bien lisant étendu sur sa chaise longue. iWais

quelle que fût son occufiation, il accueillait toujours le visiteur

de la même façon cordiale, avec un bon sourire sur les lèvres.

Quoique le plus pacifique des hommes, il suivait avec un

véritable intérêt les péripéties des expéditions guerrières; plus

d'une fois nous l'avons surpris pointant sur une carte les posi-

tions des armées belligéranies comme l'eût fait un officier d'état-

major.

Candèze avait beaucoup lu et beaucoup retenu ; il était un

causeur très fin, très spirituel et très attrayant. Il s'intéressait

à tous les domaines de l'activité humaine; il parlait sans passion

et sans parti pris, et des hommes, et des choses, avec un grand

esprit de tolérance.

Lui, si obligeant envers tous ceux qui l'approchaient, il avait

une véritable crainte, qu'il m'exprimait souvent, de gagner dans

ses vieux jours une infirmité quelconque, qui ne lui eût plus

permis de se suffire à lui-même, el d'avoir besoin des soins des

autres, fût-ce même de ceux de ses enfants, qui avaient cepen-

dant pour lui toutes les tendresses.
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Celte horreur de devenir à charge à qui que ce fûf, il n'a pas

eu à la subir. Souffrant depuis quelque temps d'une angine de

poitrine, il paraissait avoir éehappé momentanément à ce mal,

lorsque brusquement, le 30 juin 1898, une apoplexie l'enleva

à noire affection, dans toute la plénimde de ses facultés phy-

siques et intellectuelles.

Le nom du D"^ Ernest Candèze restera dans les annales de

l'entomologie, grâce surtout à sa belle Monographie des Êlaté-

rides, et son souvenir demeurera vivant eliez tous ceux qui l'ont

approché, parce qu'il était bon.
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LISTE DES PUBLICATIONS DU D' CANDÈZE C).

I. — Sur les métamorphoses des Coléoptères.

Catalogue des larves des Coléoptères co)inues jusqu'à ce jour, avec la

description de plusieurs espèces nouvelles (en collaboration avec

F. Chapuis). — Mcm. Soc. des Sciences de Liège, VIII, 1853.

Histoire des métamorphoses de quelques Coléoptères exotiques. — Mena. Soc,

des Sciences de Liège, XVI, 186i.

II. — Sur les Élatérides.

Monographie des Elatérides. — Méni. de la Soc. des Sciences de Liège, XII,

XIV, XV, XVII, 185G-1863.

Révision de la Monographie des Élatérides, t. I. — Mém. Soc. des Sciences

de Liège, 2e série, IV, 1874.

Élatérides nouveaux, i" fascicule. — Mèni. Acad Bclg., XVII, 1865.

— 2e fascicule. — Ann Soc. Ent. Bclg , C. R., XXI, 1878,

— 5» fascicule. — Mena. Soc. des Sciences de Liège, 2» série, IX, 1880.

— 4e fascicule. — Ann. Soc Ent. Bclg., XXXIII, 1889

— 5* fascicule. — Mém.Soc. des Sciences de Liège, 2« série, XV III, 1892.

— 6* fascicule. — Mém. Soc. des Sciences de Liège, 2» série, XIX, 1896.

Liste des Élatérides décrits postérieurement au Catalogue de Alunich. —
Ann Soc. Ent. Bclg., C. B., XXIII, 1880.

Catalogue méthodique des Elatérides connus en 1890. — Liège, Vaillant»

Carnianne, 1891.
***

Élatérides du Japon. — RIcra. Soc. des Sciences de Liège, 2' série, V, 1870.

(•) J'ai emprunté celle liste à la notice l)ibliogra|)hiquedu professeur Lameere,

dont j'ai parlé plus haut (voir Annales de la Soc. enlonwlogique de Belgique,

t. XLll, 1898) de préférence à celle publiée par le D"- Candèze lui-même (IVoticet

biographiques et bibliographiques concernant tes membres de l'Académie de

Belgique, 4« édition, Bruxelles, 1897), parce qu'elle est mieux ordonnée et plus

complète.
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Éfa terides de l'Aviur. — Deutsche ciilom. Zcitschr., 1879.

Hnlevé dos Élatérides des (les Philippines, aoec les diagnoscs de quelques

espèces inédites. — Ann. Soc. cnt. Bclg., XVIII, 1875.

Elatérides recueillis en Biromnie et nu Tcnasséritn par M. L. Fea, pendant

les années 188S-18S7. — Ann. Mus. civ. de Se. iiat. de Genova,

scr. 2, IV, 1888.

Elatérides recueillis en Dirinunic, en 18S8, par M. L. Fea. — Ann. Mus.

civ. de Se. iial. de Genova, scr. 2, X, 189 1.

Note sur les Elatérides du Chola-Nagporc. — Ann. Soc. cnt. Celg., C. R .,

XXXIV. 1890.

Deuxième note sur les Elatérides du C/iota Nagpore. — Ann Soc. cnt. Bclg.,

XXXVI, 1892.

Addition aux Élatérides des Indes orientales. — Ann. Soc. ent. Bclg.,

XXXVII, 1893.

**

Relevé des Élatérides recueillis dans les îles Malaises, à la Nouvelle-Guinée et

au Cap York, par MM. Doria, Beccari et d'Âlhertis. — Ann. Mus.

civ. de Se. nat. de Genova, XII, 1878.

Addition au relevé des Elatérides malais. — Ann. Mus. civ. de Se. nat. de

Genova, XV, 1880.
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AVERTISSEMENT

Nous nous proposons, dans celte étude, de donner un aperçu

historique du problème des brachislochrones. Nous ne nous

faisons pas illusion sur la difficulté d'une étude complète d'une

question qui a occupé, depuis deux siècles, un si grand nombre

de géomètres éminents et qui a eu une si profonde influence sur

les progrès de l'analyse. Aussi notre but est-il simplement de

donner une idée sur son développement depuis son origine

jusqu'à nos jours.

Avons-nous réussi dans la lâche, même ainsi circonscrite, que

nous nous sommes imposée? Qu'il nous soit permis de nous

appliquer ces quelques lignes empruntées à VEssài historique

sur le problème des tautochrones, par le D' Ohrtmann : a II faut

dépenser bien du temps pour parvenir à embrasser d'un seul

" coup d'œil le développement historique d'un seul problème,

» abstraction faite de l'impossibilité où se trouverait une seule

» personne, de rassembler tous les écrits qui s'y rapportent.

» Quand il s'agit de mathématiques, ces écrits sont presque

• toujours disséminés dans les journaux et les publications des

' sociétés savantes. D'ailleurs, des recueils ou d'autres ouvrages

- plus considérables, renfermant à la fois la matière et l'indica-
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» lion des sources, font entièrement défaut. • Elles nous serviront

d'excuse, si le lecteur rencontre dans notre travail des lacunes

ou des imperfections. Cependant nous avons l'espoir que les

matériaux rassemblés dans ce mémoire pourront rendre quelques

services.



LE

PROBLÈME DES BRACHiSTOCHRONES

PREMIERE PARTIE

HISTORIQUE

1. Le problème des brachistoehrones ou de la plus vite

descente fut proposé par Jean Bernoulli, en juin 1696, dans les

Acta Eruditorum Lipsiœ, sous la forme suivante :

Deux points qui ne sont ni sur la même verticale, ni sur la

même horizontale, étant donnés, il s'agit de trouver la ligne le long

de laquelle un corps roulant de l'un à l'autre, y emploierait le

moins de temps possible.

Galilée, semble-t-il, avait déjà essayé ce problème (*). Il avait

remarqué que la ligne jouissant de celte propriété devait être

non une droite, mais une courbe; il prouva qu'un corps roulant

le long d'un arc de cercle emploierait moins de temps dans sa

chute qu'en suivant la corde de l'arc ou telle suite de cordes

que l'on voudrait inscrire à cet arc. On lui attribua d'avoir tiré

de là la conséquence que le cercle était la courbe de plus vite

descente, mais c'est une méprise dont le justifie le Père Frisi

dans l'éloge qu'il a publié de ce grand géomètre.

2. Jean Bernoulli a fait connaître deux solutions de son

problème : l'une, indirecte, a paru dans les Acta Eruditorum, de

(*) Voir Liber de motu et mechanica, dialogus 11, propositio 3(>.
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mai 1697; l'autre, directe, que, sur le conseil de Leibniz, il tenait

encore cachée, n'a été publiée qu'en 1718, dans le second mémoire

que Jean Bernoulli soumit à l'Académie des sciences de Paris.

3. Pendant les six premiers mois que Bernoulli accorda

d'abord pour résoudre le problème, un seul géomètre parvint

à en trouver la solution : ce fut Leibniz. Il le résolut le jour

même qu'il en reçut l'énoncé et il en donna aussitôt avis à

l'auteur (*). Le délai ayant été prolongé de six mois sur le con-

seil de Leibniz, on reçut encore trois solutions.

4. Newton, qui n'en eut connaissance qu'au commencement

de 1697, y répondit aussitôt. Mais, de même que Leibniz, il ne

laissa rien transpirer de son analyse; il se contenta d'annoncer

que la courbe était unecycloïde et d'en indiquer la construction.

Sa solution parut anonyme dans les Transactions philoso-

phiques de la Société royale de Londres; mais Jean Bernoulli en

devina l'auteur, tanquam, dit-il, ex ungue leonem.

5. Jacques Bernoulli envoya également une solution. Voici

un extrait de sa lettre au directeur des Acla Eruditorum (**) :

a ... Quoique je ne nie crusse pas visé par la provocation de

)' mon frère, néanmoins, comme il s'y ajoutait la courtoise invi-

» tation du très célèbre M. Leibniz, je ne pus me refuser à

B entreprendre cette recherche. Après, en effet, qu'il m'eut appris

» par une lettre du 13 septembre, qu'il avait résolu le problème

» et désirait que d'autres le tentassent, j'entrepris, à sa demande,

«• une chose qu'autrement j'aurais laissée intacte et ce fut avec le

«• succès désiré, car j'étais maître de ma solution le 6 octobre et

» je la montrai à mes amis.

» Je ne l'ai pas communiquée plus tôt au directeur des Acta

» parce qu'ayant appris que le délai était reculé jusqu'à Pâques

(*) Leibnizii et Johaîini Bernoullii commercium epislolicum, t. I, p. 172.

('*) Acta eruditorum pro mcnse Maji 16D7.
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do la présente année, j'avais résolu, dans l'intervalle, de diriger

» mes recherches sur d'aulres problèmes (*) plus difficiles et que

» je proposerai, en effet, tout à l'heure... »

On connaît la mésintelligence qui régnait entre Jacques et

Jean Bernoulli. Celte question de la plus vile descente, suivie

bientôt de celle des isopérimètres, l'accentua encore. Peu de

temps après, Jacques adressa personnellement à son frère le défi

de trouver parmi toutes les ctjcloïdes partant du même point

celle que devrait parcourir un mobile pesant pour aller, dans le

moindre temps possible, rencontrer une verticale donnée. Tous

deux résolurent cette question et trouvèrent que la courbe cher-

chée devait couper à angle droit la verticale donnée.

6. Parmi les premières solutions du problème des brachis-

tochrones, nous devons encore mentionner celle du marquis de

l'Hospital. Nous verrons plus loin (seconde partie, chap. I, § c)

qu'il se conienln d'indiquer la solution du problème tel que

l'avait proposé Jean Bernoulli ; il donna aussi l'équation de la

courbe cherchée pour deux hypothèses particulières sur la loi

de l'accélération des vitesses.

En 1699, Falio de Duillicr voulut aussi participer à la gloire

de la solution de ce problème; mais comme on peut le voir

dans les pièces qui ont rapport à la contestation qui s'éleva à ce

sujet, il arrivait trop lard pour être fondé à se meure sur les

rangs.

Dans les Mémoires de l'Académie de Paris (1709), Saurin

publia une étude détaillée du cas proposé par Jacques Ber-

noulli, en remplaçant la verticale par une droite faisant avec

l'horizontale un angle quelconque.

7. Jacques Hermann, dans les Commentarii Academiae Petro-

politanae de 1727, reprend l'élude de la brachistochrone et en

indique la construction pour différentes hypothèses sur les

forces agissantes. Il essaya aussi de déterminer la courbe de plus

[*) Ce sont les problèmes sur les isopérimètres.
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vile descente dans un milieu résistant; mais, ainsi qu'Eulerle fit

remarquer dans les mêmes Commentaires, la solution qu'il

donna de ce problème était erronée. La mort empêcha Her-

mann de la corriger.

8. Vers la même époque, Eller, à son tour, fit paraître dans

les Acta ErudUorum tme solution succincte du problème qui

nous occupe. Dans les Comment. Acad. Petrop. annis i73i-35,

il en donna une étude plus étendue, où il établit un grand

nombre de propriétés des brachistochrones dans le vide. C'est

aussi dans le même article qu'il criiiqua les recherches de

Hermann. Dans sa Mechanka, sive motus scientia, publiée

en 1756, il alla encore plus loin et étendit ses recherches au cas

où le mobile se meut dans un milieu résistant.

En même temps, Euler engagea les jeunes géomètres ^ cher-

cher une voie plus rationnelle que les artifices qui lui avaient

servi pour arriver à l'équation de la brachistochrone.

9. Ce fut Lagrange qui, dans les Miscellanea Taurinensia

de 1760, répondit à ce désir en créant le calcul de variations et

en s'en servant pour trouver la brachistochrone non seulement

dans les cas considérés avant lui, mais encore pour de nouvelles

hypothèses sur les limites de la courbe.

Le calcul des variations est si intimement lié au problème de

la plus vite descente, que nous croyons ne pas sortir du cadre de

notre élude en nous attardant un peu sur ses origines.

Le premier problème, dans Tordre chronologique, qui con-

tribua à lui donner naissance est celui de la surface de moindre

résistance, traité pour la première fois par Newton, qui l'énonce

de la manière suivante :

Trouver la courbe qui, en tournant autour de l'axe des x, pro-

duit la surface de révolution éprouvant la moindre résistance

lorsqu'on la transporte dans un fluide le long de l'axe des x.

(Principia philosophiae naturalis mathematica )

Le second est celui des brachistochrones, ou plutôt celui des

isopérimètres dans lequel on faisait rentrer celui qui nous
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occupe en ajouiant à la condition de plus vile descente celle

d'un périmètre donné.

BossLT, dans son Histoire des mathématiques, établit un rap-

prochement entre le calcul des variations et la différenciation

de ciirva in curvam, inventée par Leibniz pour résoudre une

question de synchrone correspond.int à la cycloïde du temps le

plus court, question que Jean Bernoulli n'était pas parvenu à

résoudre par les méthodes ordinaires.

Pour faire ressortir l'analogie entre ces deux méthodes, je

citerai textuellement le passage de Bossut :

« L'analogie qu'a celte méthode (des variations) avec celle de

« Leibniz pour différentier de curva in curvam, mérite d'être

" remarquée et cela peut servir à bien faire cotnpiendre ici

'• l'esprit et l'usage de l'une et de l'autre.

» Supposons que l'on ait sous le signe sommatoire une diffé-

D renlielle où Ton ne considère d'abord qu'une seule variable.

' Cette intégrale indiquée peut être censée représenter l'aire

» d'une courbe donnée dont la variable est l'abscisse; l'ordonnée

» est une fonction de cette variable, de quantités constantes

• quelconques et d'un paramètre. Si maintenant on différencie

» l'intégrale en faisant varier non seulement l'abscisse, mais

'• encore le paramètre, pour passer de la courbe proposée à la

» courbe de même nature infiniment voisine, on aura deux

» ternies, l'un qiii est la différentielle primitive, l'autre où la

•> différentielle du paramètre affectera une seconde quadrature

» ordinaire. Dans la méthode des variations, on a pareillement

» sous le signe d'intégration une formule différentielle, mais

» cette fornujie lelative à une courbe inconnue est maintenant

•' composée de plusieurs variables, liées entre elles par la con-

' dition que l'intégrale doive être uti maximum ou un minimum,

» et le problème est de trouver la courbe qui satisfait à cette

» condition. Il faut donc faire varier l'intégrale et égaler le

» résultat à zéro. Le signe de variation doit être distingué du

» signe de différentiation ordinaire, mais le calcul se fait de la

» même manière... »

Au point de vue du problème qui nous occupe, la méthode



(10 )

des varialions permit de résoudre, d'une manière générale, les

cas où les points de départ et d'arrivée de la courbe, au lieu

d'être fixes, sont seulement assujettis à se trouver sur des lignes

ou des surfaces données.

Les Bernoulii et Saurin, il est vrai, avaient résolu le cas où

le point d'arrivée se trouvait sur une droite donnée de position,

mais ils étaient obligés d'employer pour chaque cas des artifices

particuliers et toujours assez longs.

L'invention du calcul des varialions attira l'atlention des con-

temporains de Lagrange.

Frappé des avantages de ce nouveau genre de calcul, Euler,

supérieur à tous les petits mouvements d'amour-propre d'auteur,

l'adopta pour les problèmes de maximum et minimum. 11 le

développa dans les Commentaires de rAcadémie de Saint-

Pétersbourg pour l'année 17G4 et dans un appendice au tome III

de son Calcul intégral.

Plus lard (mêmes Commentaires, 1767), il reprit cette étude

et trouva le moyen de la ramener entièrement au calcul différen-

tiel, sans employer de nouveaux signes; mais cela ne produisit

aucun changement essentiel dans les principes, ni aucune abré-

viation dans les calculs. C'est ce géomètre qui lui donna le nom
de calcul des varialions.

Le chevalier de Borda, pensant avoir remarqué quelques irré-

gularités dans le calcul de Lagrange, essaya de le corriger.

Comme on le verra dans la seconde partie, sa méthode, appli-

quée à la courbe de plus vite descente, ne diffère pas essentiel-

lement de celle de Lagrange. Voici ce que de Borda dit du

nouveau calcul, dans un article publié en 1767 (Mémoires de

l'Académie des sciences de Paris) :

« Le problème du solide de moindre résistance, celui des

» brachistochrones et des isopérimètres, tournèrent les vues des

» géomètres du côté des recherches de maxima et mininia; on

u inventa quelques méthodes pour résoudre ces sortes de pro-

I. blêmes, mais elles ne s'étendaient encore qu'à des questions

» particulières, lorsque M. Kuler donna son livre intitulé ;

t> Methodus inveniendi lineas ciii^vas maximi minimive proprie-
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» tate gaudentes. Cel ouvrage, plein d'invention el de science

» de calcul, répondit parfaitement à la grande célébrité de

.. l'auteur, mais la méthode qu'il contenait n'ayant pas paru

.. assez simple à M. de la Grange, celui-ci reprit la question et

» en donna, dans le second volume des Mémoires de l'Académie

de Turin, une solution fondée sur les seuls principes du

>. calcul intégral qui s'appliquait avec une facilité éionnante à

» tous les problèmes que M. Eulcr s'était proposés.

» Celte solution, que je regarde comme une des plus belles

• productions analyiiques de notre siècle, a été bientôt adoptée

.. par M, Euler lui-même, qui en a donné une explication

.. détaillée dans le volume de 1766 de l'Académie de Saint-

» Pétersbourg ; cet illustre savant a même eu la générosité

.' d'élever la méthode de !VI. de la Grange bien au-dessus de la

>• sienne, en insistant particulièrement sur ce qu'elle fournit

» certaines équations déterminées qui servent à résoudre les

» problèmes d'une manière plus générale; mais il faut avouer

» que tous les savants ne sont pas sur cela du sentiment de

)- M. Euler; quelques-uns trouvent que l'usage de ces équations

» n'est ni rigoureusement démontré ni sulfisamment indiqué dans

» la méthode de M. de la Grange et même un grand géomètre (*)

» qui vient de lire à noire Académie un mémoire sur cette

» matière, va beaucoup plus loin, puisqu'il prétend que ces

équations sont illusoires et n'appartiennent pas à la question.

• Celte différence dans les jugements qu'on a portés sur cette

» méthode m'ayant donné la curiosité de l'examiner, j'ai voulu

»> voir d'abord s'il ne serait pas possible d'avoir une autre solution

>• qui put servir à décider de la question et enfin j'en ai trouvé

>' une qui est simple et incontestable, et qui renferme nécessai-

» rement toutes les équations qui peuvent avoir rapport au pro-

» blême. »

INous rapportons plus loin la méthode du chevalier de Borda.

Nous n'avons cité ce passage que pour montrer que le calcul des

(*) Fontaine. Nous parlerons de son mémoire en même temps que de

celui de de Borda.
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variations ne fut pas acceplé tout de suite par les contemporains

de Lagrange et ne fut pas non plus porté du premier coup au

degré de perfection que nous lui connaissons.

Dans les Miscellanea Taurinensia de 1766 1769, Lagrange

reprend son étude sur les variations; il répond aux critiques de

Fontaine et de Borda, et donne encore quelques additions impor-

tantes à son premier mémoire.

Revenons maintenant au sujet de cette étude, le problème de

la plus vite descente.

10. En 1742 parut le Traité des Fluxions de Mac Laurin,

dans lequel on trouve une étude assez complète de la brachislo-

chrone. Nous rapportons plus loin l'analyse qu'en a faite M, Paul

Serret dans ses Méthodes en Géométrie.

Nous ne faisons que mentionner Lacroix, qui, dans son Traité

de calcul différentiel et inleçjrol {*), donne le problème de la plus

vite descente comme exemple d'application dn calcul des varia-

tions; sa méthode est, pour ainsi dire, identique à celle de

Lagrange.

De 1769 à 1829, on ne s'occupa plus guère, d'une façon par-

ticulière du moins, de la recherche des brachistochrones. Les

développements apportés par Euler et Lagrange paraissaient

tellement complets que personne, semble t-il, ne voulait reprendre

celte étude.

11. En 1829, Poisson publia, dans \es Mémoires de l'Académie

de Paris, un travail sur les variations où il donne à ce calcul une

forme plus convenable pour traiter, en général, toutes les

questions de maximum et de minimum. Il l'appliqua dans sa

Mécanique au problème de la plus vite descente et, par de

simples remarques, en déduisit quelques-uns des cas particuliers

étudiés avant lui.

Mais ce problème étant, comme il le dit dans cet ouvrage,

« un problème de pure curiosité, il se borne à considérer le cas

(*) Public en 18H. Voir cet ouvrage, tome II, page 729. .
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•> le plus simple, celui où le mouvemenl a lieu dans le vide et

» où les points extrêmes sont donnés. »

12. Roger publia dans le tome XIII du Journal de Mntfié-

matiqties de Liouville (1848) une thèse sur les brachistochrones

où il étudie plusieurs cas particuliers intéressants. Cette thèse se

compose de deux parties. La première traite des brachistochrones

dans le cas où le mobile n'est soumis qu'à la pesanteur. Il con-

sidère d'abord le mobile entièrement libre; il le suppose ensuite

assujetti à se trouver sur un plan vertical ou sur une siirCace

de révolulion et examine particulièrement le cas où cette sur-

face est un cylindre droit à axe vertical.

Dans la seconde partie, il étudie les brachistochrones en

général, en supposant le mobile soumis à un système donné de

forces variables avec la position du mobile. C'est surtout cette

partie qu'il a développée.

Le Père Jiillien, dans ses Problèmes de mécanique ration-

nelle, publiés en 1855, considère la brathistoohrone sur une

surface quelconque et en particulier sur une surface de révolu-

tion. Sa méthode diffère peu de celle de Roger.

13. A peu près vers cette époque, M. Haton de la Goupiluére

communiqua à l'Académie des sciences de Paris im mémoire

inséré dans le tome XXVII des Mémoires des savants étrangers.

Il y étudie d'abord la brachistochrone dans l'hypothèse d'un

frottement de glissement; il suppose ensuite que le milieu dans

lequel doit se mouvoir le mobile, oppose une certaine résistance
;

enfin, dans la troisième partie, il réunit les deux hypothèses.

Mentionnons aussi un autre travail de M. Haion de la Gou-

pillière qui a paru dans le tome XXVIll du même recueil.

L'auteur traite le problème inverse des brachistochrones; voici

comment il l'énonce :

Déterminer le système de forces sons l'influence duquel une

courbe donnée serait la ligne de trajet le plus rapide.

Il convient peut-être de signaler aussi les solutions qu'ont

publiées A. Meyer dans ses Nouveaux éléments du calcul des
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variations el M. Laurent dans son Traité de mécanique ration-

nelle (*).

14. Dans The quarlerly Journal ofpure and applied Mathema-

tics de 1877, on trouve un article de M. Towsend intitulé : Sur

plusieurs solutions particulières du mouvement d'un point libre

déduites de la considération d'une courbe brachistochrone et réci-

proquement. Malgré l'intérêt que présente cet article, nous avons

dû nous contenter d'en rapporter simplement l'analyse faite par

M. Darboux dans son Bulletin des sciences mathématiques,

lome VI.

15. Despeyrous, dans son Cours de mécanique professé à

l'Université de Toulouse et publié en 1884 par M. Darboux,

résout le problème de la plus vile descente dans le cas de la

pesanteur, par une méihode identique à celle de Poisson.

Il considère ensuite le cas où le point pesant se mouvant dans

un plan est soumis à l'action d'un système de forces admettant

une fonction des forces; il arrive ainsi à l'équation de la courbe

sous la forme d'une équation différentielle du second ordre qu'il

interprète d'une façon très simple. Il donne, comme application,

la recherche de la brachislochrone dans le cas où la force agis-

sante est constamment dirigée vers un centre fixe et ne dépend

que de la dislance du mobile à ce centre.

A la fin du même ouvrage se trouve une note de M. Darboux

concernant la brachislochrone entre deux points donnés.

L'auteur y démontre qu'un njobile, en suivant la cycloïde,

emploiera moins de temps pour passer d'un point à un autre

qu'en parcourant toute autre courbe tracée dans le plan de la

cycloïde ou que toute autre courbe de l'espace passant par les

deux points donnés. La démonstration de cette dernière partie

est due à Ossian Bonnet.

(*) L'ouvrage de Meyer a été publié en 1856, celui de Laurent en 1870.

Nous citons encore Strauch, qui, dans son Variation's Calcul, résume les

travaux d'Euler sur les brachistochrones.
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16. Dans une note des Comptes rendus de l'Académie des

sciences de Paris de i885, M. Andoyer réduit le problème de

la plus vile descente aux équations canoniques, soit dans le cas

d'un mobile libre, soit dans le cas où le mobile doit se mouvoir

sur une surface.

OssiAN Bonnet, dans ses leçons à la Sorbonne (*) sur la théorie

de la réfraction astronomique, recherche les équations différen-

tielles de la trajectoire lumineuse, que l'on sait être la même
que celle du trajet le plus court d'un point pesant. Il énonce le

problème comme il suit :

Rechercher le mouvement de la lumière émanée d'une étoile à

travers l'atmosphère, dans le cas où la densité de celle-ci ne

dépend que de la distance au centre de la Terre.

Il ne détermine pas complètement l'équation de la courbe.

Après avoir démontré que la trajectoire se trouve dans un

plan vertical, il établit le changement de direction subi par le

rayon lumineux, depuis le moment où il pénètre dans l'atmo-

sphère jusqu'à celui où il parvient à la surface de la Terre. « Nous

» terminerons là, ajoule-t-il, ce qui se rapporte à la recherche de

» celte trajectoire lumineuse, la détermination complète de

» cette trajectoire n'étant pas indispensable au but que nous

» voulons atteindre. »

Nous trouvons ensuite dans le tome III du Cours d'analyse

de Camille Jordan (l" édition, 1887) une étude très simple de la

brachistochrone. L'auteur suppose le mobile animé d'une vitesse

initiale donnée, le point de départ étant fixe et le point d'arrivée

fixe ou assujetti à se trouver sur une courbe ou une surface

quelconque.

M. Flamant, dans sa Mécanique rationnelle, traite le cas de la

brachistochrone entre deux points. Il ramène d'abord le pro-

blème de l'espace à celui du plan vertical par la comparaison

d'une courbe de l'espace et de sa projection sur le plan. Au

moyen du théorème de Fermât (**), il arrive à l'équation différen-

(*) Voir Nouvelles Annales de Mathématiques, 3" série, t. VI, 1887.

(") Voir l'énoncé de ce théorème, seconde partie, chapitre I, § ;.
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tielle de la courbe cherchée, equalion qu'il intègre et à laquelle,

par un changement d'origine, il donne la forme ordinaire de

l'équation d'une cycloïde.

Dans le Bulletin de la Société mathématique de France (1890),

M. Appell attire l'atlenlion sur les simplifications qu'apporterait

à la solution du problème qui nous occupe, l'application du

théorème de MM. Tait et Thomson (*).

Dans un article sur le travail des moteurs employés au tran-

sport (**), M. CoLLiGNON cherche la brachistochrone sur une sur-

face donnée. Il énonce ainsi le problème :

« On propose de tracer entre deux points sur une surface,

» une ligne telle qu'un moleur développant par unité de temps

» un travail constant le parcoure dans le moindre temps pos-

.' sible. On suppose connu le poids du moteur et de son

» fardeau ainsi que l'angle du frottement moyen applicable à

» l'ensemble. »

Il indique ensuite les conditions auxquelles doivent satisfaire

les points donnés pour que le trajet direct ne force pas le moteur

de monter, puis de descendre. Il termine ce qui concerne la bra-

chistochrone en appliquant sa méthode au cas où la surface

donnée est une sphère ou un ellipsoïde.

Dans son Traité de mécanique (***), M. Collignon avait déjà

étudié le problème de la plus vite descente et l'avait résolu de

deux manières, l'une géométrique très simple, l'autre analy-

tique; il donne chaque fois une construction de la courbe.

Dans le chapitre relatif au mouvement d'tm mobile dans un

milieu résistant, il considère le cas où la résistance est propor-

tionnelle à une fonction donnée de la vitesse ; il suit ici, en

partie du moins, la méthode de Lagrange.

Les Rendiconti delCircolo mathematico di Palermo (1891) ren-

(') Nous rapportons renoncé de ce théorème au § 6, chapitre IV,

troisième partie.

(**) Cet article a été publié dans les Comptes rendus de l'Association

française pour l'avancement des scicîices, 20« session, 1891. ^

('•*)' Publié en 1874.
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ferment une note de M. G. Pennacchietti sur le mouvement

brachislochrone. Celte note est précédée de quelques lignes qui

lui servent d'introduction et la résument. Nous les traduirons ici

le plus fidèlement possible :

« Si les con)posanles, selon trois axes orthogonaux, de la force

» qui sollicite un point matériel, sont les dérivées partielles

' d'une fonction des seules coordonnées, la réduction des

" équations du mouvement à la forme canonique présuppose,

» comme on sait, que le point matériel soit libre ou assujetti à se

» trouver sur une surface ou sur une courbe donnée, fixe ou

" variable avec le temps soit de forme ou simplement de posi-

» lion. Faisant la même hypothèse de l'existence d'une fonction

> potentielle et supposant que les conditions données soient telles

» que le mouvement soit brachistochrone, je parviens, dans ce

" travail, à une forme des équations ayant beaucoup d'analogie

» avec le système de Hamilton. »

L'année suivante, dans le même recueil, IM. Pennacchietti

étudie un cas nouveau des brachistochrones. Il suppose un

système de points soumis à l'action d'un système de forces

admettant une fonction des forces, les liaisons entre les points

étant données par des équations entre les seules coordonnées

du système. 11 cherche les équations d'un mouvement tel, que

le temps employé pour passer d'une configuration à une autre

soit le plus court possible. Il développe ensuite d'une façon

détaillée les propriétés de ce mouvement pour différentes

hypothèses.

M.Paul Haag, dans son Cours de mécanique rationnelle (1894),

établit un rapprochement entre le problème de la plus vite

descente et celui de la moindre action, et fait ressortir les ana-

logies existant entre ces deux problèmes.

Enfin, M. Massau, dans son Cours de mécanique, tome II

(édition 1896), identifie la recherche de la brachistochrone et

celle de la courbe funiculaire. Il emploie dans ses calculs les

principes de la géométrie vectorielle. Andoyer, dans sa note à

l'Académie de Paris, avait déjà remarqué celle identité, mais ne

s'en était servi que pour ramener le problème de la plus vite
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descente aux équaiions canoniques, (andis que M. Massau résout

complètement ce problème.

Telle esl, d'après les documenls que nous avons pu rassem-

bler, rhisloire du problème des brachislochrones.

Nous allons maintenant rapporter les différenles méthodes qui

ont été employées pour le résoudre.
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SECONDE PAKTIE

DIFFÉKENTES MÉTHODES EMPLOYÉES DANS LA RECHERCHE

DES BRACHISTOCHRONES

Le nombre des auteurs qui ont traité la question étant sufïi-

samment grand, nous subdiviserons cette partie en deux cha-

pitres.

Dans le premier, nous analyserons les solutions indépendantes

du calcul des variations; dans le second, celles qui emploient

ce calcul. INous ne considérerons ici que le cas le [)lus simple

traité par chaque auteur, nous efforçant de le ramener au cas où

la courbe cherchée est comprise entre deux points ou entre un

point et une droite verticale donnés. Les autres cas seront

rapportés dans la troisième partie.

CIIAPITRK PRKMlliR.

MÉTHODES INDÉPENDANTES DU CALCUL DES VARIATIONS.

a) Jean Bernoulli.

1. Comme nous l'avons déjà dit, Jean Bernoulli a publié

plusieurs solutions de son problème. La première, basée sur un

théorème de Fermât (*), a paru en 1697 {loc. cit.). La traduction

(') Voir Epist. Carlesii (al., t. III, p. 147, ou Fermatii Opéra Malh.,

p. 156.
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que nous allons en donner, est empruntée, en grande partie, à

VEistoire des scieiices mal/iéniah'qiies et physiques, par Maxi-

MiLiEN Marie, l. VII, p. 171; pour des raisons faciles à com-

prendre, elle ne suit pas le texte latin pas à pas.

a Fermât, dans une lettre à De la Chambre, a établi qu'un

» rayon lumineux passant d'un milieu dans un autre plus dense,

.) se réfracte vers la perpendiculaire, de façon à suivre le

» chemin le plus court, eu égard au temps; il déduit de là que

» le sinus de l'angle d'incidence est au sinus de l'angle de

« réfraction dans la raison inxerse des densités des deux milieux

» ou dans la raison même des vitesses du rayon dans les deux

» milieux. »

« Si nous considérons maintenant un milieu composé de

» lamelles parallèles diaphanes inlinimeni minces, et dont la

» densité varie suivant une certaine loi, il est clair que le rayon

« y décrira une certaine courbe, comme l'avait déjà remarqué

» Huyghens sans pouvoir déterminer (elle courbe. Cette courbe

» doit être telle que le globule (lumineux) qui la parcourt avec

» une vitesse continuellement variable, selon le degré de rareté

» du milieu, parvienne dans le moindre temps possible d'un

» point à un autre.

B 11 est évident aussi que, puisque les sinus des angles de

» réfraction, en tous les points, sont respectivement comme les

» vitesses du globule, la trajectoire a la propriété que les sinus

>• des angles de ses tangentes avec la normale commune aux

« plans de séparation des lamelles, soient partout dans la même
» raison que les vitesses.

» Cela étant, il n'est pas difïicile de voir que la brachisto-

» chrone est précisément la couibe que décrirait un rayon

» traversant un milieu dont la rareté varierait selon la loi des

» vitesses successives d'un corps grave.

» Les remarques que nous avons faites ci-dessus, nous per-

» mettront de résoudre en même temps le problème de la plus

» vile descente d'un corps pesant et celui de la trajectoire du

» rayon lumineux dans le cas imsginé par Huyghens.
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« A élanl le point de dépari du mobile (fig. 1), nous prenons

pour axe des x la verticale AD et pour axe des ?/ l'horizon-

« taie AG (située dans le plan

Ç » vertical qui passe par le point

.1 d'arrivée IJ). Soient AMB la

» courbe cherchée, AME la

.. courbe dont l'ordonnée HC

» mesure la vitesse du mobile

.. en un point quelconque M

- de la courbe, après une

" chute de la hauteur AC. Les

•35 « coordonnées du point M
^^'^ *

« sont AC = X, CM = y.

Soit s l'arc AM et considérons les éléments

Ce = Mn = (Ix , nm = dtj , Mm = ds
;

/

y.
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f roulant sur l'horizonlale AG h partir du point A. Il rcsleraii

» à déterminer la cycloïde qui aurait son sommet en A et pas-

.) serait par B. »

On pourrait reprocher à Jean Bernoulli d'avoir, sans expli-

cation aucune, employé la même constante pour représenter les

deux rapports ~ : HC et ^. Il est vrai que si Ton écrivait

t==a\/f au lieu de t = \^ax, on obtiendrait l'équation (1) avec

le changement de a en b.

2. Voici la solution analytique publiée en 17i8.

« Soient (fig. 2) A le point de départ, B le point d'arrivée,

» A MB la courbe cherchée, MK
son rayon de courbure en M,

Mm un arc de la courbe assez

petit pour qu'on puisse le con-

sidérer comme appartenant à

la circonférence de centre K
et de rayon KM, enfin ACB une

courbe infiniment voisine de

A MB, et Ce l'arc de cercle

décrit du même centre K entre

les côtés de l'angle MKm. Nous

sommes donc ramenés à cher-

cher de tous les arcs de cercle

Mm, Ce, celui que le mobile décrirait dans un temps

minimum.

)' Représentons NK par a, MN par x, l'ordonnée MD par mx,

et l'arc Mm par n.MK ou n (x -+ a). Les nombres m et n ne

vari«'ront pas si l'on substitue la courbe ACB à la courbe AMB;

on doit donc les considérer comme des constantes.

» La vitesse du mobile en M étant proportioimelle à l/MD

ou à V^mx, on peut écrire en désignant par t. s le temps

Fig. 2.

employé à parcourir Tare

/ . Mm = Mm

l/MD

fi{x -+- a)

\/~mx
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» comme t. Mm doit èire minimum, sa différenlielle doit être

)' nulle, ce qui donne la condition

X — a
,

dx = 0, ou X => a.

On voit par là que la courbe cherchée est telle que le rayon

» de courbure MK est divisé en deux parties égales par l'hori-

« zontale, propriété qui caractérise une cycloïde dont la base

» est AL. »

A l'exemple de Maximilien Marie (loc. cit., t. VII, p. 177),

nous avons un peu modifié le texte primitif de la solution pour

le rendre plus précis. Jean Bernoulli, dil cet auteur, n'a pas tort

de trouver cette solution très remarquable, quoiqu'elle soit peut-

être telle qu'on ne l'accepterait plus aujourd'hui.

3. Passons à la solution synthétique.

" Nous avons à démontrer (fig. 2) que le mobile emploie

M moins de temps pour aller de A en B en suivant la cycloïde

» AMB qu'en suivant toute autre courbe ACB.

» Soient MK et tuK deux normales à la cycloïde en deux

» points M et m infiniment voisins; elles se rencontrent en K
> sur la développée de AMB et coupent en C et c la courbe ACB.
" De K comme centre, décrivons l'arc de cercle Ce; abaissons

« MD, CG perpendiculaires à AL et appelons H le point d'inter-

» section de CG avec DK. Menons aussi Gl parallèle à DK et

" terminée en I à MK; enfin, portons sur le prolongement de

> de CG la longueur

MD

» Puisque AMB est une cycloïde, on a MN = NK, d'où

» CN = m. Or

CN' -^ M' > 2CN.NK;

» par conséquent

CN* -4- M' -H 2CiN.NK > 4CN.NK,
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ce qui reviem à

^
CI

-^ CK ^
'

» Mais des triangles semblables CHK el MDK et de ce que

GF =^, on conclut

MK_IMD CH

GK ~"CH G?"

M De même, à cause des triangles semblables CKH et CIG,

on a

CK CH

cî""cg"

>' De ces proportions el de l'inégalilé (1), il résulte

CH CH— <—-. ou CG<GF.
GF CG

» Observons maintenant que le mobile étant parti de A, le

temps employé h parcourir Mm est au temps nécessaire pour

parcourir Ce en raison composée des droites Mm et Ce, et

des inverses des racines carrées des hauteurs de chute MD
et CG, de sorte que

t. Mm Mm Ce
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ou, en remplaçant MD par la valeur ^ ,

t. Mm l/CG

' Ce v/GF

» Or on a vu que CG < GF; donc t.Mtn ^t.Ce ei a fortiori

< ^Cc, ear Ce est l'hypoténuse du triangle rectangle Cce.

b) Jacques BernouUi.

Jacques Bernoulli pose d'abord le lemme suivant :

« Si la courbe ACEDB (lig. 3) est telle que le corps en la

parcourant parvienne dans le temps le plus court de A en B,

» je dis que la partie CED de la courbe

» prise entre deux points quelconques G

>• et D jouit de la même propriété d'être

» parcourue dans un temps plus court

)' que toute autre ligne joignant C et D (en

'B » supposani, bien entendu, qu'il parle

» de C avec la vitesse déjà acquise en

)' parcourant AC) (*). (^ar si nous supposons que le temps

» soit moindre le long de CFD, le mobile mettrait moins de

« temps à parcourir ACFDB que ACEDB, ce qui est contre

» l'hypothèse.

» Soit donc (Hg. 4) un plan quelconque (car il importe peu

» que ce plan soit vertical) passant par les deux points donnés

» A et B et reprcsenions par AMB la courbe cherchée. Prenons

» sur cette courbe deux points infiniment voisins C et D; menons

» l'horizontale Ax, la perpendiculaire CH à cette ligne; puis

>> DF parallèle à Ajc; E étant le milieu de CF, achevons le

" parallélogramme EIDF. La question est de trouver sur El un

» point G, c'est-à-dire l'inclinaison mutuelle des éléments CG,

(*) Nous avons ajouté, comme l'a déjà fait M. Marie {loc. cit., t. VU,

p. iOS), la partie comprise entre parenthèses.
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» GD, telle que le lemps employé pour parcourir CG, plus celui

» nécessaire pour par-

A H oç^ .. courir GD soit mini-

» mum, bien entendu

» en supposant en G la

» vitesse due à la chute

» à partir de A.

» A cet effet, prenons

>' sur El un point L tel

> que GL soit infini-

» ment petit par rapport

- à KG et menons les

' droites CL et LD; dé-

" crivons aussi les ares
Fig 4.

de cercle LM de centre C, et NG de centre D. D'après la

nature du minimum, on aura

/.CL -+- t.lD = l.CG -+- t.GD;

t.CG— t.Cl== t.l\) — tGD. (1)

" Des lois de la chute des graves on déduira, les vitesses

variant infiniment peu dans les différents parcours considérés,

CE tCE
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Mulliplions terme à Icrme les premières des proportions (2)

cl (3), ensuite les secondes; en observant que

CG— CL = MG, LD — GI) = LN, EF = CE,

on obtient d'abord

CE EG /.CE

GL CG t.CG — t.Cl

CE Gl <.EF

LG GD /.LD— <.GD

puis en égalant les seconds membres de ces équations et ayant

égard à la relation (i), il vient

EG t. CE GC

gT uëf'^gd w

Mais, d'après les lois de la pesanteur,

EG Xf.CE_ EG Gl

GlX<.EF~i7ïïïïS/ÏÏïï'

l'équation (4) se réduit donc à

EG Gl CG

l/ÏÏC
"

l/ÎÎË GD

EG et Gl sont deux différentielles consécutives de l'abscisse,

HC et HE sont les ordonnées correspondantes, enfin CG et GD
sont les deux différentielles de l'are de la courbe. La question

est donc ramenée à déterminer la courbe dont les éléments

consécutifs sont entre eux en raison composée de celle des

éléments des abscisses et de la racine carrée de celle des ordon-

nées. Or Huygliens a trouvé que cette courbe est une cycloïde.

Cette démonstration, plus directe que celle de Jean Bernoulli,

s'appuie sur ce que, à des infiniment petits d'ordre supérieur

près, on peut considérer comme identiques la position de la

courbe répondant à un maximum ou à un minimum, et celle de

la courbe infiniment voisine.

Le lemme qui précède celle solution a été admis tacitement
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par tous ceux qui ont Iraiié la question. Le raisonnement de

Jacques Bernoulli pour l'expliquer est le même que celui que

l'on emploie pour les lignes géodésiques. Or ces deux cas sont

différents. Dans le dernier, on ne considère que la longueur de

la courbe et le raccordement des arcs importe peu; mais dans

celui qui nous occupe, on doit tenir compte de la vitesse. En

considérant, comme il auiail fallu, le raccordement au second

ordre, il aurait encore élc bon d'ajouter que les vitesses aux

extrémités supérieures des deux arcs substitués l'un à l'autre ne

dépendant que de la hauteur commune, se retrouveraient encore

les mêmes au point de raccordement inférieur.

c) Leibniz, Neivton et L'Hospital.

1. Voici la réponse de Leibniz au problème de Bernoulli;

elle est précédée d'une page d'histoire présentant un très grand

intérêt.

« ... Mais il est temps que j'expose ma solution. Comme elle

» est conforme aux autres, je n'ai pas pris le temps de la déve-

» lopper; je me contenterai donc de donner une réponse à la

» question. Le calcul m'a révélé que la ligne cherchée AMB est

la courbe représentative des

segments circulaires. Autre-

ment dit, cette ligne est telle

que le rectangle de son or-

donnée CM et de la moitié

du rayon du cercle GLK
(fig. 5), compris entre son

^^= ^-
» point le plus bas K et

» l'horizontale AG du point A, est constamment égal au seg-

)' ment de ce même cercle entre l'arc et la corde GL. Or celte

>• courbe représentative est la cycloïde ordinaire... »

En effet, N étant le centre du cercle GLK, le segment circu-

laire compris entre l'arc GL et sa corde a pour expression

1
- NG(arcLG — LO);

A
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on en tire

CM = arc LG — LO ou CM -4- LO = arc LG.

Celle égalité monire que i\I appartient à la cyeloïde engendrée

par un cercle de rayon NG, roulant sur AG; le point de contact,

à l'origine du mouvement, est supposé en A et confondu avec

le point générateur.

2. Newton a fait connaître sa solution, dans les Transactions

philosophiques de 1697, sous la forme suivante :

« Soient (fig. 6) A le point de départ, B le point d'arrivée;

» par A menons l'horizontale APCZ. Décrivons sur cette droite

» une cyeloïde quelconque AQP. La droite AB (prolongée au

» besoin) rencontrera cette courbe en un point Q. La cyeloïde

» ABC dont la base et la hauteur sont avec la base et la hauteur

» de la première dans le rapport AB : AQ, sera la courbe

» cherchée. »

3. Le marquis de L'Hospital considère plusieurs hypothèses

sur la vitesse du mobile. Voici la traduction de la réponse qu'il

envoya aux Acta Erudilorum.

« Dans le cas proposé du problème, construisons sur l'hori-

» zontale du point de départ une cyeloïde passant par ce point

» et par le point d'airivée. La portion comprise entre les deux

p points donnés sera la ligne demandée.

» Si la vitesse est proportionnelle à la hauteur de chute, la

» ligne de plus vile descente sera l'arc de cercle passant par les
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deux points donnés el ayant son cenire sur l'IiorizonJale du

point de départ.

» Appelons x l'abscisse, y l'ordonnée d'un point de la courbe,

el supposons en général que la vitesse acquise par la chute de

la hauteur î/ est donnée par y'«; la courbe cherchée aura pour

équation :

my'
dx =

V\ — m^(

-.dy-

Comme on le voit, ces réponses contiennent seulement les

résultats auxquels sont arrivés ces géomètres, sans rien indiquer

de leur analyse.

d) Sanrin.

En 1709, dans VBistoire de rAcadémie des sciences de Paris,

Saurin étudie le problème suivant, proposé par Jacques Ber-

noulli :

Parmi une in/initc de cycloïdes de même origine et de même
base, déterminer celle dont l'arc compris entre l'origine et une

droite donnée est parcouru dans le temps le plus court.

Nous indiquerons ici la marche suivie par ce géomètre lorsque

la droite donnée est verticale.

« Considérons (fig. 7) une cycloïde AGB constante et suppo-

Fig. 7.

» sons que la cycloïde variable AFD réponde à la question.
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» Menons la corde AD qni détermine deux arcs semblables

» AFD, AGB. MSN élant le cercle générateur de AGB, appe-

» Ions a son diamètre et posons : AL =i x, BL = y et AC == 6,

« quantité donnée, puisque CD est la verticale donnée.

» Cela posé, on sait, par le théorème démontré par Huyghens,

» que le temps employé à parcourir un arc quelconque AGB de

» cycloïde est proportionnel à l'arc correspondant MIS du cercle

» générateur, divisé par la racine carrée du diamètre.

» Or ici,

arc MIS = AL -t- ST = X H- V^ay — y^

On aura donc pour expression de ce temps

i/ay

comme il est au lemps nécessaire pour parcourir l'arc sem-

blable AFD, dans le rapport

l/BL l/AL

l/CD l/Âc'
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» On en conclut

ax— yx = tjVaij-^if; {\)

» en élevant au carré et ordonnant suivant les puissances

» décroissantes de y, il vient

t/*
— ay^ -4- x^jf — 2ax^y -t- u\^= 0,

» Cette équation est divisible par y — h; on a donc y = (i,

» ce qui fait voir que l'ordonnée BL doit être le diamètre du

» cercle générateur et AGB une demi-cydoïde.

» Puisque AFD est semblable à AGB, AFD est aussi une

» demi-cycloïde et le problème est résolu par la cycloïde qui

» coupe la droite donnée CD à angle droit.

8 La solution y = a s'aperçoit immédiatement sur l'équa-

» lion (1 ). »

Le cas considéré par Saurin est beaucoup moins général que

le problème de Jean Bernoulli, en ce qu'il ne considère pas les

arcs de courbes quelconques, mais seulement ceux de cycloïde

compris entre le point et la droite donnés.

C'est un cas particulier d'un problème également proposé par

Jacques Bernoulli, à savoir : « Cbercher, parmi toutes les courbes

» semblables, construites sur un même axe horizontal et ayant

» même sommet, celle dont l'arc compris entre ce sommet et

» une ligne donnée serait parcouru par un point pesant dans le

» temps le plus court. »

e) Hermann.

Hermann a étudié la bracliislochroiie dans différents cas
;

nous analyserons ici seulement le cas où les points extrêmes

sont donnés et oîi la seule force agissante est la pesanteur.

Hermann établit d'abord un lemme qui n'est autre que celui

de Fermai, appliqué au cas où les milieux sont séparés par une

circonférence de cercle. Voici comment il l'énonce :

o Soient donnés de position un cercle DhE de centre
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(fig. 8) ei deux points A et C, celui-ci dans la partie concave

» du cercle, celui-là dans la pnriic con-

» vexe; on mène à un point B de la

" circonférence deux droites AB et CB,

» suivant cctle loi que le sinus de

» l'angle ABG soit au sinus de l'angle

» OBC dans le rapport IM : N. Je dis

" que le mobile décrivant AB avec une

« vitesse proportionnelle 5 M, et ensuite

» BC avec luie vitesse proportionnelle

»- à N, parviendra de A en C dans un

« temps plus court que s'il parcourait

(avec les mêmes vitesses respectives) deux autres lignes quel-

conques A6 et 6C. »

Il est inutile de rapporter la démonstration de ce lemme.

« 11 faut trouver la courbe ABO (fig. 9) sur laquelle un

Fig 8.

corps, dans sa ebule, parviendra du point A au point B dans

un temps plus court que s'il suivait toute autre ligne. Dans la

3
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figure, HIK est l'cchelle des vitesses; AE, BF, bf sont des

arcs de cercle décrits de G comme centre (*).

» On sait que la vitesse acquise par le mobile au point B

peut être représentée par le côté du carré équivalent au

double de l'aire EIIIF; soit Q ce côié. D'autre part, d'après le

lemme prccédeni, celte vitesse est aussi proportionnelle au

sinus de l'angle (3B6 que nous désignons par m\ le cosinus

du même angle sera n = \/{ — ni^ û le rayon trigonomé-

trique est 1 . On aura donc (en désignant par a une constante) :

^Q, n=\/'^

<« Posons GA = r,E= /,E0==e,GB= GF= z,B(3=— dz,

» b^ = dy (l'arc (36/^ étant infiniment voisin de l'arc BF); nous

» aurons
m hp cly

» Par conséquent,

Qriz
dii = ———-—- •

(Telle est l'équation diiïérenlielle de la courbe cherchée,

Q étant une fonction connue de z, et les coordonnées d'un

point B étant GB = z, angle AGB = //.)

« Dans le cas de la pesanteur uniforme, on a

FI = EH == (/, Q = \/^2g[f-~z) ;

» par conséquent

dy== '-^ -1 - dz (I)

\/ a'— tjg -t- Igz

(*) G rpprcscnle le centre de la terre. Hermann suppose d'abord la

pesanteur varialjlc avec la d^slaiice du mobile à ce centre; il la suppose

ensuite conslaiile, mais ailmel toujours que son action est dirigée vers G.

L'ordonnée de la courbe IIIK représente ['accélération; par suite, l'aire d^

cotte courbe représente la vitesse.
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.) Pour inlégrer Téqualion (t), posons

/^--"I =s-, (-2)

» s élanl une nouvelle variable; IVgalilé (2) donne

(.s- H- h) i^lfq— a')

2."^
=

?^T • PI

» OÙ h désigne la constante j^^zr^,- Prenant la différentielle

» (logarillimique) des deux membres de (o), on trouve

dz '2s(h ^sds

» Remplaçons dans la formule (1) la fraction par s et dz par la

» valeur déduite de (4); nous aurons

dy 2sVs SsVs ^lids 2(/s

(5)

» Posons encore

l///r/.S ,„ rfs

dA = -. rfB =
«' +- h s^ -- 1

de sorte que (*)

5
A= arctg—— , B==arctg5,

-^ = 2 l/Ât/A — 2rfB (6)

» Or^ mesure l'angle B(i6; donc, en intégrant l'équation (6)

» entre les points et B, on obtient

0GB= 2l/Â(A — A')— 2(B— B') .... (7)

(*) Pour abréger, nous introduisons ici les notations modernes.
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Nous avons tléslgné par A' et D' les valeurs des quantités

A el B au point 0, où

>' Pour construire le point de la courbe qui correspond à une

valeur donnée de z, portons sur les côtés d'un angle droit

ACB (fig. 10) les longueurs

CA
^ a*— %e ^ a-— H/g -t- Hgz

« puis menons les lignes AD, AF, DB, DF el faisons l'angle

n NAF tel qu'il soit à BAF eoninir \^7i : 1 . Cela fait, eonsiruisons

. (fig. 11) l'angle CGO= 2 (BDF— ^AF) et prenons GB = z;

» B sera un point de la brachisloclirone. »

On remarquera la grande analogie de celte solution avec celle

de Jean BernouUi quant à l'emploi du principe de Fermai;

les différences proviennent de rijypoiljcse faiie sur la direction

de l'action de la pesanteur, lijpoilièse qui se traduit plus facile-

ment dans le système des coordonnées polaires.
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f) Euler.

Dans la proposilioii 40 (*) du tome II de la Mécanique,

Kiiler énonce le proMème des bracliistochrones en ces termes :

« Trouver la loi générale suivant laquelle doit être construile

» une courbe telle qu'un corps qui descend suivant cette ligne

« parvienne le plus tôt possible à un point quelconque de la

» courbe. »

Voici sa solution ; elle ne fait aucune hypothèse parliculière

sur les forces moirices.

« Soit AMC (Og. 12) une (elle courbe, sur laquelle le corps

» parvienne de A en C en un temps plus court que sur toute

' auire ligne passant par A et C.

" Prenons sur cette ligne deux

» points quelconques M et
i^;

le

' corps, en parcourant l'arc iMwfx

> pendant son mouvement sur AMC,
-• emploie un temps moindre que

" pour parcourir tout autre arc

» passant par M et |u. Supposons

" maintenant les points iM et fx infi-

" nimcnt voisins et considérons les

-. élcmmis Mm et mfx de la courbe;

le temps employé pour parcourir

" l'arc JNIwp. doit cire un minimum,

.. c'est à-dire, d'après les règles des

niaxima et minima, ce temps est égal au temps qui corres-

pond à l'arc infiniment rapproché Unu. Si nous menons sur

l'axe AP les ordonnées MP, mp, jv.7t, et si mp est équidistante

de I\IP, (jiTc et rencontre la seconde courbe en n, mn sera

infiniment petit par rapport aux éléments Mm, ma. Nous

Fig. \%

avons donc l'équation

t.}\m-\-t.mfjL = tA\n-\- t.n/u.. (1)

(*) Ces mcmcs développements se trouvent déjà dans les Commentarii

Aeademiae Pelropolilanae de 1754.
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» Représentons par l/u la vitesse du mobile sur les cléments

Mm et M«, par \^v -h du sa vitesse sur wfx, par \^v -i-du-i- d'^w

celle qu'il aurait sur n/ji; nous aurons Téqualion

Mm mm Mn nu—- -* = —- -\ z:^:z=iz:=z=zz: • • (2)

l/v V^v + du l/v vv -+- du -+- d^w

» Mais on a

1 i d'w
(3)

[/v -4- t/a -+- d'w \/v -+- du 2 (y -h du) vv -t- du

par suite, si l'on décrit de M et fx comme centres les arcs

infiniment petits mg et nh, on obtient

ng mil n/xd'w

\/v Vv -t- du 2 (y -t- du) Vv -h du

De plus,

1 1 r/w

(4)

Vv -+- t/M l/u 2t; Vv
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» Si l'on substitue ces valeurs dans (4) et (ju'on néglige les

infiniment petits d'ordre supérieur, on trouve

2v [mil— ng) = nih. du— Mm dhv.

« Les triangles iimg et wMG, mn/i et wifjill étant semblables,

on a les proportions

tig niG

mn viM
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force de direction conslanle ou dirigée vers un centre fixe, ce

qui enlraine d'^w= 0.

Dans la proposition 41 de la Mécanique, l'auteur achève la

solution en soumctiant le mobile à une force verticale P. On a

alors

Tintégralc clant supposée nulle pour oc= si l'on fait partir

le corps de A sans vitesse initiale. Il vient ainsi

du = Pclx = dv, a^w =-= 0,

car dx ne change pas quand on passe de m en n. L'équation (7)

se réduit à

„ .
dij diidv

<itvd-f=^-
ds ds

En intégrant, on trouve

d>/

2 log -^ = log V — log a, ou adi/= vds*\

par conséquent

dx^/Pdx = adif— dffVdx,

et la brachisloclirone a pour équation

dx (// Wlx
dy

Va^f Pdx

Si la force motrice est conslanle, on a P = </; en écrivant gb

au lieu de a, l'équation précédente devient

r/xl/x dxUb
dy = —— ou ds

Vb ~~x 1/6— X

et on rcirouve le résultat de Jean Bcrnoulli.

Eulcr traite encore d'autres cas particuliers et indique aussi la

question inverse, savoir la détermination de la force pour laquelle

une courbe donnée devient brachisloclirone.
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g) Mac Laurin.

Au § 574 du tome H du Trailé des Fluxions, iMac Lauriïi

reprend le problème tel que l'avnit étudié Saurin, Il s'appuie sur

le lemmc suivant :

'< Ëlant donnés un point iM et une droite x'x (fig. 13), la

^ " droite iMM' que doit suivre un mo-

" bile allant du point M à la droite x'x,

avec la vitesse donnée v, pour que le

» temps entploi/é à la parcourir, dimi-

nué du temps emploijé à parcourir

•' sa projection m.M' (tccc la vitesse \^,

» fournisse une différence minimum,

satisfait à la condition que le sinus de Canqle d'incidence m MM'
est égal au rapport ~ des vitesses données. «

Cela posé, Mao [.aunn aborde le problème suivant {^loc. cit.,

574):

« Trouver la ligne DM II sur laquelle doit se mouvoir un

point matériel soumis à l'action de la pesanteur, pour aller

d'un point donné i) à une verticale donnée vv', dans un temps

minimum (fig. i4).

M'
Fi". i3.

» iMenons les horizontales Dv et llll' des points de départ et

» d'arrivée, ainsi que la verticale DIT du point de départ.
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» Il est facile de reconnaître, a priori, que la courbe cher-

» cliée ne saurait avoir aucun de ses points à gauche de la

« verticale DH' ou au-dessous de l'horizontale HH', et que,

« par suite, la brachislochrone sera comprise dans le rectangle

>' DvHM'. Or, toutes les courbes qui joignent D au point (indé-

» terminé) H et qui sont comprises dans le rectangle DVHH',
« onl la même projection horizontale HH', et la vitesse acquise

» en H, par la ehule sur l'une d'elles, a la même valeur u, pour

» toutes.

» Or si le temps employé par un mobile à parcourir la

» courbe DMM'H avec une vitesse variable est minimum, ce

» même temps diminué du temps nécessaire pour parcourir

>' HH avec la vitesse constante v^, sera encore minimum; el si

>• nous décomposons la courbe et la droite en un même nombre

» d'éléments correspondants MM' el mM', la différence des

» temps que l'on vient d'énoncer sera minimum, si l'on rend

)' minimum cette différence élémentaire (*)

t.{MM',v)—t.{niM',Vi).

» Or, d'après le lemme, il suffît, en regardant MM' comme

» recliligne, que l'on ait

V dy V
sm»MMM' = — . ou —- = — (1)

y, as Vi

« V désignant la vitesse acquise par le mobile à son arrivée en M,

>• et les ordonnées étant parallèles à Dv.

» L'équation (1) est l'équation différentielle de la brachisto-

» chrone pour le cas où la pesanteur agit sur le mobile par des

•' droites parallèles, l'intensité de la pesanteur étant ou con-

» stante, ou variable suivant une loi quelconque. On en déduit,

» en faisant successivement v ==>v el v =v^, que la courbe est

« tangente à la verticale DH' et normale à la verticale vv'. Dans

(*) Nous désignons par ^ . (s, «) le temps employé à parcourir la lon-

gueur s avec la vitesse v.
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» le cas d'une pesanteur constante, on a v = \/'2gx, et l'équa-

» lion (1) caractérise une cycloïde (*). »

La méthode de Mac Laiirin a quelque analogie avec la pre-

mière de Jean Bernoulli. Dans le Traité des Fluxions (t. II,

p. 574) se trouve aussi traitée, par le même procédé, la brachis-

tochrone dans l'hypothèse d'une force centrale.

h) Collignon.

Pour trouver une nouvelle méthode indépendante du calcul

des variations, nous devons passer immédiatement de 1742,

année où parut le Traité des Fluxions de Mac Laurin, à 1874,

année où Collignon publia son Traité de Mécanique. Voici

comment ce géomètre traite le problème de la bracliislochrone

(t. III, p. 176):

Soit (fig. 15) AmB la courbe cherchée. La fonction qui doit

être minimum le long de celte courbe est la somme /—
,
prise

entre A et B; mais v = V'igz, si l'on désigne par z la hauteur

du point de départ A au-dessus du point où la vitesse est v.

La soramey^^ doit donc aussi être minimum. Menons entre

les points A et B une infinité de plans horizontaux S, S', S", ...,

infiniment voisins; ce seront les surfaces de niveau du problème.

Fig IK.

(") Nous avons reproduit ici, en grande partie, l'analyse de M. Paul

Serret dans ses Méthodes en Géométrie (pp. 1 13 et 1 16).



( 44 )

La condition du minimum se traduit géométriquemenl de la

façon suivante :

Si l'on applique en un point quelconque m' pris sur la courbe

à l'intersection du pinn de niveau S' deux forces, l'une égnie à

—^ et dirigée suivant l'arc élémentaire m'tn, l'autre égale à -7—=^

et dirigée suivant Tare élémentaire m'm", la résultante doit être

normale à ce plan S'. Par conséquent : 1° la courbe est plane,

car deux éléments consécutifs sont compris dans le même plan

vertical ;
2° la projection horizontale de la force r-^ est conslante,

puisqu'elle est détruite par la projection de force 77^:^ qui

agit en sens contraire.

Appelons a l'angle de l'élcment 77ï'm avec la verticale. La solu-

tion du problème sera donnée par la relation

sin a = constante.

Cette équation caractérise une cycloïdc commençant au point A
et qu'on obtiendra en faisant rouler un cercle au-dessous de la

droite horizontale AX, menée dans le plan vertical passant par

les deux point donnés.

Menons, en effet, au point m' la normale m'I à la courbe, et

au point I, où elle coupe Thorizonlale AX, élevons la perpendi-

culaire IK sur cette dernière droite, jusqu'à la rencontre en K
avec la tangente m'K; l'angle a = angle IKm' = angle Fm'l,

IF= jz. Nous aurons

IF = Im'sina, Im' = IKsina;

donc
IF = lKsin'«,

et par suite

sin a 1

î/ÏF~î/it

La quantité IK est donc constante tout le long de la courbe;

il est facile de reconnaître que celte propriété appartient à la

cycloïde et à la cycloïde seule.
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Cette solution, au premier abord, paraît plus simple et plus

rapide que les précédentes; mais il convient de remarquer qu'il

reste à démontrer que IK = constante définit une cycloïde.

Jean Dernoulli, lui aussi, est arrivé à l'équation -— = conslante,

car l'équation — : IJC = constante (page 21) peut s'écrire
sina

. , "i 1/ .
, ., sin «— =3 constante ou ?/= k ax, ce qui conduit a r-^ = constante;

mais il démonlre l'interprétation géométrique de cette équation.

i) Darboux.

Voici, en résumé, la note de M. Darboux à la fin du Cours

de Mécanique de Despeyrous.

Si l'on imagine une cjcioïde ayant l'iiorizoïitale CD pour base

et passant par les points A et B, le temps que mettra le point

matériel pesant, placé primitivement en A, avec la même vitesse

que s'il était tombé librement d'un point de CD, pour aller au

point li, sera moindre quand on l'assujettira à parcourir la

cycloïde AMB que s'il suivait toute autre courbe ANB située

dans le plan vertical des points A et B. Pour le démontrer,

menons (fig. 16) la normale à la cycloïde; cette normale enve-

loppera, comme on sait, une autre cycloïde qu'elle touche au

point Q tel que PQ =» PM,
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Si Ton désigne par w l'angle CPM et par a le rayon du cercle

généraleur de la cycloïde, on a

PM = PQ = 2asin«.

Supposons que l'on définisse la courbe ANB par la longueur

p «= PN, celte longueur essentiellement positive pourra être

plus grande ou plus petite que PlVI. Menons la normale à la

cycloïde au point M', infiniment voisin de M et soit N' le poinl

où elle coupe la courbe ANB. La vitesse que le poinl matériel

pesant aura en N dans son mouvement sur ANB, aura évidem-

ment pour expression

l/i'^ . NL = 1/% sin «,

NL étant la perpendiculaire abaissée sur CD; par conséquent, le

temps que le poinl mobile mettra pour aller de A en B par ANB
aura pour expression

y
NN'

V^gp sin

Il nous reste à évaluer NN'. Abaissons de N la perpendiculaire

Nn sur la normale M'N'; dans le triangle rectangle NN'n on aura,

en négligeant les infiniment petits du second ordre.

sin i

i étant l'angle de MN avec la tangente en N à ANB.

D'autre part, comme les normales en M et M' font un angle

égal à (/m et se coupent en un point très voisin de Q, on a, au

degré d'approximation déjà indiqué,

Nn = (p -f- PQ) f/w = (p -t- 2a sin «) du,

el l'on obtient pour expression définitive du temps :

P -t- 2a sin u du

V^p sin « si" »

/
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Il s'agil d'établir que celle intégrale est plus grande que celle

qui correspond à la cycloïde AMB. Si nous supprimons sin i

dans chaque élément, celte suppression ne peut que diminuer

l'intégrale qui devient alors

/^{p -H 2a sin ujda ^^ i\/~ ^" ^'" "\

l/2flo sin w J \ 1/1/V^^gp sin w Y ^P % l^sin «

Chaque élément de l'intégrale, considéré comme fonction de p,

est la somme de deux quantités dont le produit est constant.

Chacun des éléments et, par suite, l'iniégrale totale sera mini-

mum lorsque p = 2a sin w; or les deux hypothèses

sin i = i p= 2a sin «

correspondent au mouvement sur la cycloïde AIIB. La propo-

sition que nous avions en vue est donc démontrée.

Celte démonstration suppose, comme il a été dit dans l'énoncé,

que toutes les courbes considérées sont situées dans le plan

vertical passant par les deux points donnés.

Pour généraliser le problème et l'étendre à tontes les courbes

de l'espace, l'auteur rappelle celte remarque due à Ossian

Bonnet : Projetant la courbe considérée dans l'espace sur le plan

de la cycloïde, on reconnaît immédiatement que le temps mis

par le mobile à parcourir la projection est moindre que celui

employé pour parcourir la courbe de l'espace.

En effet, les éléments correspondants de deux courbes sont

parcourus avec la même vitesse, mais l'élément de la projection

est toujours inférieur ou tout au plus égal à celui de l'espace.

La brachisiochrone, parmi toutes les courbes de l'espace, est donc

bien la cycloïde AiVlB.
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j) Flmnant.

La méthode di; col anleur s'inspire, comme on le verra aisé-

menl, dos trois prceôdenies.

Voici commcnl il l'expose dans sa Mécanique.

Remarquons d'abord, dit il, que quelle que soit la forme de

la irajccloire, la vitesse du point lorsqu'il arrivera à un plan S'

(fig. 15), à une hauteur verticale AG au-dessus du point de départ,

sera toujours la même. En effet, on doit toujours avoir

\ f
-{v^-^vl)=J gds.

Le produit du second membre est toujours, quelle que soit

la forme de la trajectoire Ani' entre les jioinls A et m', égal au

produit de raccélcralion g par la projection AC de l'espace

parcouru.

Supposons la vitesse initiale nulle; nous aurons toujours

Il en résulte d'abord que la couibe cherchée sera dans le

plan vertical passant par les deux points donnés. On le démontre

au moyen du raisonnement de Bonnet, rapporté plus haut.

Prônons donc le plan vertical mené par les points A et B pour

le plan de la figure, l'origine des coordonnées au point A, l'axe

des X liori/.onlal, l'axe dos z vertical et dirigé vers le bas.

Divisons la courbe par dos horizontales cquidislantes, dont

l'intorvalle sera c/z; considérons trois points consécutifs ^^wj',?/»"

de la courbe oherehée, désignons par v la vitesse du point mobile

dans le premier intervalle de m à m', par v -^ du celle vitesse

dans le second de m' à m" et par i et i h- di les angles formés

par les éléments m'm et lu'ru" avec la verticale. D'après le

théorème de Fermai, on doit avoir

sin i sin (i -f- di)= = conslanlc,
V V -^ dv
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ou bien, puisque v = V^^gz et sin ? = -î,

dx i i— •
— = constante = —

'^^ V'igz \/^ga
ou encore

dx » /z

ds ^ a

Mais dx = vds^^ — dz^ ; celte équation peut donc s'écrire :

dz
ds =

V z
i

a

On en tire par intégration et en remarquant, pour déterminer

la constante, que s et z s'annulent en même temps,

s =- 2a— 2 \/a{a — z),

(2a— «)-=4a{a— z).

Si nous transportons l'origine au point S'=2a, z = a, on

obtient
5- = Aaz,

équation d'une cycloïde dont le cercle générateur a pour dia-

mètre a. Pour déterminer a, on exprime que la courbe passe

par le point donné B.

k) Paul Haag.

Pour démontrer que la courbe se trouve dans un plan vertical,

Haag s'appuie sur une proposition qu'il a démontrée dans le cas

général d'une force quelconque, à savoir que le plan osculateur

de la trajectoire renferme la normale à la surface de niveau;

donc, dans le cas de la pesanteur, ce plan osculateur est constam-

ment vertical. On en conclut immédiatement la propriété

énoncée.

4
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Cela posé, traçons (fig. 17) dans le plan vertical deux axes

vi^x et m^z, le premier horizontal, le second vertical et dirigé

vers le bas dans le sens de la pesanteur. Soit m^mm^ la courbe

Fig. i7.

cherchée. La vitesse initiale étant nulle, en un point quel-

conque m la vitesse du point mobile sera ^'2gz. La composante

normale de la résultante dirigée vers le rayon de courbure aura

donc pour expression —^, p étant le rayon de courbure de la

trajectoire. Mais cette composante doit être égale et opposée à

la projection de mg sur la normale à la courbe; on a donc, en

valeur absolue,

2mqz—:i—= mg cos a,

d'où

(a).

La trajectoire cherchée est donc telle, que le rayon de cour-

bure mix doit être le double de la normale mn, ce qui caractérise

une cycloïde renversée à base horizontale, dont le point de

départ mi est un point de rebroussement.

Si la vitesse, au lieu d'être nulle au point de départ, avait une

valeur Vq de grandeur donnée, mais indéterminée en direction,
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en désignant par h la hauteur de chute ^ correspondant à cette

vitesse, l'équation (a) deviendrait

2 (z -f- h)

La courbe cherchée est encore une cycloïde, mais la droite

de base de cette cycloïde au h'eu d'être m^x serait une parallèle

m^XQ à cette horizontale menée à une hauteur h au-dessus de m.

Le mouvement sur l'arc de cycloïde m^m s'effectuerait d'ailleurs

comme si le point mobile était parti d'un point de Wq^o sans

vitesse initiale (*).

(') La démonstration suivante, empruntée au Cours de Mécanique de

M. Ronkar, combine les deux méthodes de Flamant et de IJaag.

Soit (fig. i5) AmB la courbe cherchée
; la vitesse initiale étant nulle, on a

au point m' : v = \/'2gz. Si l'on trace une infinité de plans horizontaux

infiniment voisins, nous admettons qu'entre deux de ces plans la vitesse est

constante et égale à v entre S et S', ethv-hdv entre S' et S", Si le minimum

a lieu, nous aurons en posant i' = i -{- di, di = s, successivement :

V sin j' = (v -+- dv) sin t, f(sin i cos s. -»- sin t ces i) = («-+- dv) sin e,

V (sin i -+- £ cos i") = i; sin / -f- sin idv\

vs cosi = dvsin i.

<l'où

ce qui donne

ou encore

dv
COtgJ X £ = —

V
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Nous avons dit (page 17) que Paul Haag avait rapproché

autant que possible la solution de ce problème de celle du pro-

blème de la moindre action. Dans cette analyse, nous avons

supprimé tout ce qui regarde ce dernier problème, comme ne

rentrant pas dans le sujet de notre étude.

pour T et N. Projetant R, mg, T et N sur le rayon de courbure, on aura

mir
mg sin i -» = N ;

P

mais N = T tang i, T = mg cos t, donc

mu' 'imgz 2s^ mg sin i ou =: mg sin i. — = sin i.

Comme m'\ = -.—^, on a p = 2m'I, ce qui montre que la courbe cherchée
sin I

^ ' ^ ^

est une cycloïde dont A est un point de rebroussement.
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CHAPITRE II.

MÉTHODES QUI DÉPENDENT DU CALCUL DES VARIATIONS.

L'introduction du calcul des variations marque un grand

progrès dans les méthodes de recherche des maxima et

minima d'une intégrale définie. Les règles de ce calcul

permettent, en effet, d'étudier de telles questions d'une façon

beaucoup plus générale. Pour notre problème, par exemple,

aucune condition relative aux points extrêmes de la courbe

n'arrête les recherches. Alors que les anciens procédés, pleins

d'artifices particuliers à chaque qtîestion et parfois si pénibles,

ne permettaient de laisser varier que le point d'arrivée du

mobile, le nouveau calcul permet de faire sur les deux limites

les hypothèses les plus diverses : on les assujettit à se trouver

soit sur des courbes, soit sur des surfaces données, et toujours

on arrive à la solution, d'une manière élégante et rapide. De

plus, on obtient plus aisément la brachistochrone dans le cas

où l'on suppose soit une résistance du milieu dans lequel

s'effectue le mouvement, soit des forces quelconques agissant

sur le mobile.

Aussi, pendant plus d'un siècle, on n'employa plus que les

variations, et même après Collignon on ne traita plus par des

méthodes se rapprochant de celles des Bernoulli que la bra-

chistochrone entre deux points donnés, la pesanteur seule

agissant sur le mobile.

a) Lagrange.

L'inventeur du calcul des variations ne manqua pas de traiter

par sa méthode le problème qui occupa si fort les géomètres de

la fin du XVII° siècle, c'est-à-dire celui des brachistochroncs.

L'étude qu'il fil de cette question est une application des for-
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mules générales relatives au maximum ou au minimum d'une

intégrale définie.

« Si, dit-il, Z désigne une fonction déterminée des variables

» X, y, z et de leurs différentielles premières, secondes, ..,, il

» faut trouver la relation qui doit exister entre les variables x,

« y, z, pour que l'intégrale définie fZ soit un maximum ou

» un minimum.

» On sait (') qu'il faut différentier yz en regardant comme
» variables x, y, z et leurs dérivées, puis égaler cette différen-

.. tielle à 0.

» Si nous désignons par d cette différentielle, la relation

» demandée sera

<y/z = o,

» ou, ce qui est équivalent,

/<ÎZ= 0.

« dZ sera un polynôme en ^x, ddx, Sd^x^ ..., §y, ddy, êd^y,

.. . .
.

, (?z, ddz, dd^z, ... ; remplaçons ddx, .

.

. par d^x, . .
.

, et

>. intégrons par parties; nous obtiendrons pour^^^Z une expres-

» sion composée de deux parties : l'une renfermant les quantités

» sous le signe y" et que nous désignerons par B, l'autre indé-

» pendante du signey que nous désignerons par C. La relation

" demandée nous donnera alors deux égalités : l'une indéfinie,

« B= ; l'autre déterminée, C = 0.

» Les conditions auxquelles doivent satisfaire les variables,

« nous seront données par la première égalité de la manière

» suivante :

» On examine d'abord si, par la nature du problème, il n'y a

" pas de relations entre les variations dx, dy, ôz; puis, les ayant

)> réduites au plus petit nombre possible, on égalera à leurs

« coefficients : ce sont ces équations qui seront les relations

» demandées.

{*) Nous ne donnons ici qu'une analyse très abrégée du mémoire de

Lagrange.
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« Pour le cas des brachistochrones, rinlégrale à rendre mini-

» mum est le temps donné par :

/Vdx^ -f- dy- -4- dz-

Vx

l'axe des x étant vertical.

-> Désignons par ds le numérateur de cette fraction ; la condi-

tion de minimum s'écrira :

/* ds r ds

^ Vx J Vx

r tdxBdx dyMij dzMz dsâx \

^ Irfsl/Ï rfsl/x f/sl/x ^xV'x)

» et en intégrant par parties :

dx du dz
Sx -t- —^ây H 8z

» ou

! l/x ds l/x ds Vie

— I \§x (d — -4- '^-A -4- hjd—^ -4- Szd ^ = 0.

^ l \ ds\/^ ^2x\/xl dsVlc ds\/x\

Nous devons donc avoir les trois relations

ds dx dii dz
d = 0, d—--^ = 0, d =-0.

2a; \/x ds Vx dsVx ds Vx

» Mais si nous multiplions la seconde de ces équations par—^,' '^ ds Vx
•' la troisième par ttt=, en additionnant et divisant par—^,

dsVx' r ds\/x
» nous retrouvons la première. Il suffît donc de considérer

» deux de ces équations. Intégrons les deux dernières; nous

« aurons, a et 6 étant deux constantes :

dy i dz \^ = -^' = = —r . . . . (i)

dsV^ Va dsVx Vb
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ou, en divisant l'une par l'autre ces deux équations

dy

dz V;

B La courbe cherchée est donc plane.

» Si on la rapporte à deux axes coordonnés pris dans son

» plan, on aura (*)

dx \/x

Va — X

» La courbe est donc une cycloïde décrite sur une base hori-

>' zontale, par un cercle de diamètre a. »

Nous avons parlé, dans la première partie, des remarques du

chevalier de Borda et des perfectionnements qu'il crut apporter

â la nouvelle méthode. Dans un article des Miscellanea Taurinen-

sia (1766-1769), Lagrange, en développant plus amplement sa

théorie, montre que les critiques de de Borda sont peu fondées.

Le peu de différence entre les deux méthodes nous dispense de

rapporter ici la solution de de Borda.

Fontaine, en parlant de la nouvelle méthode, avait dit que

Lagrange s'était égaré dans la route qu'il avait prise, pour n'en

avoir pas connu la vraie théorie, et avait publié deux méthodes

qu'il croyait nouvelles et fort supérieures à toutes celles connues

pour le même objet.

Lagrange, dans rarlicle cité plus haut, émet l'avis que les

deux méthodes de Fontaine ne sont l'une que celle d'Euler

dans Methodus inveniendi... « L'autre, dit-il, est la même quant

» au fond, que ma méthode, dont elle ne diffère que par la manière

» vague et imparfaite dont elle est présentée » .

Nous ne rapportons pas plus les méthodes de Fontaine que

la solution de de Borda.

(*) Il suffit de supposer z= 0, ce qui réduit la première des équations (1) à

[/a dy = \/x \/dx- \- dtf.



( S7 )

b) Poisson.

Nous modifions quelque peu le passage de l'ouvrage de

Poisson concernani la brachistochrome et séparons les cas

particuliers qu'il considère.

A étant le point de départ et B le point d'arrivée du mobile,

soient {x,y,z) les coordonnées rectangulaires du point M où se

trouve le mobile au bout du temps t. Soit aussi s l'arc AM qu'il

a parcouru. En supposant l'axe des x vertical et dirigé dans le

sens de la pesanteur, et désignant par a la valeur de x au

point A, la vitesse acquise -£ en M sera la vitesse due à la hau-

teur X— a; en représentant la gravité par g, on aura donc

ds

_^^
= l/23{x-

en faisant

V'-^^ . — =M, d'où ds = udxy
dx- dx-

il en résulte

.— udxV^ dt
lA

Donc en appelant [3 la valeur de x au point B, t' le temps que

le mobile emploiera à aller de A en B, nous aurons

^ udx,— rp udx

11 faut donc déterminer la courbe pour laquelle cette intégrale

est un minimum; mais pour plus de généralité, nous considére-

rons l'intégrale

"=/ Xudx

.
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dans laquelle X est une fonction donnée de ac, ce qui nous

permettra de résoudre un autre problème du même genre.

Pour celui dont il s'agit ici, on prendra {x — a)-i= X.

Désignons par i une quantité constante et infiniment petite,

par ày elSz deux fonctions arbitraires de x assujetties seulement

à la condition d'être nulles pour x = oc et ac= [3, et de ne pas

devenir infinies pour des valeurs intermédiaires de x. Soient U'

et u' ce que deviennent U et m lorsqu'on y remplace y et z par

y -+- i$y, z -h i^z, de sorte que

U'=/ Xu'dx,

intégrale qui répondra à une autre courbe AM'B, passant comme

la courbe cherchée par les deux points A et B et s'écartant

infiniment peu de celle-ci. Nous aurons ainsi

U'—U=/ X(m' — M)(/a;,

a

et d'après la propriété de AMB, il faut que cette différence soit

plus grande que 0, quelles que soient les valeurs de ^y et ^z et

quel que soit le signe de i. Or, en développant (m'— u) suivant

les puissances de i et en désignant par i^u le premier terme de

son développement, le premier terme de U' — U sera

'f Xâudx
;

d'où l'on conclut que l'on doit avoir

./3

/ Xâudx^O, (a)

sans quoi la différence U' — U changerait de signe avec i. Celle

condition est commune au maximum et au minimum; il faudrait
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donc encore, pour avoir un minimum, que le coefficient de i'^ fût

positif. Mais il est évident que t' n'a pas de maximum; il suffit

donc de satisfaire à (a) dans le problème de la brachistochrone.

La quantité idu n'est autre chose que la différentielle de w

prise par rapport à y et z el dans laquelle les accroissements de

y et z sont représentés par iSy et idz. En supprimant le facteur i

commun à idu et à sa valeur, on aura donc

au
1 dy dâi/

u dx dx

\ dz d§z

u dx dx

en sorte que l'équation (a) deviendra

'^ X dy dSy . r^ X dz dSz

J u dx dx J u dx dx
dx= 0. . [b)

Mais en intégrant par parties et observant que §y et dz sont

nulles, par hypothèse, aux deux limites x = a, x = [3, on a

J u dx dx

/^\dz d6z

u dx dx
dx

Xdy_

u dx

dx

^ (\ dz\
d

âydx,

X dz\

u dxl

dx
âzdx ,

ce qui change réqtialion (6) en celle-ci

^X dz\

\u dxl

X dy

u dx

dx
Sy

dx
§z dx = 0.

Or dy et dz étant des fonctions arbitraires de x, cette intégrale
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ne peut être nulle, à moins que la quantité comprise sous le

signe^^ne soit elle-même nulle; on aura donc

\u dxl \u dxj
§y^ ^^_0.

dx dx

Dans le cas considéré, èy et dz sont indépendantes entre elles;

il faut donc que leurs coeiïîcients soient séparément nuls, c'est-

à-dire :

\it dxl \u dxl

dx
^

dx
'

En intégrant et désignant par a et a' deux constantes, nous

aurons
X du X dz

--f-
= a, - - = a'; (c)

u dx u dx

par conséquent,

a'

dx dx

dy dz

Intégrant de nouveau et désignant par y une troisième constante

arbitraire, il vient

a'y — az '^y.

La courbe est donc plane et comprise dans un plan vertical.

Prenons ce plan comme plan des x, y; nous aurons

'-V^-&dx-
et il suffira de retenir la première équation (c), qui deviendra

Xdy = a V^dx- -+- dy-
;

d'où
adx

dy =
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Pour le cas que nous considérons,

X = (a; — a)-i;
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Puisque la force F est normale à la courbe, on a

cos (i dx *- ces y dy •*- cos n dz = 0.

L'équalion (1) se réduit donc à

dxd^x -t- dyd^y + dzd^z

d, -^'y ('^

Or
ds^ dx- -+- dy- -f- dz-

^'' ^
rfT*

^
de

'

d'où, en différenliant,

dxd-x + dijd-y -+- dzd-z
"'''=

de

L'équation (2) pourra donc s'écrire

vdv == gdy ,

ou, en intégrant,

V^ = ^gy -+- C.

Si nous supposons le point mobile sans vitesse initiale, on aura

pour le point A : 2^6 -4- C = ou 2^76= — C ; donc l'équa-

tion précédente prend la forme

Mais

d'où

V
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Posons

dx dz
p = —-, q = -—, w ==\/ \ -+- p'^ -+- g-, u == Vy — 6

;

dy dy

pour que t soit minimum, on devra avoir

L^mJ/3 l^WUj^ L^mJ» |_WMjt

"(-) "(-)!\wul \wu/ }
H Sz — [dy= 0.

dy dy
]

Celte équation se décompose en

\L?[ ^cc -*- [-^1 6zs — [-^1 ôx, - 1-^1 Sz,= 0,

4-] "[-)\wul \wul

dy ' dy

En intégrant les deux dernières, on trouve
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d) Jordan.

Jordan étudie le problème dans l'espace et suppose le mobile

animé d'une vitesse initiale Vf^.

Prenant ;3 comme variable indépendante et désignant par x', >/'

les dérivées ^, ^, il obtient pour dilféreniieile de l'arc de la
as az r

courbe cherchée l'expression

et pour la vitesse v en un point quelconque

l/t;S-%(r-Zo).

La durée du trajet sera ainsi

/" ds r "' Vk *- x"-+- y"

La condition du minimum est 5! == 0, c'est-à-dire

JI = H H- / \Mâx H- my] dz = 0,

en posant, pour abréger,

l/T -+- x''' *- y'^ x'ox -4- y'6y

Vvl — ±g{z — Za) l/l -+- x'- -+- «/'- \/vl-~'2g[z—z^)

V §z -'r- x' [Sx -t- x'Sz) +- y'{ây -+- y'c?z)~j'

L i/l ^ x" -*-y' \/vl— ^g{z — Zo) Jo

I

d
M = —

dz \/i ^ x" -t- 7j" Vvl - m- — ^o)

N=-i ^'

rfz l/i H- x"' -H 1/'-^ i/v2 - i>^(z— Zo)

5
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Les équations différenlielles de la courbe seront donc

M = 0, N=0;

elles donnent immédiatement par iniégralion :

l/l -+- x"' -t- y' Vvl — 'ig{z — z^)

y'

= C, . . . [\)

\/\ -+- x'' -+- y''^ V^Vq— ^g {z

et, par suite,

y = — X ou «/ =— X -+- Cj,
Cl Cl

C , C, , Cg étant des constantes.

La courbe est donc dans un plan vertical. Si nous prenons ce

plan pour le plan des xz, on a y= 0; l'équation de la courbe

se réduit alors à (1), où Ion fait y' = 0. Posons, pour abréger,
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^'«"
^ = ^(,_sinO-H/k (3)

k étanl une constante. Les équations (2) et (3) peuvent s'écrire

a -i- b
z -i- 6 =—

2
— (^ — ^os t) ,

a -+- 6
X — k= -{t — sin t)i

elles représentent une cycloïde dont la droite directrice est paral-

lèle à l'axe des x. Si les points (xq, iJq, Zq), (Xf, ?/,, z^) sont

supposés donnés, dxQ, dijQ, Ôzq, êx^, dyf, dz^ sont nuls et la

quantité H s'évanouit d'elle-même. Mais les quatre constantes

introduites par l'intégration des équations M=0, N = se

détermineront en exprimant que la courbe passe par les deux

points donnés.

e) Massau.

Dans le tome II du Cows de Mécanique (édition 1896)

professé à l'Université de Gand par M. Massau, se trouve une

élude intéressante de la brachistochrone. L'auteur n'emploie

pas explicitement la méthode des variations; mais comme il

s'appuie sur des propriétés résultant de cette méthode, nous

plaçons ici sa solution.

M. Massau résout d'abord le problème suivant :

Chercher la courbe par laquelle il faut joindre le point A au

point B pour quun point matériel placé en A sans vitesse initiale

arrive en B sous l'action d'une force donnée et en glissant sans

frottement sur la courbe, dans le moindre temps possible.

Nous supposons que la force dérive d'une fonction U(ac, y, z)

et nous généralisons en disant que les points A et B sont des

points inconnus de deux surfaces données. Si l'on connaît

l'énergie du point

mvl mxf— U (Xo, ijo, Zo) = h, — U (X, y, z) = h.



2/i H- -iU

( 68 )

le temps résulte de la formule

A

La courbe cherchée est la courbe funiculaire pour laquelle

-est la tension et la fonction des forces; on a

ou bien

\v dsl
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par conséquent,

^=:_ï3u."û,„ DU.Mfc = . . . . (5)

P

On peut traduire les équations (5) en disant que la force est

dans le plan osculateur de la courbe et que la composante

normale DU.m„ est négative (ou centrifuge) et a pour valeur ^.
Pour appliquer cette méthode à un point pesant, nous

prenons le point A pour origine des coordonnées; nous dirigeons

Taxe des z suivant la verticale, l'axe des x suivant Thorizontale

contenue dans le plan vertical mené par A et par B. Ces points

étant donnés, nous satisfaisons à la seconde des équations (5)

en traçant la courbe dans le plan des zx. La première de ces

équations (5) donne
mv^ dx— =.mg —,
P

^ ds

ou, à cause de ?; = \^'2gz ,

dx

^<fc-^^ '«'

On reconnaît facilement que toute cycloïde ayant As pour

base satisfait à l'équaiion (6) : elle correspond à l'intégrale

générale, car elle dépend de deux constantes qui sont le rayon

du cercle générateur et l'x du point de rebroussement.
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TROISIEME PAKTIE

CAS PARTICULIERS DU PROBLÈME DE LA BRACHISTOCHRONE

JNous allons considérer les hypothèses qui ont été faites sur

la courbe, sur ses extrémités ou sur les forces qui agissent sur

le mobile.

Nous prendrons pour chaque cas particulier la méthode qui

nous semblera la meilleure, soit au point de vue de la brièveté,

soit au point de vue de la rigueur des calculs. Parfois nous

combinerons les méthodes employées par les différents auteurs.

On peut grouper les cas particuliers en trois chapitres, com-

prenant :

Le premier, les cas relatifs aux différentes espèces de forces

agissant sur le mobile : résistance du milieu, forces émanant

d'un centre fixe, frottement, forces quelconques.

Le second, ceux où les extrémités de la courbe cherchée se

trouvent sur des lignes ou des surfaces données.

Le troisième, l'étude des brachistochrones sur des surfaces

données.

Un quatrième chapitre contiendra les remarques dont nous

avons parlé dans l'historique (Andoyer, Appell, Towsend) et

l'étude de Pennachietti sur le mouvement brachistochrone d'un

système de points.

Nous dirons aussi quelques mots sur un lieu se rapportant

à notre problème et sur le problème inverse de la brachisto-

chrone.
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CHAPlTRb: PRKMIER.

a) Brachistochrone dans un milieu résistant.

Il nous semble utile, au point de vue historique, de rapporter

la méthode d'Euler, qui est indépendante du calcul des varia-

tions. Lagrange (*) et Collignon (**) ont iraiié le problème par

ce calcul.

1. Euler est le seul qui, avant l'invention du calcul des

variations, ait traité ce cas d'une façon exacte. Dans sa Mécanique,

il considère différentes hypothèses sur le mouvement du mobile.

Nous ne donnerons ici que le cas le plus général, qu'il énonce

ainsi (Mécanique, t. II, prop. 78) :

Dans un milieu résistant quelconque, trouver, quelles que

soient les forces sollicitantes, la courbe AMB suivant laquelle

le mobile partant du point A parviendt^a le plus tôt possible au

point B.

Prenons pour origine des coordonnées le point A (fig. 18),

j^ pour axe des x une droite quel-

conque AP menée par A, et soient

AP = X, PM = y les coordon-

nées d'un point quelconque M de

la courbe, s l'arc AM. Appelons

1/ <• la vitesse du mobile en M,

R la résistance dépendant de

cette vitesse d'après une loi quel-

conque.

Quelles que soient les forces

^^§- ^^-
agissant sur le mobile, nous pou-

vons leur substituer deux autres forces, l'une dirigée suivant ML
parallèle à Ax, l'autre suivant Ml\ perpendiculaire à Ax; dési-

gnons par P, Q ces dernières forces.

(*) Calcul des fonctions. Leçon XXII.

(**) Traité de Mécanique, 3* partie, p. 209.
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Comme P -r -+- -7^ est la force tansfentielle résullant des
ds ^ as °

forces P et Q, on a

dv = Vdx -^ddy — Ms (i)

D'autre part (*), on a vu (p. 59 et fig. 12) que toute brachisto-

chrone satisfait à l'équation

dii diidu dsd-w

ds ds mn

La courbe étant convexe vers l'axe des x, on a

d$^

''--^d^y' (">

or, dx étant constant, on a

dsd^-y — dyd^s dx^d^y
a —=
ds

et par suite

d
ds ds' ds^

. dy dx

ds r

L'équation (2) prend donc la forme

Surfx dydu dsd'w-, (3)
r ds mn

Mais lorsque le mobile passe de m en n {ùg. 12), dy croît

1 du.mn
de mn, ds de ng, et comme ng = ^-^^, on a

d^w du—=Q-R/ (4)
mn ds

(*) Les développements qui suivent sont empruntés à la Mechaniea, t. II,

prop. 40, cor. 2 et 5, et prop. 76.
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d'-w
Dans l'équalion (3), remplaçons— par la valeur (4) cl du

par la valeur (I) de dv; nous auroru

Pdy — Qdx

7s
'

ou, en remplaçant r par la valeur (a),

{?dy - Qdx) ds^

'2dx(Pij

i^)

(6)

Il reste à éliminer v entre les équations (1) et (6). On obtient

ainsi pour la brachistochrone une équation différentielle du

troisième ordre. L'équation en termes finis de la courbe renfer-

mera trois constantes, qu'on peut déterminer par les conditions

que les quantités oc, y, s, v s'annulent simultanément et que la

courbe passe par un second point donné B.

2. Voici la solution de Collignon.

Soit (fig. 19) le point de départ d'un mobile M, assujetti

à suivre une courbe OB tracée dans le

plan vertical, sous l'action de son poids

P et de la résistance F d'un milieu,

qui agit en sens contraire du mouve-

ment, proportionnellement à une fonc-

tion donnée © de la vitesse. On demande

comment il faut tracer la courbe OB
pour que le mobile partant de arrive

en B dans le temps le plus court.

Rapportons la courbe à deux axes

passant par le point 0, l'un OX horizontal, l'autre OZ vertical

et descendant. L'équation des forces vives appliquées au mobile,

difîérentiée et divisée par la masse tn, nous donnera

vdv = gdz — f {v) ds

Faisons ds = dz V\ h- />^ en désignant par p le quotient

0)

dx
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Posons aussi v^ = ii et remplaçons vdv par ^ rfw, tit <p(y) par 4'(w).

L'équalion du mouvemenl devient

du — 2gfrfz -.- ^i, (m) \/1 -+-/>- rfz = . . . . (2)

Imaginons qu'on altère infiniment peu le tracé de Tare OB
entre ses deux exirémités, et soii OiVl'B la nouvelle courbe que

l'on obtient par cette altération. Le mouvement du mobile le

long de cette courbe satisferait aussi à l'équation (2), dans

laquelle on aurait rempincé u, p et z par leurs valeurs relatives

à la courbe OM'B. Nous pouvons admettre qu'on passe de la

première courbe à la seconde en conservant la même valeur

de z et en donnant à u et à p des variaiions infiniment petites

du et Sp. L'équation (2) s'appliquant au mouvement suivant la

courbe altérée sera satisfaite quand on y remplacera u par

M -+- dîi et p par p -h dp; en retranchant, on aura

âdu -+- 2^' {u)Vl -+- p-dzSu -t- 2^ {u)
'

dz = 0, (3)

V\ + f

équation vraie pour tous les éléments correspondants des

courbes 0MB, OM'B.

La durée l du trajet de en i\I est donnée par

o o Vu

et puisque t doit être minimum, on aura(5f = 0, c'est-à-dire

/ dz pSp dz \/\ -+- pf \/uV\ "i- P' 'ûuvu
âiÀ^O. . . (5)

Cette équation est une équation unique, qui s'applique an

parcours entier OB. L'équation (5) tient lieu, au contraire, d'une

infinité d'équations particulières qui établissent une relation

entre les éléments correspondants des deux courbes que l'on

compare.
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Multiplions (3) par une fonction indéterminée )., ce qui revient

à multiplier, par un coefficient indéterminé, cfiacune des équa-

tions dont celte relation (3) tient la place; puis faisons la somme
de toutes les équations ainsi préparées, c'est-à-dire intégrons

entre les points O et B; ajoutons enfin à l'équation (5), il viendra

pour équation finale, tenant lieu, grâce à l'indétermination de A,

des équations (3) et (5),

J Vvu

dzV \ -»- f
Su -+- xMu

'^

) (6)

-t- ^X^p{u)dz -+- '2xy{u) l/i -+- p-dz Su =0.

Le ternie flèdu se ramène, au moyen de l'intégration par

parties, à l^ii — J^udl\ et l'équation (6) prend la forme

[).8u\l-^- f
'

\( ^^^1 -H 2A^(«) -^^) Sp

'l W/^l\/\-^f l/| H- p^f

— — -2a^'(w) l/l -+- pMz -+- dx rju =0.

(7)

Nous pouvons profiter de l'indétermination de 1 pour annuler

le coefficient de (?m sous le signe f\ nous poserons pour cela

rfx— 2a^' (a)rfcl/l -4-p^ -» :*L^t/2 = 0; . . (8)

l'équation (7) deviendra alors

{\âuj, -.- r ^
{-^ -t- 2a^ (m)] dzSp\ =.0 . (9)

Observons que /; = ^, donc

dx Mx
Sp=^§— =

dz dz

puisque pour nous dz est une constante. Donc dzdp == àdx.
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Posons, pour abréger,

P^ll 2AH«) =V;
1/ 1 -+^ p- \1/m

l'intégrale indiquée prendra la forme

/ \idx = [WSxf,— / SxdV .... (9')

Aux limites et B, dx est nulle, puisque les extrémités de la

courbe sont données; l'équation (9') se réduit donc à

[XâuJ-J SxdY^O {\0)

Le mobile parlant de sans vitesse, or> a en ce point du =
et par suite [^<5m]o= 0; pour que [^^m] s'annule en B, il sulïil

de faire en sorte que X = au point B Or, ^ étant assujetti

à vérifier l'équation différentielle du premier ordre (8), sa valeur

générale contient nécessairement une constante arbitraire que

nous pourrons prendre de telle sorte que X= au point B.

L'équation de condition (10) se réduira ainsi à

./
SrdV

et comme dx doit rester arbitraire, nous devrons avoir en tout

point dV = ou V= c*^ L'équation de la courbe est donc,

outre l'équation (2) et l'équaiion (8),

i/i

[-l-_..x,(.)] = (H)

Nous pourrons tirer de cette équation 1 en fonction de u de p,

ce qui nous donnera dl; substituant dans (8), nous aurons une

équation qui coniiendra les trois variables u, p, z et leurs diffé-
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rentielles. Jointe à (2), celle équation définira à la fois la forme

de la courbe et le mouvement du point.

Dans ces opérations, nous suivrons la marche adoptée par

Lagrange dans ia XXI 1" leçon du Calcul des fonctions. Appe-

lons 77= la constante du second membre de l'équation (11) et

posons, pour abréger,

\/u

L'équation (H) devient

1

2a^(m) = H (12)

pU
(15)

1/4 -+- p- l/a

L'équation (12) différeniiée nous donne

du
dH= --*- ^2ki,'{u)du-t-^<p{u]dx, . . (14)

2mI/m

d'où l'on déduit

2m l/w du

Substituons cette valeur dans (8), il viendra

dtt — 2^ (u) dx
.
/

dx P-^— dz V\ -\- p' = 0,
du

ou bien

dxdu — [rfH — 2^ (m) dx\ dzVX -\-f= Q; . . (IS)

ou, en supprimant le facteur commun dz après avoir remplacé

du par sa valeur tirée de (2), et réduit les termes semblables,

^dx— rfH 1/1 -+- p- = (16)
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Cette équation est intégrable. En intégrant par parties, on

trouve

—I dVi V\ -+- f= ^^— H V^l + f -1- f^d \/\ + f

Ou, en vertu de (15), b désignant une nouvelle constante

P^gx—H\/i -i-p^-+- -4:= 6;

[/a

remplaçant H par sa valeur tirée de (13), on trouvera pour

déternniner /, l'égalité

%^ b--+--^= 6, ou 2.9A ^ = 6. . (17)

p\/a \/

a

pVa

Subslituons dans (11) la valeur de / déduite de (17); il

viendra

\/\^fWu 9\ p\/-J ' i Va

équation qui ne eoniient plus que u el p el qui doit être jointe

à l'équation (2). De (18), on tirera u en l'onction de p, puis on

exprimera du en fonction de dp et, substituant dans (2), on aura

une équation différentielle du premier ordre entre les variables

p et z, qui suffira pour définir la trajectoire. U faudra bien se

rappeler que la constante 6 n'est pas arbitraire, car elle doit se

déterminer par la condition que 1 = au point B.

Terminons par cette remarque de Collignon :

On peut se proposer de déterminer la fonction 4* (u) de

manière que la brachistochrone correspondante soit une courbe

d'espèce donnée, définie par une équation différentielle

dz = f{p)dp (19)
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Pour résoudre celte question d'une manière générale, on

devra tirer de l'équation (18) la valeur de p en fonction de u et

de la fonction ^\ exprimer, au moyen de (19), dz en fonction

des mêmes variables; puis substituer dans (2) les valeurs de ju

et de dz, exprimées en fonction de m, du, ^, d^. L'équation

résultante sera une équntion différentielle du premier ordre,

entre les variables u et <];, et l'intégration de cette équation fera

connaître ^ en fonction de u, avec une constante que l'on déter-

minera par la condition 6 {u) = pour u=

3. Haton de la Goupillicre a traité cette question d'une façon

détaillée et très rigoureuse. Jl considère principalement le cas où

la fonction ^ (v) a la forme Kn"'. Il indique la marche à suivre

pour la résolution des équations, quel que soit m, et effectue les

calculs pour m = '2.

L'équation de la bracliislochrone est alors la suivante :

VB
, Y

I
5A; sin w (A sin u — B cos m)

IP J %
[B 1- sincj

2« sm w (A sm w — B cos w)

Les quantités A, B, g, K, m, p sont définies dans l'article

suivant, qui concerne la brachistochrone dans le cas où il existe

un frottement de glissement.

6) Trouver la brachistochrone lorsque le mobile éprouve

UNE résistance PROVENANT DUN FROTTEMENT DE GLISSEMENT.

Halon de la Goupillière seid a traité ce cas. On pourrait

peut-èlre résumer son élude, mais nous avons craint de lui faire

perdre, par ce fait, beaucoup de sa clarté. C'est pourquoi, malgré

sa longueur, nous la donnons ici dans tous ses détails.

1. Nous prendrons comme variable indépendante l'arc s de

la courbe; soient v la viiesse, t le temps; on a v=~ , et Fin-
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tégrale qu'il faut rendre minimum esi t= I ^. Nous supposons

l'axe des x vertical et dirigé vers le bas, l'axe des y horizontal;

, , .
I r n i j , . dx dy dx'

nous désignerons par x , y , x ,... les dérivées ^, ^.-^ , ...;

X et y seront des fonctions inconnues de s, entre lesquelles on

a identiquement
x'- -^^ y'- — \ = (1)

r

En attribuant au mobile l'uniié de masse et au frottement le

coefficient f,
on aura pour équations du mouvement

dv v^— = g cos a — /"N, — = N — g sine»;
dt '

p

d'où, en éliminant la réaction N,

dv Iv- . \—= ^cosw— /I

—

i-grsin«l. . . .
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Or nous avons déjà deux de ces relations : (i) et (5); il en

faut par suite trois autres, que va nous fournir le calcul des

variations.

Si à cet effet on représente, pour abréger, les dérivées par-

tielles de la manière suivante :

f/U _ d[] _ dV

dx ' dx' ' dx"

rfU f/U (/U

dy du' d>j" I

rfU rfU rfU— = R, — =R„ -rTT = R2
dv dv dv

les équations en question seront, avec des symboles de dérivées

totales,

f/P, d'P.,

'-ir^-^='' w

</R, ^/-R.,

''-^-^='* ('«)

auxquelles on peut adjoindre la suivante :

U = C -t- Pix' -+- Qiy' H- R,i;' -4- Pox" -+- Q.y" -+- R^v" )

, dP. dQ, dR, > (11)—X— y' V —-,
\ds ds ds 1

qui est d'un ordre moindre et qui en est une conséquence toutes

les fois que, comme dans le calcul actuel, U ne renferme pas

explicitement s.

3. Commençons par former le tableau des dérivées partielles,

«n ayant égard aux identités connues :

px" = — y\ py" = x' (12)

6
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II vient ainsi :

P = 0,

P.=

Formons en premier lieu l'équaiion (11)

-= C -t- a;'(2Ax'

—

/xg) +- y' {^Xy' -^ f/ug) -t-^ur'

—

f/uv-y'x"-^ ffiv'x'y"

ou, en groupant les termes :

\-= C -f- 2x(x'--+- ?/"-)-*- l^^[f'y'— x') -+- ijivv' -t- °LfiJxr{x'y"— J/'a;").

En ayant égard à l'identité (1) et à la suivante :

1

xy • — yx (U)

il vient

-= C-t- 2a -^ yci g{fy' — x') -+- ui?' -t- /— -+-/

Mais l'expression entre crochets s'évanouit d'après l'équation du

mouvement (5) ; il reste donc

- = C + 2a -4- i^
V p

(15)

4. La relation (8) devient, dans le cas actuel,

ds ds-
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d'où, en intégrant et désignant par A une constante arbitraire,

el remplaçant Pj et P2 par leurs valeurs,

A - (2AX' -f^g)-f UvY' -+- tf "^1 = 0,

c'est-à-dire, à cause de (12),

P as

En partant de (9), on obtient par un calcul analogue,

^-^Xy'-ff,g-f^^fx'^=0 . . (17)

Multiplions en premier lieu ces relations par x', y' et ajoutons

les résultats

Ax' -H By' — 2X (x'' -t- y'^-) -f- f^g (x' — fy')
— f— (x"" -t- y"'} =

,

P

ou, simplifiant au moyen de (1),

Ax' -4- B^' — 2a -f- A«9 (x' — fy') — f—= 0.

En additionnant avec (15), il vient

1

ce qui nous fournit l'expression de la fonction auxiliaire p.,

1

Ax' -*- By' -+- C

f^9=—7:-,
—

-,

—- im
fy —X

Multiplions, en second lieu, ces mêmes relations (16) et (17)

par x", y" et additionnons

Ax" -t- By"— 2a(x'x" -h y'y") -t- f^g^x"— fy")— f
— (x'x" -+- y'y")

-^nx'y"-y'x")-^ = 0.

Ax' -4- By' -+- C -+- fzg{x' — fij').



(84)

Mais en différenlianl (1) on a identiquement,

x'x" -t-y'y" = (19)

Si donc nous multiplions par p, eu égard aux équations (12),

il viendra

— Ay' -4- Bx' — f^giy' -*- fx') + fifi'v^ -+- 'ifivv') = 0;

ou, en attribuant à vv' sa valeur (5),

g{ij' + fx') -4- -— -t- 'ifgify'— v') -t-/uV=0,

et, en simplifiant,

Aï/' - Bx'^J^ + 9[(2r -t- \)y' - /i'jj - fv'f^' = 0. (20)

5. Quant à l'équation (10), elle se réduit à R —^= ou

1 / 2/i;\ ,
, . ^ , 2^f* 1

-t- ^ I
17' H — (/ur -- ^ v)= 0, ^ = -•

V \ p / p V

Si nous substituons ce résultat dans la formule (20), elle

donne

Ay_Bx'H-^|?Ç^ + 9[(2r-.-l)y-/x']j_/-.^(?^-l)==0.

11 arrive que p disparaît de lui-même, et il reste

f
ky' — Bx' -t- fig [(2/- -- 1

)
^' — /x'] -+- -= G.

Si donc nous rendons à [>.g sa valeur (18), il viendra

[(2^ +1)2/'- /^'] (ax' -- By' -t- C- i)

Ay- _ Bx' H ;
— H - = 0.

X — /if/ V
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Cette équation, dans laquelle ^ ne figure qu'au premier

degré, va nous fournir l'expression de la vilesse. Elle donne

pour cela successivement :

{Ay'^Bx'){x'— fy')-{Ax' ^ Bif -+- qH^^r^ ^t/'-A']

puis

*- - i[(2r + i)y'-r^'] -^ r{^'-i'y')\ =o;

(r-ny'
[A^+B(2r-t-1)]y"-H(B-A/-)a;'*-2/-{B-A/-)x'.v'-4-C[(2rH-i)t/'-/à:']

ou, d'après (3),

(/- -¥ \) sin to

[A/'-+-B(2/'2-|-l)]sin2w-4-(B— A/lcos^w— S^B — A/') sinw costo+ C [(!2/"^ + l) sino.— / cosu.]

6. Remarquons maintenant que Téquation du mouvement (2)

ne renferme, en dehors de v et de sa dérivée, que p et w. Or v

vient d'être exprimé en fonction de w. Il suffit donc de substi-

tuer son expression pour obtenir l'équation de la brachistochrone

sous la forme d'une relation entre son angle de contingence et

son rayon de courbure. Pour eff'ectuer celte substitution, nous

représentons pour un instant par Q, le dénominateur de v dans

la formule (21) et par ù' sa dérivée par rapport à w (et non à s,

comme Findiquent jusqu'à présent les accents); il vient alors

(r-t-l)sina;

dv dv rf« 4 dv

ds doi ds da

dv ,,, ftcosw— Q' sin u

(21)

Or l'équation (2) peut s'écrire

pvv' -4- /y* -t- gp(f sin u— ces w) = 0,
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ou encore

Si donc nous substituons les valeurs précédentes de v ei pu',

nous aurons

cj\ sin co /"sin^w QP , „ . >'a. cos &)— fi' sin

ou encore

ûf /ces w— /^sin «\ ,
, , . X-^ /3a'= û(cos w -4- /^sin w) — a sino),

-- ir \ sin ûj /

ou, en remplaçant par sa valeur,

gi cos co— /"sin w

( fB— Ann— 2/"sin«cc
(cos CJ -4- /siiiw)

(f-Hlf sinco

(B— Af) {i — 2/"sin « cos co) -t- 2/'(A -- B/^sin'») i

-+- C[(2f -+-4)sin»— /"cosco] f

( 4/"(A -4- B/") sin co cos co— 2/"(B — A/") (ces- co — sin- co)

j~^'""|
-4-C[(2f H-1)cosco + /'sinco]

j

[ _2/'(A+ B/") sin- co -i- (B— A/")(i -+-2/'siuto cosco)
)= (cosco— /"suico) [.

^ '

(
-t- /^C (cos w -4- 2/^ sin eu

)

On remarquera cette circonstance importante que le facteur

(cos w — fs'moi) se trouve mis en évidence dans les deux

membres. Elle permet de simplifier l'équation en le supprimant,

car il ne saurait s'annuler. Si l'on posait en effet

cos a— /sin co = , cotg w = /",

celte équation représenterait une ligne droite inclinée sur

l'horizon sous l'angle du frottement, et sur laquelle le corps se

tiendrait en équilibre ou glisserait uniformément en vertu d'une

vitesse initiale arbitraire; ce qui ne peut constituer la brachis-
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tochrone. Il reste donc, en rendant dans le premier membre

à Q sa valeur,

o
.

(B— An(l-4-2/"sin«cosco)— 2/"(A-+-B/")sin''ûj-+-/"C(cosû;-t-2/'siny)
p = sin w ( 2^)

(/*+l)- j(B-A/')(I-2/'sin cocos «)4-2/"(A+B/)sin-M-t./C[{2/--4-1)sin«-/'cos«]|*

Telle est l'équation de la brachistochrone.

Comme vérification, nous pouvons supprimer le frottement f,

et il vient par là p = ^7^, équation connue de la cycloïde.

Passons à la discussion de Téquation (22).

7. Si Ton fait, dans l'équation générale (22) de la brachis-

tochrone, w = 0, il vient p = 0. Cette courbe présente donc

toujours un rebroussement dont la tangente est verticale. Ce

point jouit, en outre, de cette propriété importante, qu'il doit

former l'origine du mouvement toutes les fois que celui-ci doit

avoir lieu sans vitesse initiale. En effet, la valeur (21) montre

que V ne peut s'annuler qu'avec sin co et, par suite, en même
temps que p (22).

8. On peut revenir aux coordonnées cartésiennes à l'aide des

formules

x = oTo -+- /p CCS w(/w, y = 2/0 -^fp sin wrfw . . (23)

Les signes d'intégration portent, après la substitution de

p (22), sur des fonctions rationnelles de sin w et cos w; celles-ci

peuvent être ramenées, comme on le sait, à des expressions

algébriques rationnelles, si l'on prend pour variable auxiliaire

tg|. La représentation des deux coordonnées x et y peut donc

être considérée comme obtenue en fonction d'un seul para-

mètre oi, au prix de semblables intégrations. Mais il reste à en

déterminer les constantes arbitraires.

Nous supposerons, pour cela, que le mobile doit partir d'un

point donné (ac^, y,) avec une vitesse connue Vi et aboutir dans

le temps le plus court à un autre point également désigné (ocj, y^).

On écrira pour ces deux points les équations (23), ce qui four-

nira quatre conditions entre les données Xj, y^, x^, v/a» ^> ^^ '^s
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inconnues A, B, C, Xq, î/q, w,, Mj. On posera ensuite l'équa-

tion (21) en y attribuant à u la valeur v^, ce qui fournira une

cinquième relation entre A, B, C, w,. Les inconnues étant au

nombre de sept, il faudra encore posséder entre elles deux

équations. C'est à quoi vont précisément se réduire les équations

de limites que fournit le calcul des variations. Elles semblent

cependant, au premier abord, plus nombreuses : il faut en effet

que les relations

P,= 0, Q, = 0, R,= (24)

aient lieu en chacune des deux extrémités, ce qui représente, en

apparence, six équations. Mais, d'abord, la fonction R2 est, dans

le problème, identiquement nulle (13); ce qui met hors cause

la troisième équation (24).

Les deux autres expressions Pj et Q2 renferment le facteur f

(13); si donc /"était nul, elles s'évanouiraient à leur tour, et nos

raisonnements devraient être modifiés. Mais comme le cas de

l'absence de frottement est classique, il n'y a pas lieu de le

développer ici. Nous pouvons donc supprimer le facteur
f,

qui

n'est ni nul ni infini, et réduire les équations (24) à

l^ivU/i = 0, f*iv'x',==0, y-iVlyi^O, ^ju*r;= 0. (25)

Il est à remarquer que x' et y' ne peuvent s'annuler ensemble,

d'après l'identité (1). Par suite, il est indispensable qu'à chacune

des extrémités l'un des facteurs fx ou y s'annule. Supposons

d'abord que la vitesse initiale et a fortiori la vitesse finale ne

soient pas nulles. C'est alors de toute nécessité que l'on sera

forcé de poser

f.,
= 0, pt,==0, (26)

ce qui suffit en même temps pour satisfaire aux quatre con-

ditions (25). Telles sont les relations qui nous manquaient

encore. Elles reviennent (18) à

1 i

A (OS w, -- B sin 0), -+- C = — > A ces w^ -- B sin wj -+- C= — •
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II est bien vrai que celte dernière formule introduit une huitième

inconnue fj, qui ne figurait pas encore jusqu'ici ; mais nous

obtiendrons en même temps une huitième équation en écrivant

la formule (21) pour le point d'arrivée. Le problème est donc

complètement déterminé.

9. Pour étudier de plus près la forme de la courbe, nous

nous bornerons, à cause de l'extrême complication, à l'hypothèse

C == 0, qui réduit l'équation (22) à

g (B — A^ll -t-S/'sincocosw) — 2/'(A-+-B/')sin'«
p= sin « •

ir+if [(B — Af)(l —2/- sin û) cos «) + <2f{A + Bf) sin^«]*

Nous pouvons, pour plus de simplicité, remplacer les deux

arbitraires A et B par deux nouveaux symboles a et 6, en posant

L'équation prend la forme

a -+- 2/"sin w(a cos w -+- 6 sin w)

p = ^\na ^
. . . (27)

[a— 2/sin w(a cos co— 6 sin «)]'

Désignons actuellement par 2a un angle dont le sinus et le

cosinus soient proportionnels à a et 6. Le numérateur de la

fraction pourra s'écrire

a + 2/'sin «(a cos u -+- 6 sin a) \

= Va^ -+- 6'^ [sin 2a -+- 2/'sin w(sin 2a cos m -- cos 2a sin w)] > (28)

= l/â^T~6* [sin 2a -t- 2/'sin co sin(co -+- 2a)]. )

Nous déplacerons maintenant l'origine des angles qui, jusqu'à

présent, étaient comptés à partir de la verticale, et nous les

évaluerons dorénavant par rapport à une droite inclinée de a

sur la direction de la pesanteur.

Posons
e^u) -^ a. (29)
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La dernière expression (28) deviendra

l/V -I- 6' [sin 2a -+- 2/"sin {é~x) sin

= I/o'* -+- 6* [2 sin a cos a -- 2/'(sin^ 9— sin* a)]

= 2 i/o* -+- 6'^ [sin a (cos a — /"sin a) -t- /"sin^ 6].

Si l'on désigne par 9 l'angle de froltemenl, /^= Igç, on pourra

écrire celte expression sous la forme

, , Fsin X cos (a -»-
'f) . „

"1

L siny J

D'ailleurs, comme nous ne devons conserver que deux arbi-

traires pour remplacer A el B, il nous faut encore chasser 6.

Nous avons pour cela

t2 2a = -. 6 = acotg2a, ir -\- b"= -r-^ . • (30)^6 sin* a

Ce qui donne enfin pour numérateur de la fraction (27)

fa Psin a cos (a -+- c)
. „ 1

1 H sm* d .

sin a cos a L sin 5» J

Le dénominateur se transforme de même.

L'équation (27) de la courbe devient par là

sin a cos («-+-?)
!^ — -4- sm* ô

'sm a cos a\- .
,

sin y
p =

J
)
sin(ô— a)

fa I
^ 'rsin«cos(a-y)_^.^,T

|_
sin y J

Pour simplifier encore nous poserons

/sin a. cos a

Nous remarquerons en second lieu que a et ç sont deux arbi-

traires, à la vérité d'origines différentes; la première est une
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constante d'intégration pure et simple, et 9 est l'angle de frotte-

ment. Celui-ci, pour une expérience effective, faite avec certaines

substances, serait déterminé; mais pour l'étude de la question

au point de vue général, nous devons le laisser quelconque.

Nous pouvons donc remplacer ces deux arbitraires « et 9 par

deux autres [3 et 7, qui leur soient reliées par les l'ornuiles

sin a COS (a +- o) sin a. ces (a — o)

si„^S = r^ i^, sinV = ^^ -' (32)
sm y sin

f»

Il est inutile d'avertir, du reste, bien que sin^ (3 et sin^ y soient

toujours réels, que (3 et y pourront devenir imaginaires suivant

des circonslances que nous analyserons dans un instant. L'équa-

tion devient, par l'introduction de ces nouveaux paramètres,

sin^4— sin^ S

/) = /sin(5-«)-^- r^3, . . . . (53)

ou enfin

^

sin((>-a)sin(^— p)sin(flH-f.)

sin' (6 — y) sin^ (5 -t- y)

10. Étudions avec soin les conditions dans lesquelles se

trouvent placées ces diverses constantes. Je ferai remarquer

d'abord que dans la formule (27), on peut toujours attribuer à a

une valeur positive, en changeant au besoin les signes des deux

termes de la fraction. Dès lors il y aura toujours une valeur de

2a comprise entre et tt, car cet angle est déterminé par la

condition d'avoir son sinus et son cosinus proportionnels à a

et 6. On peut donc considérer a lui-même comme compris

entre et |^.

Pour que {3 et y existent réellement, il faut en premier lieu

que les valeurs (32) soient positives. C'est ce qui se vérifie

immédiatement poursin^y, puisque a et 9 sont positifs et aigus.

Quant à sin^ (3, il exigera la condition

— cos(a -t- ^)>0, *-4-f>-, «>-— y;

l'angle a doit donc être supérieur au complément de l'angle de

frottement. Il faut, en second lieu, que ces valeurs soient plus
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petites que 1. On aura, d'après cela, en commençant par sin^ y,

sin a eos (a— f)

sm f

ou, puisque sin «p > 0,

< I,

sin a(cos a cos f •+ sin a sin f) <^ sin y,

2 sin a cos a cos 5) -t- 2 sin* a sin y < 2 sin y,

ce qui conduira à

2 sin (a — y) cos a < ,

et comme a est dans le premier quadrant,

sin(a — f.) < 0, a <C f.

L'angle a doit donc être compris entre l'angle de frottement

et son complément, et, de plus, ce dernier doit élre inférieur à

l'angle lui-même, |-— 9 < 9, <? > |. Or cette condition n'est

jamais remplie dans la pratique effective. Nous verrons tout à

l'heure quelle conséquence essentielle il en résulte.

Nous disons actuellement que l'on a sin^ P < 1, car l'iné-

galité — X^y
"^ ^^

"^ ^ conduit, par des calculs tout sembla-

bles, à 2 sin (a -H 9) cos a > 0, ce qui est satisfait puisque a et cp

sont des angles aigus. Mais ceci ne prouve pas que /3 existera

toujours, puisque pour cela il a déjà fallu un certain degré de

frottement 9 > |— «; ^ cesse donc d'exister lorsque le frotte-

ment s'atténue suffisamment.

Enfin on aura nécessairement sin^P < sin^y, car il vient par

là, d'après les valeurs (32),

— cos (<z -4-
f) < cos («— f), cos («--?)-+- cos (a — î>) > ,

2 cos a cos y > 0,

ce qui est évident, puisque a et 9 appartiennent au premier

quadrant. D'ailleurs, lorsque (3 et 7 existeront, les formules (32)

leur attribueront toujours des valeurs comprises dans ce même

quadrant, pour lesquelles on aura par suite (3 < y.
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11. Ceci posé, et en raisonnant dans riiypotlièse de la réalité

de (3 et y, on voit que le rayon de courbure commencera par

s'annuler lorsque 0, en croissant en valeur absolue, atteindra les

deux valeurs = ^6, = — [3, ce qui indique l'existence de

deux rebroussements, indépendamment du rebroussement ver-

tical = a. Ces derniers ont leurs tangentes symétriquement

inclinées sur l'axe de comparaison des angles 0.

La variable continuant à croître, p devient infini pour = y et

= — y, ce qui indique des points d'inflexion dont les tangentes

sont elles-mêmes symétriquement inclinées; mais ces points sont

à l'infini, car x et y deviennent alors à la lois infinis. En effet,

quand on remet dans leurs expressions (23) la valeur (34) de p,

le dénominateur devient du troisième ordre infinitésimal, lorsque

s'approche de y par des accroissements dQ du premier ordre.

Lors même que tous ces points singuliers auraient une exis-

tence réelle, il n'en résulterait aucun obstacle pour la question

qui nous occupe, la courbe pouvant fonctionner comme bra-

chistochrone par un arc fini et sans accidents de forme compris

entre =a et = (3. Du reste, nous avons reconnu que toutes

ces formes singulières disparaissent, quand le frottement s'atté-

nue suffisamment, sans pour cela que l'équation présente la

moindre difficulté en la laissant sous la forme (33), puisque

sin^ P et sin^ y représentent toujours des valeurs réelles.

c) Trouver la brachistochrone en tenant compte de la résis-

tance qu'éprouve le mouvement par le frottement de glisse-

ment ET par la densité DU MILIEU.

Ce cas a encore été considéré par M. Haton de la Goupillière.

Si l'on suppose réunies les deux résistances passives, à savoir :

le frottement de glissement et la résistance du milieu ayant pour

expression <f{v), l'équation du mouvement prendra la forme

vv' -t- /i CCS w -t- A; sin « h h f[v) = 0. . . {\)
9

Les constantes /i. A-, n auront pour valeurs A ==— g, k= fg.
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n= f; mais nous conserverons les symboles h, k, n, afin de

comprendre en outre dans la même recherche le frottement

de roulement.

Si l'on remplace, en effet, le point glissant par un corps rond,

ayant pour rayon d'appui r, pour rayon de giration central r'

et pour coefficient spécifique de la résistance au roulement 5, les

théorèmes de la dynamique montreront facilement que l'équa-

tion du mouvement du centre de gravilé conservera la forme (1)

en prenant

La fonction U placée sous le signe d'intégration sera , dans

cette nouvelle analyse,

\ \
^'

^
u =—t- A (x'* -+

v"-*
— 1 )

-»-
A^ vv' -4- f{v) -+- w H hx' -*-%'.

r
1 P A

Il suffira de lui appliquer une marche en tout semblable

à celle développée dans le cas précédent. On parviendra ainsi à

l'équation suivante, dont (21) (p. 8S) est un cas particulier:

[B/j_A/c— 2A/î/t)cos-w-+-(B/i— A/r— 2B/î/>:)sin^a3— 2w(A/i;H-B/*)sinwcosû5

\

-f-[(n/t H- A:) ces u -4- {nk— /j)sinw] [(«A— B)cos«

^- («B— A)siuco] t^[v) -4- ?i(Acosw-t- Bsin w)i)})'(i;)

-+- C[(/i — ±ik) sin »— (/:-*- 2«/0 cos cS\-^n\ {v/{v)— î>(y)] C— '^'{v) \ = 0.

Jl ne reste plus, comme il a été expliqué ci-dessus (§ 6,

p. 85), qu'à tirer de là v en fonction de co et à le reporter

ainsi que sa dérivée v' ou -
-^^ dans l'équation du mouvement (1).

En effectuant cette opération, lorsque la fonction <s^{v) sera spé-

cifiée, on obtiendra entre p et co l'équation de la brachistochrone.

Si l'on pose (p(u)= /:y'", cette dernière équation (2) devient

tout à fait explicite. Elle est du degré w -j- 1. Elle sera donc du

premier degré pour une résistance constante adjointe au frotte-

ment. Elle deviendra du second degré pour une résistance pro-
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portionnelle à la vitesse. Si, enfin, on envisage le cas de ia

nature, c'est-à-dire >«=2, l'équation sera du troisième degré

et permettra encore d'achever le calcul à l'aide de la formule

de Cardan.

Il en serait même encore ainsi dans le cas où des recherches

expérimentales ultérieures conduiraient quelque jour à substi-

tuer à ia formule monôme Kv- admise jusqu'ici, quoique avec

certaines réserves, pour la résistance de l'air, l'expression

(p(v)= KiV-+-Kç>v'^,en raison de l'influence du frottement latéral

du fluide par les parois du corps mobile, suivant la formule de

Prony. Rien n'empêcherait donc, même alors, de formuler d'une

manière explicite l'équation de la brachistochrone d'un corps

pesant qui se meut dans l'air, quand on a égard au frottement

de glissement et de roulement, c'est-à-dire dans les conditions

réelles de l'expérience.

d) Trouver la brachistochrone lorsque le mobile est soumis

A UNE FORCE ÉMANANT d'uN CENTRE FIXE.

Mac-Laurin a traité ce cas en supposant que le point de

départ A du mobile est donné et que le point d'arrivée B doit

se trouver sur une droite passant par le centre attirant C. Nous

suivrons sa méthode, en la rajeunissant pour ainsi dire, comme
l'a fait Paul Serret (*).

Soient AMB (fig. 20) la brachistochrone cherchée, et B le

point inconnu où elle atteint la droite CBb.

Du point C comme centre, décrivons les arcs

de cercle A6 et Ba, interceptés par l'angle

ACB. Il est facile de démontrer a priori

que la ligne est tout entière comprise dans

le trapèze mixtiiigne A6Ba. Nous la cher-

cherons donc parmi les lignes qui satisfont

à cette condition et qui joignent le point AFig. 20.

[*) Loc. cit.
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au point indéterminé B. Or, toutes ces lignes projetées centrale-

nient, à partir du point C, sur la circonférence Ba, ont la même
projection Ba; et la vitesse acquise en B par la chute sur l'une

d'elles est la même pour toutes ; soit v cette vitesse. Dès lors,

si le temps mis par le mobile à parcourir l'arc AMB avec la

vitesse v, est minimum, on aura aussi

T(AMB, v) — T(arc aB, vj = minimum.

Décomposons la courbe et l'arc en un même nombre d'élé-

ments correspondants MM' et NN'; alors la différence précé-

dente sera minimum, si ro,n rend minima les différences

élémentaires telles que

T(M»1', v) — T(NN', r.) (a)

Désignons par r, r', r, les dislances au centre attirant C des

points M, M', B, et décrivons le petit arc M'm semblable à N'N;

on aura NN' = M'm^, et, par suite,

NN' M'm r, M'm

Vi v^ r' r'

V,-

On voit donc que le temps employé à parcourir NN' avec une

vitesse Vi est égal au temps employé à parcourir M'm, avec une

vitesse égale à (uj
J?).

Donc, en substituant dans la différence (o),

on aura à rendre minimum

T(MM', i?,) — TiM'm, V,-

Or, d'après le lemme (p. 41), pour que cette différence soit

minimum, il suffit que l'on ait, en regardant les éléments MM'

et mM' comme reciilignes.

r
sio mMM' = v: v, —

ri
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Donc, en appelant MT la tangente en M et remplaçant r' par i

,

sin CM M' par sin CMT, qui est égal à r-^, il vient

ae V r,

sin CMT = r — = (1)
ds V, r

Telle est l'équation clifféreniielle de la courbe.

De ces équations on déduit :

1° Que la courbe est tangente au rayon passant par le point

de départ, et normale au rayon auquel elle se termine;

2° En écrivant (1) sous la forme rsin CMT = — y, on a ce

théorème, dû à Euler, que la vitesse en chaque point est pro-

portionnelle à la distance du centre attirant à la tangente en

ce point.

5° Si l'attraction exercée par le centre C est proportionnelle

à la dislance, le principe des forces vives donne

v' = [rl-r"-)k\

où Vq = CA pour D = 0. L'équation (1) devient alors

' ds ~ \/rl— r\
'•

'

elle représente, comme on le sait, une épicycloïde engendrée

par un point de la circonférence de diamètre Vq— ri==Aa,

qui roulerail intérieurement sur la circonférence A6.

é) Brachistochrone dans un plan, dans le cas ou le mobile est

SOUMIS a une force quelconque admettant une fonction des

FORCES.

Nous adopterons ici la méthode de Despeyrous.

Soient v la vitesse, WîX et mY les composantes de la force exté-

7
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Heure appliquée au mobile, Xq et a;, les abscisses des deux points

donnés A et B; on aura

ds , th d^ \/\ -+- y
dt

'

V

</a;, (a)

et, puisqu'il y a une fonction des forces,

vdv vdv

d7=^' ^"^' (')

La variation de l'intégrale («) doit être nulle; donc si Ton fait

varier seulement ?/, on aura

Comme on ne fait pas varier x, on a

. , dâu dv Y
•^ dx dy ^ V

-^

et l'équation (2) devient

/y . f dxV \ -\- ?/'''
d3y— / Y r—^ (?(/ = 0. . (3)

V V \ -+- y'^ ^ V'

Une intégration par parties ramène le premier terme de (3) à

r
-^

c?y — /^\rf— ^

ou, puisque 5?/ est nul aux deux limites, à

_/"V—^^

—
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de sorte que cette équation prend In forme

/"F y' Yl/l -H v'* 1

L vl/rTy"^ ^ J

On en conclut la condition cherchée :

•^ __H ^^dx=0. . . . (4)

En effectuant les calculs et remarquant que

dv dv 1 dx

dx dy -^ v^ -^
V

^ ^

on obtient, toutes réductions faites,

Y— Xtj v-y' = 0.

On peut encore écrire, en remplant t^ par sa valeur,

Y — Xt/' + —^^—r^ f{Xdx + Ydî/) =0,

où l'intégrale y(Xc/a; 4- Ydx) désigne une fonction connue de x

et y.

Cette équation différentielle du second ordre représente la

brachistochrone; on déterminera les deux constantes introduites

par l'intégration en faisant passer la courbe par les points A

et B.

Au moyen des propriétés du rayon de courbure, on peut facile-

ment déduire de ces équations que : Dans les brachistochrones

planes, la composante normale de la force extérieure est égale en

grandeur et en signe à la force centrifuge — ou bien encore :

Dans les brachistochrones planes, la pression exercée par le

mobile sur la courbe est le double de la composante normale de la

force agissante.
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C'est celle propriété caraelérislique de la braehislochrone, dit

Despeyrous, que l'on devra employer dans tous les cas, pour

trouver rapidement leur équation.

Paul Haag arrive à cette propriété par une méthode indépen-

dante des variations. Il ajoute qu'elle suffît pour déterminer dans

bien des cas la nature de la brachistochrone.
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CHAPITRE II.

BRACHISTOCHRONE DANS DIFFÉRENTES HYPOTHÈSES

SUR LES POINTS EXTRÊMES.

a) Brachistochrone entre un point et une droite donnés.

Comme nous l'avons déjà dit (p. 7), Jacques et Jean Ber-

noulli ont déterminé la brachistochrone entre un point et une

droite donnés. Le cas où cette droite est verticale a été traité

par Saurin et par Maclaurin par des méthodes que nous avons

rapportées ci-dessus (pp. 50 et M). Le problème de la page 95

rentre aussi dans le présent chapitre.

Supposons la droite donnée quelconque; nous allons indiquer

la solution de Saurin. Voici comment ce géomètre énonce le

problème :

On demande la cydoïde dont l'arc AFD (fig. 21) compris

entre le point A et la droite don-

née CD sera parcouru dans un

plus court temps que l'arc de toute

autre cydoïde comprise entre les

mêmes limites.

Prenons comme constante la

cydoïde AGB et menons par le

point B où elle est rencontrée par

la droite AD, une parallèle BQ à CD et une verticale BL. Le

rapport ^q est évidemment connu ; nous le désignons par ^. Si l'on

pose

MN=a, AC = 6, AL= x, BL = _»/,

Fig. 21.

nii

AQ = AL -+- LQ==
ny
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Soient t le temps que le mobile met à parcourir l'arc AFD, t' le

temps qui correspond à l'arc AGB; nous aurons (voir p. 31)

V DP *^ AD y 1

t' ac -4- Vay — y' . /BL . /AB . /AQ
t t\/â V DP '^ AD V AC

V'-
ny

mb
d'où l'équation

/bm X -i- vay'
^ a

K^'i ny

En égalant à zéro la différentielle dt et tenant compte de

l'équation différentielle de la cycloïde AGB, on obtient

[my -H nx) Vay— »/* = ny^ -+- amx— mxy,

ou, sous forme rationnelle,

m^y*— am^y^ -^ m^x^y^— 'iaitfx^y -+- rry^

-H a^nfx^ = ,

ou encore

[am^— y{m^-t- n^)][ax-— y(a;* -4- i/*)] = 0.

On en conclut

am^
y == —

;

m--+- n^

d'où la construction suivante : Menons dans le cercle générateur

MSN la corde MS parallèle à CD, et TSB parallèle à AM et ren-

contrant la cycloïde AGB en B ; menons encore la droite AB
qui coupe CG en D et construisons l'arc AFD semblable à

l'arc AGB, le rapport de similitude étant AD : AB.

On voit facilement que l'arc AFD est normal à CD, car la

normale en B est parallèle à SM. Le diamètre du cercle généra-

teur de la cycloïde cherché est égal à MN ^.
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b) Brachistochrone entre un point et une surface.

Reporlons-iious à l'analyse de la méihode de Lagrange (p. Si),

Nous avons vu que les conditions de maximum et de minimum
de l'expression J^Z se ramènent aux deux équations B = et

C = 0, dont la dernière est relative aux limites de l'intégrale. Si

Cj et Ca désignent les valeurs de C au premier et au dernier

point de l'inlégrale, dans le cas considéré ici nous aurons iden-

tiquement C^ = 0, puisque le point de départ est fixe. Le point

d'arrivée sera donné par l'égalité C^ = 0, qui, si x, y, z désignent

les coordonnées du point d'arrivée, s'écrira :

dx dxi dz
^x •*- —^% + -Sz=Q. . . . {\)

dsV^ ds\/x ds V ù

\° Si le point final doit se trouver sur un plan horizontal,

X est constant et (îx = 0; l'équation (1) se décompose en

dy dz
^ =0, -=0,

ds \^x dsVx

c'est-à-dire que les constantes a et 6 que nous avons employées

(p. 55) doivent être infinies; donc la ligne cherchée est une

droite verticale.

2° Le plan donné est vertical et perpendiculaire à l'axe des y

ou des z.

S'il est perpendiculaire à l'axe des y, on a (î?/ = 0; donc

dx dz= U, ^ = 0.

ds vie ds \/x

S'il est perpendiculaire à l'axe des z, on a (îz = 0; donc

dx dxi

0, —^=0.
dsVx ds Vûi
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En déterminant a et b, on verra que la courbe cherchée est

une cycloïde coupant le plan donné à angle droit.

5° Si la brachistochrone se termine à une surface définie par

l'équation

dz = Tdx -^ \dtj,

on devra avoir

(Jz = TrJx -f- Yây
;

substituant cette valeur dans (1), nous aurons pour le point

final

dx ^ dz \ f du dz
T ^ \ 6x -4- / —^ + V ]Su = 0,

\rfsl/x dsV^xj \ds\/x ds\/x

d'où l'on tire

dx -^Tdz = 0, rf»/ -f- Vrfz = ,

équations qui montrent que la courbe cherchée coupe orthogo-

nalement la surface donnée.

Si nous supposons, avec Jordan, que la surface a pour équa-

tion ^(x,y,z)= 0, les variations relatives au point final, (îacj,^//,»

^^2, sont liées par l'équation (*)

(r!)/^^
-*- ^û)}'"'-^ " ^'^''-^ - ^$y^^^ " y'^''^^ = ^• (2)

Toutes les fois que celle condition sera remplie, la quantité H
(p. 65), qui se réduit à

\/\ + x'^' -*- ij,' Vvl— '2g {z,— z.)

devra s'annuler; on aura donc pour équation de condition :

1^1] 1^1] 1^1]

Uz/2 _ Uxl^ _ \^yl.

i x; !/2
' *

* ' * '

(*) Rappelons que Jordan prend pour variable indépendante z.

• (3)
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qui, jointes à (|^ = et aux équations qui expriment que la courbe

pqsse par les points (x^, y^, z^) et (xj, y^, z^), détermineront les

constantes d'intégration et les coordonnées finales x^, 2/2» ^2-

Les équations (3) expriment que la tangente à la courbe cher-

chée au poirtt (x.2, î/2, Zj) est normale à la surface ([> = 0.

c) Brachislochrone entre un point donné et une courbe donnée.

Le point final doit se trouver sur la courbe

+ = 0,

Les variations dxj, ^y^^, àz2 seront liées par des équations

analogues à (2), l'une relative à la fonction ^, l'autre à la fonc-

tion 5(. L'équation de condition devient dans ce cas :

X2 y^

jointe à (// = 0, -/ = et aux équations qui expriment que la

courbe passe par les points (x,, y,, 2,), (x.,, y-^, -2), elle déter-

minera toutes les inconnues du problème. Cette équation

exprime que la courbe clierehée est normale à la courbe

donnée.

d) Brachistochrone entre deux courbes données.

Dans les Mémoires de Berlin (1770), Lagrange, en étudiant ce

cas, suppose les deux courbes données dans un même plan. Ce

travail avait été publié pour rectifier une solution précédente où

Lagrange avait, en appliquant sa méthode à ce problème, omis de

faire varier l'ordonnée du point de départ qui se trouve sous le
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signe d'intégration; pour cette raison, le résultat de son calcul ne

s'accordait pas avec la solution connue de ce problème (*).

Nous ne reproduirons pas l'analyse de Lagrange. Il suffît d'ap-

pliquer aux deux points extrêmes de la courbe cliercliée le cal-

cul que nous venons d'appliquer au point final dans le cas pré-

cédent. Nous aurons ainsi, pour déterminer les coordonnées des

poinis extrêmes et les constantes d'intégration, les équations

suivantes :

\° Les équations des courbes données;

2° Pour chacun des poinis extrêmes, une relation analogue à

l'équation (3) du paragraphe précédent;

3° Les équations qui expriment que la courbe cherchée passe

par les poinis extrêmes.

(*j Mémoires de l'Académie des sciences de Paris, 1829.



( «07 )

CHAPITRE III.

BRACHISTOCHIIONE SUR UNE SURFACE.

Nous résumons ici la première partie de la Thèse sur la bra-

chistochrone, par Roger; pour plus de clarté, nous ajoutons

quelques mots d'explication sur la manière de trouver l'équation

de condition.

a) La surface est quelconque.

Soit F (x, y, z) = l'équation de la surface. L'axe des z étant

vertical et le mobile parlant du point (Xq, ijq, Zq) sans vitesse

initiale, il s'agit de rendre minimum la quantité

=r^
Si l'on fait varier seulement x, y de manière que dz == 0, on

obtient, en observant que

, dx du
ds = Vdx^ -»- rfy* -+- dz\ Us = —$dx -^- ^^

ds ds/dx C du
dSx -+- / ^

ds\^z— Zj ^ dsK^z— Zo

%.

Une intégration par parties donne

n ^ ^x -+- — %
\jds\/z—- Zfi ds\^z— 2o lo

/^' ( . dx du
d • (?x -+- d ^ • Sy

' dsVz— Zo ds \^z— Zo
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Le minimum exige

1
^x-t-

^
ôy \

=0, . . . (1)

j
rfsKz— Zq ds \/z — ^0

dx . dri
d Sx -^ d (?y = ... (2)

ds \/z— Zo f/s \^z— Zj

Les variations (îx, (î?/ ne sont plus arbitraires, mais elles

doivent vérifier l'égalité

rfF rfF
^jc -+- — ,J(/ == (3)

dx dxj
-^

^
'

Les équations (2) et (5) ayant lieu pour une infinité de

valeurs du rapport j^, on a nécessairement

dx dij

(I d
'

ds \/z — Zo ds \/z— Zo

(4)
dV rfF

dx dy

Au moyen de l'équation F (ac, y, z) = 0, on pourra réduire

l'équation (4) à une équation différentielle du second ordre

entre deux variables. L'intégrale de cette équation contiendra

deux constantes arbitraires qui permettront de se donner arbi-

trairement le point de départ et le point d'arrivée.

b) La surface est de révolution autour de l'axe des z.

On a dans ce cas

dP rfF

F ^.' -.,'-,(.), -=-2x, -_2v,

et l'équation (4) devient

dx dy
y d —xd ^ = ;

rfsl^z — Zo dsVz Zo
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d'où, en intégrant,

y dx— X dy = C dsV z— Zq (5)

Si l'on substitue à x et à y les coordonnées polaires r et 0,

liées par les relations x==r cos Q, y = r sin 0, il vient

r'd6= Cv^dt; (6)

ds
y dx— X dy = r-dô, v = — = ^"Ig {z— Zo).

L'équation (6) montre que l'aire décrite à chaque instant par

la projection du rayon vecteur est proportionnelle au carré de la

vitesse du mobile.

A l'origine du mouvement, la viiesse tétant nulle, le rapport —
est également nul; donc le mobile reste, pendant le premier

instant, dans le plan vertical qui passe par le rayon vecteur. Il en

résulte que la brachistochrone est tangente au méridien qui passe

par le point de départ.

L'équation (5) peut se mettre sous la forme

d- = Cy'ds\/z—z„
y

et l'on voit que le second membre a toujours le signe de C. Si

Ton suppose que le point d'arrivée (x^, y^, z^) soit sur le méridien

du point de départ (xq, y^, Zq), on aura ^ = ^ et il faudra que

la somme des accroissements du rapport - soit nulle, c'est-à-

dire que

C f'' y'ds[/7^^o= 0,

d'où C »= 0. Par suite,

t^ r^ ^ ^ ^.
y ' y 3/1 2/0

'

donc la brachistochrone n'est autre chose que le méridien passant

par le point de départ.
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L'intégrale de I équation (5) peut toujours se ramener à une

quadrature. En effet, de cette équation on lire

. r''dd = CVz—z„ds (7)

On a d'ailleurs

r = V/^) = /-(z), clr^f'{z)dz,

ds^= dz'-i- dr^+ rV6- = r/z^[l -+- [""{z,] -t- r{z)d(>^;

l'équation (7) se ramène donc à

Lorsque la surface est un cylindre de révolution, la réaction

qu'elle exerce sur le mobile étant horizontale, n'a aucune in-

fluence sur la vitesse. Il en résulte que si on développe le

cylindre sur un plan vertical, la brachistochrone sur le cylindre

sera la brachistochrone sur le [)lan; ainsi donc la première

courbe se développe suivant une cycloïde.

c) La surface donnée est un plan.

Nous n'avons à examiner ici que le cas où le plan fait avec

l'horizon un angle différent de 90°.

Rapportons la courbe cherchée à un axe Ox, qui est une

horizontale du plan donné, et à un axe OZ qui sera la ligne de

plus grande pente du plan.

L'équation F (x, y, z)= devient z — y tg = 0, de sorte

que
dF _ dF _
dx ' dy

et l'équation (2) se réduit à

dx , dx
d — = , d'eu ^^^i:: = C.

dsVz —-Zn ds \/z — Zn
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On a d'ailleurs les formules de Iransformalion

xj = 'L cos â, z = Z sin fl;

donc l'équation de la courbe rapportée aux axes Or, OZ sera

= C.

,iS l/Z— Zo

II en résulte que la brachistoclirone reste toujours la inènn'

dans le plan incliné, lors(jue celui-ci tourne autour de l'hori-

zontale Ox, pourvu que les points de départ et d'arrivée gardent

relativement la même position. On arrive à la même conclusion

en décomposant la pesanteur en deux forces, l'une normale au

plan et l'autre dirigée suivant la ligne de plus grande pente; le

mobile est donc soumis à une force g sin 0, constante en gran-

deur et en direction.

d) Brachistochrone de longueur donnée.

Pour terminer, nous plaçons ici la méthode de Poisson pour

trouver entre toutes les courbes planes de longueur donnée /

et passant par deux points donnés, celle qui soit brachisto-

chrone.

En reprenant les notations du bas de la page 60, nous aurons

à chercher le minimum de l'expression

U=/ Xds.

ce

Si l'on remplace X par X -t- c, il vient

U = / Xds-^c I ds.

a. a.

Dans le problème actuel, le dernier terme étant constant
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(égal à cl), on voil que pour le minimum de U il suffit de rem-

placer, dans l'équation

adx
ail = —-———-'

trouvée ci-dessus, X par X -+- c. L'incoimue auxiliaire c se

déduira de l'équation de condition

/'v^-
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CHAPITRE iV.

a) Réduction du problème des brachistochrones

AUX équations canoniques (*).

Soit iM un point sollicité par un système de forces données, et

l'on cherche une courbe passant par deux points A et B donnés,

telle que le temps employé par le mobile pour aller de A en B

soit minimum le long de celte courbe. La courbe peut d'ailleurs

être assujettie à se trouver sur une surface donnée.

Nous supposerons l'existence d'une fonction des forces ; alors la

vitesse v du mobile est une fonction connue des coordonnées x,

y, z. Il faut rendre minimum

/i
s désignant l'arc de la courbe.

La réduction de ce problème aux équations canoniques peut

se faire de deux façons en réduisant le problème à la recherche

soit d'un fil flexible et inextensible, soit de la trajectoire d'un

point matériel. Ces deux méthodes ne sont pas essentiellement

distinctes, car l'identité de ces deux derniers problèmes a été

reconnue depuis longtemps.

1. Le calcul des variations conduit aux équations :

d l\ dx \vl d l\ dy\ _\vl d li dz\^\vl
ds\v dsl Dx ds\v dsl D?/ ds\v dsl Dz

(•) Celle réduction a été faite par Andoycr dans une noie présentée par

M. Darboux à l'Académie des sciincrs do Paris [Mimolra, t. C, p. 1577).

8
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Ce sont les équations d'équilibre d'un fil dont la tension

serait -. En utilisant les résultats indiqués par Ajp^eW (Comptes

rendus de rAcadémie de Paris, tome XCVI, page 688), elles se

ramènent aisément à un système d'équations canoniques inlé-

grables par la méthode de Jacobi, La même chose a lieu si la

courbe doit se trouver sur une surface donnée. Le nombre des

variables indépendantes se réduit à deux.

2. Soit un second point matériel libre (ou assujetti à se

trouver sur une surface donnée) dont la vitesse est à chaque

instant v' ==-. D'après le principe de la moindre action, la tra-

jectoire qu'il suivra pour aller de A en B sera définie par

l'équation :

v'ds = ou

ce sera donc la biachistochrone cherchée.

La réduction des équations à la forme canonique est alors

inmiédiate.

L'un ou l'autre des théorèmes que nous venons d'énoncer

permet de démontrer immédiatement la propriété des brachislo-

chrones dans le cas oîi la courbe n'est pas assujettie à se trouver

sur une surface donnée, savoir :

La force est dans le plan oscillateur de la courbe;

La projection de la force sur la normale principale est égale a

la force centrifuge.

Si, au contraire, la courbe est assujettie à se trouver sur une

surface donnée, ces théorèmes sont remplacés par le suivant:

La projection de la force sur celle des normales à la courbe

qui est située dans le plan tangent, a pour valeur —, p^ étant le

rayon de courbure géodésique de la surface.
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b) Remarque due a ArPELL(*).

On sait que parmi les courbes joiguanl deux points fixes A
cl B, celles qui rendcnl minimum une intégrale de la forme

1==/ y{x,y,z)ds,

vérifient les équations diiïérenlielles

usl dx \ as/ iy-'-;/ ix V dsl 3y \ dsl Oz

qui se réduisent à deux.

Appelons courbes C les courbes obtenues en intégrant ces

équations, courbes qui dépendent de quatre constantes arbi-

(I aires et qui se réduisent à des droites quand cp = 1. Ces

courbes C sont les trajectoires d'un point libre sollicité par une

force dérivant de la fonction des forces

\} = [f{x,y,z)]\

ou les courbes brachistocbrones pour une loi de force dérivant

de la fonction des forces

la constante des forces vives étant mille dans les deux cas.

On peut étendre aux courbes C les propriétés des lignes droites

ou plus généralement des lignes géodésiques (**). Le point de

(*) Bulletin de la Société malhématiquc de France, 1890-1891.

(**) Voir Leçons de Gcoméiric par Darhoux, t. 11.
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dépari de celle extension réside dans ce théorème de iVlM. Tait

et Thomson :

Soient deux courbes C infiniment voisines, C et C^, ayant pour

extrémités A et B, A^ et B,; la variation de ["intégrale I quand

on passe t/e C à C,, est

— ÂÂ,5p(A) cos BAA, — BÏÏ,f(B) cos ABB,,

9(A) et 9(B) désignant les valeurs de tp(x, y, z) aux points A et B.

Les conséquences de ce théorème sont identiques à celles

que l'on déduit du théorème analogue sur la ligne droite (cp= 1),

relativement à la théorie des surfaces parallèles (théorème de

Tait et Thomson), des développées, des lignes de courbure, etc.,

à condition de remplacer partout les longueurs des arcs de

eourhes par les valeurs correspondantes de Tiniégrale I.

Nous voulons surtout attirer l'allention sur ce fait qui ne

parait pas avoir été remarqué, que si l'on interprète ces théo-

rèmes à l'aide des courbes brachistoc/irones, on est conduit à des

énoncés aussi simples que pour la théorie des développées, des

lignes de courbure, etc., en remplaçant partout les arcs de

courbes par le temps que met le mobile aies parcourir sans frotte

ment, la constante des forces vives étant nulle.

c) Sur i>ll'sieurs solutio.ns pauticclières du mouvement dun

POINT LIBRE, DÉDUITES DE LA CONSIDÉRATION d'uNE COURBE BRA-

CHISTOCHRONE ET RÉCIPROQUEMENT.

Ainsi que nous l'avons dit dans la première partie, nous ne

pourrons donner ici que l'analyse de l'article que M. Towsend

a publié dans The quarlerly Journal. Celte analyse a été faite par

Darboux (Bulletin des sciences mathématiques, l. VI).

Towsend remarque que dans le cas du mouvement du point

libre, la force agissante se trouve dans le plan osculaleur; la

composante normale étant dirigée vers le centre de courbure est

égale à —, tandis que si un point est assujetti à se trouver sur

une courbe, dans le cas où cette courbe est brachislochrone el
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en supposant qu'il y ail une fonclion des forces, la force sera

encore dans le plan osculaleur de la trajectoire, sa composante

normale sera égale à —, mais elle sera dirigée suivant le pro-

longement du rayon de courbure.

il suit de là que si une ciMirhe est la trajectoire d'un point

libre, la viiesse clant une fonclion déterminée de sa position, elle

sera, pour la même loi de la vitesse, une courbe bracliisiocbrone;

la force qui ?git en cliaque point étant la symétrique, par rapport

à la tangente, de la force qui agit dans le premier cas.

Ainsi, une ellipse est la trajecloire d'un point libre soumis à

l'action d'une force allraclivc émanant de l'un de ses foyers cl

agissant en raison inverse du carré de la dislance; la vitesse

devenant nulle analytiquemcnt quand la dislance à ce foyer est

égale au grand axe, elle sera, en venu du ihéorèmc, une courbe

bracbisloclirone, avec la même loi de la vitesse pour une force

répulsive émanant de l'autre foyer et agissant en raison inverse

du carré de la dislance du point au cercle directeur corres-

pondant au second foyer.

Une parabole esl la trajecloire d'un point libre soumis à l'ac-

tion d'une force constante perpendiculaire à la directrice, la vitesse

devenant nulle analytiquemcnt lorsque le point matériel esl sur

la directrice. Elle sera, par conséquent, bracbislochrone pour une

force consianle répulsive émanant de son foyer avec la même
loi de vitesse que dans le cas précédent.

Towsend multiplie les applicaiions du lliéorème général.

d) Chemin braciiistochuonr sur ine surface (*).

Soient A et R deux points donnés sur une surface. On pro-

pose de trouver de A en B sur la surface une ligne ACB telle»

(') Dans son article sur les moteurs, Collignon, ainsi que nous l'avons

dit, étudie le chemin braeliisloclironc sur une surface. Nous n'avons pas

riipporlé son analyse dans le chapitre précédent, parce que la manière dont

l'auteur envisage le problème ne le fait pas rentrer complètement dans

celui que nous éludions. D'autre part, eel article nous a paru assez intéres-

sant pour trouver place dans celte étude.
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qu'un moteur développant un travail constant T la parcoure

dans le moindre temps possible.

On suppose connus le poids Q du

moteur et de son fardeau et l'an-

gle
(f
du frottement moyen appli-

cable à l'ensemble.

La vitesse du mobile dans le

parcours d'un arc mm' = ds est

donnée par ré(|uaiion

T = Q
sill(a

a étant l'angle que fait l'élément avec l'borizon.

Le temps du parcours est

ds Qds sin (a -i- f)

V T tes ji

Le minimum de /" - correspond à celui de /"" ds sin (a + cp),

en laissant de côté les facteurs constants.

Or on a

/ ds sin [a. -i- ji) = cos y / ds sin a ^- sin f I ds

et les deux intégrales du second membre s'interprètent séparé-

ment, La première est la dilTérence A- = 2;,
— z^ (\q?~ cotes des

points d'arrivée et de départ de la courbe; elle est connue dés

que l'on donne ces points, et on ne peut par consé(juent agir sur

le premier terme. La seconde intégraley^ ds cos a est la longueur
A

de la route projetée sur le plan horizontal. On la rendra mini-

mum en prenant pour cette projection celle de la droite AB qui

joint les deux points. La ligne brachistochrone est donc l'inter-

section de la surface avec le plan vertical passant par les deux

points donnés. Cette solution suppose que nulle part sui\ant cette

intersection la pente n'est supérieure à la limite imposée, à
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l'angle a; autrement il faiidrail remplacer le tracé direct par

des tracés détournés.

Collignon cherche ensuite à quelle condition doivent satis-

faire les points A et B pour que le trajet ne force pas le moteur

à monter, puis à descendre. Par un calcul qu'il nous semble

inutile de rapporter ici, il démontre que le point 13 doit se trouver

à Tinlérieur de la couibc formée par les points de contact des

tangentes menées par A à une suite de courbes intersections des

plans horizontaux et de la surface donnée.

Soient f{x,y,z) = l'équation de la surface, (a, [3, y) les coor-

données du point A; cette courbe limite aura pour équation

dx il/

Si la surface considérée est une sphère, la courbe limite sera

l'intersection de la surface sphérique avec un cône de révolution

ayant pour axe la verticale du point A et dont les génératrices

feraient avec la verticale un angle de 45°.

Pour l'ellipsoïde

X- ir z'

a- 0- c-

on trouverait comme projection de la courbe limite

x(a— x) y [3— y)

c'est-à dire une ellipse semblable à l'ellipse principale située

dans le plan horizontal des xy.

e) Brachistochrone d'un système de points matériels,

Nous résumerons autant que possible l'étude de G. Pen-

nacchietti.

§1-

On donne un système de n points. Soient m^ la masse d'un

point et ar,, y,, z, ses coordonnées par rapport à un système
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d'axes rectangulaires fixes dans l'espace. Supposons que la force

agissante soit une fonction du potentiel U, dépendant des seules

coordonnées, et appelons X,-, Y,, Z^ les composantes suivant les

axes; nous aurons :

3U
X, = -. Y.

3x,

DU

3Z<

Supposons en outre que les liaisons du système soient

données par k équations,

lji{Xi, yi,z x„,y„,z„) = 0, (i = 1, 2, . ., /c), . (1)

entre les coordonnées des points mobiles.

Soient T l'énergie totale du système, h une constante arbi-

traire; le problème du mouvement donnera l'équation

T— U = /i (2)

Imaginons les coordonnées de tous les points déterminées au

moyen de l'une d'entre elles x^, et désignons par t le temps

employé par le système pour le passage en deux configurations

distinctes, définies par les valeurs x° et x\ de x^. Si l'on pose

y_\/»h{i+y?+z[^)- iihix^^ m„{x'^-\-y'^-\-z'^)

2(U -- h)

où les lettres accentuées désignent les dérivées par rapporta X),

on a

t ^J Vrfar, (3)

Si /i, l^...y 4 représentent des constantes à déterminer, on

verra que pour rendre l'intégrale (3) minimum, on doit néces-

sairement avoir :

d DV , DLi ,
DLj

rfxi DXj Ox,- Dxy

à DV . DL,

Yi + /,
—

rfx, Dj/,- Dy,

DL,

Z.
d DV

dx^ Dz, Dz,- Dz,

j variant de 2 à ?i, / variant de 1 à n.

DXy

DLi
H- /,— = (4)
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Prenons t comme variable indépendanle; le système (3) et (4)

équivaut au suivant :

d^Xi i dT dxi dLi DLi
w< —— = — X^ H -mi i- l. H •••-+- /*— 1

dt^ T (/( dl Dx, Dx,

dy, \ rfï dvi dL, , dL^
m,—-=— Yi H »*, h /. H • •

.

-4-
/t
—

rff* T dt dt Dt/i Dy,

d*z, 1 dT dZi ,
dL,

, DLi
7», —— = Zi -4- - —- W?, -7- -t- /i h • • • H- «4 .

c?<* T dt dt Oz, Dz,

(5)

Dans le cas où la force est nulle, c'est-à-dire lorsque Xi= 0,

V.= 0, Z< = 0, ce système coïncidera avec les équations ordi-

naires du mouvement d'un système soumis aux équations de

liaison (1), lequel se meut sans vitesse initiale.

Au moyen de (1), exprimons les coordonnées x,, y,., 2, en

fonction de on — A-= p paramètres 9,, q2,...ç^, tels que ces

expressions substituées dans (1) rendent (1) identique.

Si l'on pose ç^=-^, on aura

T ==
2

^""''*' "* ""*?*' * "*" 2"»^7Î9'2 -^
)'

où les quantités «„ sont des fonctions connues des q/, le système (5)

se transformera dans le suivant :

(6)

]1 serait facile de voir que les équations du mouvement bra-

chistoclirone conservent la même forme (6) chaque fois que les

composantes X,, Y,, Zj de la force seront les dérivées d'une fonc-

tion des 5m variables x,, y,, z, et que l'expression

2(X.dx, -+- Y.rfy, -+- Z,dZi)

sera la différentielle exacte d'une fonction U des variables q.

Posant

dT
-— : T = p„ H = T — U
dq'r

d 3T
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et exprimant T au moyen de p^, q^, le système (féquations du

mouvement brachistochrone prendra la forme

dq, DH dp, JH

dl D/;^ dl iq.

Les (2fx — 1) intégrales de ce système ne contiennent plus

explicitement le temps et sont communes au système canonique

Si l'on fait

on aura ainsi

dqr 5 H dp, dH

dt D/j, dt ^r

«Il «12 ai3 ... a,

= A.
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§ H.

Éludions niainlenanl quelques propriétés du mouvement bra-

ehistochrone d'un système rigide.

Soient Ç, >?, ^ les coordonnées du barycentre, M la somme des

masses du système, et G,, Gj,,G,, M,, M,j, M^ les moments de la

quantité de mouvement et de la force active pai- rapport aux

axes coordonnés. De (5) § I on déduit

d-i ^ M dT f/l
M— = — SX, -t- - — -^,
de T dt dl
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De (3), (4) el (5) on déduit facilement

i dTdG^.
-.,G.-rG,,

T dt
Gv = —

dG,. i dT

rfG,, ^ ^ I dT
M.,.

(6)

Posons

T.=^M
rfn* (rf^y^ M5\

ïj= -[A;/ -t- B9' -H Cr* — SDr/r — 2E/7)— ^Fpq],

A, B, C, D, E, F étant les moments d'inertie, respectivement,

par rapport aux axes x\ tj', z' et les produits d'inertie par rap-

port aux pians y'z' , z'x' , x'y'. T, et T^ sont alors les énergies

interne et externe du système ef, l'on a

et, en outre

G.= ^-î

T = T, + ïî,

G,„.
iq Dr

Supposons pour plus de simplicité que les axes x', y\ z' soient

principaux; alors D = 0, E = 0, F == Cet le système (6)

devient

dp I dT

dq \ dT

dr \ dT
C — — (A — B)p7— - — Cr = — M2'.
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§ ni.

Au moyen de ces équations, Pennacchielli éludie les cas sui

vanls dont nous donnerons seulement les résultais :

\° Le moment de la force active par rapport à l'axe Ox est

nui.

Si 1 on désigne par gi une constante arbitraire et par ^.^'^ l'aire

décrite par la projection sur le plan des xy du rayon vecteur

mené de l'origine à un point wj,. du système, on aura

^ _ i !fî G, = , G, = To, , 2w,r/A(" = 1 g.Tdt.
dt T dl ' -^

' 2-^'

2° Le moment de la force active par rapport à l'origine est nul.

Pendant le mouvement brachistochrone d'un système inva-

riable, pour lequel le moment de la force active par rapport à

un point fixe est nul, le moment géométrique de la quantité de

mouvement a une direction constante et une grandeur propor-

tionnelle à l'énergie cinétique. Le pian perpendiculaire au

moment géométrique de la quantité de mouvement est celui

dans lequel la somme des aires décrites dans un intervalle de

temps donné par la projection du rayon vecteur multipliée par

la masse du point mobile respectif, a une valeur maximum.

§ IV.

L'auteur établit dans ce paragraphe le théorème suivant :

Dans le mouvemcnl brachistochrone d'un système rigide sou-

mis à l'action de forces se réduisant à une seule résultante bary-

cenlrique, l'énergie cinétique totale est proportionnelle à la

racine carrée de l'énergie cinétique interne; le moment géomé-

trique de la quantité de mouvement est proportionnel à l'énergie

cinétique totale et a une direction constante.
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L'ellipsoïde de Poinsot glisse sur un plan ; ce plan est doué du

seul mouvement de translation, la vitesse de chacun des points

étant égale en grandeur, direction et sens à la vitesse barycen-

trique. L'axe barycentrique instantané de rotation est le demi-

diamètre conduit par le point de contact de l'ellipsoïde avec ce

plan. La vitesse angulaire de rotation instantanée varie en raison

composée du demi-diamètre autour duquel elle a lieu et de

l'énergie cinétique du système.

La composante, suivant l'axe instantané, du moment de la

quantité de mouvement par rapport au barycentre, est propor-

tionnelle à l'énergie cinétique.

Si le système, à un moment donné, tourne autour d'un de ses

axes principaux, il continuera toujours à tourner autour de cet

axe avec une vitesse proportionnelle à l'énergie totale du

système.

f) Problèmes particuliers.

1° Déterminer le lieu du point d'arrivée de la brachistochrone

comprise entre un point et une droite donnés, lorsque cette droite

tourne autour du poi)it où elle coupe l'horizontale du point de

départ.

Saurin a résolu ce problème et trouvé une spirale pour le lieu

demandé.

2° Supposons sur une surface F(x, y, z) = une série de bra-

chistochrones issues du même point A; soient AM, AM', AM"...

des arcs parcourus dans le même temps. On demande le lieu des

points M, M', M"...

Roger a démontré que la courbe clierchée est une trajectoire

orthogonale de toutes les brachistochrones.

5° Haton de la Goupillière, dans le tome XXVIIl des

Mémoires de Savants étrangers (Académie des Sciences de Paris),

étudie le problème suivant :

Déterminer le système de forces sous l'influence duquel une

courbe donnée serait celle du trajet le plus rapide.
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Il termine en disant qu'il serait facile d'appliquer sa méthode

aux spirales sinusoïdes, représentées en coordonnées polaires

par l'équalion r" == sin ni', les résultats sont résumés dans le

tableau suivant :

ORDRE

de la courbe.

(Valeur de w.j



SUR

(TRANSPORMATION PSEUDO-NEWTONIENNE)

M. H. BROCARD,
COKRESl'O.NDANT DE LA SOCIÉ'ie UOYAI.E DES SCIENCKS 1)K LIKGl.-.





SUR

UNE TRANSFORMATION GÉOMÉTRIQUE

(TRANSFORMATION PSEUDO-NEWTONIENNE)

M. l'ingénieur des mines Pelit-Bois ayant eu l'obligeance de

me signaler une transformation qui lui avait donné d'intéressants

résultats, jai pensé à en reprendre l'étude systématique, pour

la présenter à la Société royale des sciences de Liège, à l'occasion

de la question H 82 proposée par notre honorable collègue dans

le journal Mathesis (2), f. VIII (XVIII), p. 215; 1898.

La transformation dont il s'agit consiste dans la construction

suivante :

Étant donnée une courbe C rapportée à deux axes rectangu-

laires OX, OY, on mène par l'origine

une parallèle OD à la tangente MT au

point M de la courbe.

Trouver le lieu{X) des points A et le

lieu (Y) des points B d'intersection de

cette droite OD avec les parallèles à

OY, OX, menées par le point M.

Les équations des droites OD, MA, MB étant respectivement

Y



( M
(Y) y = ^y\

si y' est exprimé en y.

En d'autres termes, pour avoir l'équation des transformées (X)

et (Y), il suflira d'égaler à | la dérivée de la fonction, pourvu

que cette dérivée soit exprimée seulement en x ou en y.

D'une même courbe C, la construction indiquée fera dériver

deux transformées que, pour abréger, nous avons désignées sous

les noms de transformée (X), correspondant aux parallèles à OY
ou conservant la même abscisse, et de transformée (Y), correspon-

dant aux parallèles à OX ou conservant la même ordonnée.

Quelques remarques très simples peuvent être faites immédia-

tement.

La transformation exige que les tangentes aux points M soient

distinctes et ne coïncident pas. Elle n'est donc pas applicable à

la droite, contrairement à ce qui arrive, en général, pour les

iransformations habituellement étudiées en géométrie.

Une droite MN devient la parallèle menée par l'origine 0; les

deux transformées (X) et (Y) coïncident.

En raison de l'exception qui se rencontre dans ce cas particu-

lier, il parait nécessaire de donner un nom spécial à la trans-

formation que nous avons en vue.

Newton a traité de la transformation

X, *= Y

L'analogie de ces formules avec celles de la transformation

actuelle paraît motiver suffisamment la désignation de transfor-

mation pseudo-newtonienne que M. J. Neuberg a proposé de lui

attribuer.
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Application au lercle.

Si la courbe C est une circonférence de rayon a, dont le centre

est l'origine, on a

(C) x'-^tf==ir,

(D) . . . ^'=_f=_^l^=^:ZEZ.
y \/a^_ a^ y

et par conséquent

(X) . . . . 11 =— . ou r = a tang 6, cappa;
\/a'— x'

xX/cF—f
(S) ... y = ' ou r = a cotg 9, cappa.

Les deux transformées sont identiques, à rorientation prés,

résultat qu'on pouvait prévoir.

Si la courbe C est une circonférence tangente en à OY, on a

(C) x^ + îy^— 2ax= 0,

a— X \/a^— V*
(D) . . . .

y'^ ^-,

l/2ax— X* V

(X) V = (« — ^) \/ >
strophoïde,

^ 2a— X

xl/a''— T/*

(Y) y=
, cappa.
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Plus généralemeni, pour un cerch quelconque^ on a

(C) {x-af^{y-pf=a\

(D) . . .v'==
"-^ ^ l/a--(,-pf

^

\/a*_ (x _ a)- 2/ — P

(X) .7=
.

l/a^ — (a; — a')

(Y) x^ ^^^-^^

l/a-^ - (y - (3)*

Les deux transformées (X), (Y) sont évidemment de même
nature. On passe de l'une à l'autre par le changement de x en y
et de y en x.

Ces courbes admettent pour asymptotes les tangentes au cercle

parallèles à OX et à OY; pour points dou-

bles, les points de OX et de OY oii viennent

passer les diamètres du cercle parallèles à

SL^ OX et à OY. Elles rencontrent la circon-

lltv^i'^^^^ férence aux points de contact des tangentes

issues de l'origine.

Pour chacune d'elles, l'origine est un

point isolé.

Cas particuliers.— D'une vérification im-

médiate, notamment pour a= 0, (3=0,
ou a== a, (3 = a.

On peut donner des transformées du cercle désignées par (X)

et (Y) une autre définition qui nous sera très utile pour la

construction de la normale en A ou B,

En effet, la courbe (X), par exemple, est le lieu géométrique

du sommet A d'un angle droit OAC dont un côté indéfini OA
passe par le point fixe et dont l'autre côté AC', de longueur
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constante et égal au rayon MC ou a du cercle C, s'appuie à son

extrémité C sur une droite fixe CC.

En désignant par 6 l'tingle AOX, on a entre les coordonnées

du point A les relations

X -+- a sin 9 = a, - = tang 9.

X

L'élimination de donne immédiatement

x{x— a)

\/a^-.{x— ocY

c'est-à-dire précisément l'équation (X).

Ainsi les transformées du cercle font partie des courbes méca-

niques engendrées par le déplacement d'un angle droit, ce qui

explique le fait de l'existence, parmi ces courbes, du cappa et de

la strophoïde, qui admettent ce mode de génération signalé

depuis longtemps.

D'après cela, le centre instantané de rotation de l'angle droit

OAC sera au point N' de rencontre de ON' per-

pendiculaire en O à OA et de C'N' perpendicu-

laire à CC' en C. AN' sera donc la normale

en A à la transformée (X).

Si le point M se meut sur une courbe quel-

conque, il suffira de considérer cette courbe,

dans le voisinage du point M, comme un arc du cercle de cour-

bure en M; par conséquent, la nor-

male en A s'obtiendra par la même
construction.

Pour tracer le moins de lignes pos-

sible, observons que la normale en

M' sera parallèle à la droite iVIN obte-

nue en menant CN parallèle à OX et

TN perpendiculaire à TM, et joignant

M à l'intersection N de CN et de TN.
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Le point N est alors déterminé par les équations

Y = i/-,--_^, Y-(.y_xy)=--X,

où 2/
— xy' désigne OT.

Donc MN a pour coefficient d'inclinaison

1 ^y-
» Y -y ,/'
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Même remarque pour les normales à la courbe Y issues de

rorigine.

La normale en B s'obtiendra donc en joignant B au point où

le rayon du cercle en M, prolongé s'il est nécessaire, rencon-

trera OX. Dans celte conslruclion, la normale en M à la courbe

remplacera la tangente en M, qui avait été utilisée dans la précé-

dente construction.

Application a des courbes algébriques.

Le cas du cercle a été traité ci-dessus avec les détails voulus.

Parabole. — On a

(C) /r = 2ax,

a \ / a,

(») "-—y^.-
ax

, , ,

(X) î/ =— ou y'^=ax, parabole.

(Y) y = \/ — ou y=— j
parabole.

Les transformées sont deux paraboles homolhétiques à la

proposée par rapport à l'origine qui est leur sommet commun.

Huit. — On a

(C) i/=a^y--x%

a^x a^Va* — y- 2x

y -~
ahj— ^y''~ a^—^Mf l/a^ — kx\a ±l/fl^— 4x^)

^Ix"

(X) . . . y=
,

'

(Y) x= -^^ — •

aVa'— f
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Folium de Descartes. — La courbe étant rapportée à son point

double et à son axe de symétrie, on a

(C) y=^x\/j

(D) .... y'

a -»- 3x

(a^ -^ ax — 4x*)

(X) .... 2/
=

(a -+- 3x)l^a'* -+- '2ax — 3x*

(a* -+- ax— 4a;*) a;

(a -I- 5a;) va"' +- "lax — 3a;-

Les résultats seraient analogues pour la trisectrice de Mac-

Laurin, dont une des projections orthogonales est le folium de

Descartes.

Note. — En réalité, il y a peu de courbes algébriques dont

les transformées (X) ou (Y) soient des courbes simples, mais la

transformation s'applique avec beaucoup de succès à la plupart

des courbes transcendantes, comme le lecteur va pouvoir en

juger.

Application a des courbes transcendantes représentées

par des équations en termes finis.

Logarithmique. — On a

(C) y = ix,

(D) 2/'=^=«"''

(X) y = U droite parallèle d OX,

(Y) x=r=yey.
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Le fait de l'existence de la droite y = \ s'explique par la pro-

priété caractéristique de la logarithmique,

d'avoir pour centre de courbure en M le

point C obtenu par la construction donnée

ci-dessus, lorsque le point N est sur l'ordon-

née MD.

Exponentielle. — On a

(C)

(D)

(X)

(Yj

y = xe%

X = i, droite parallèle à OY,

comme cela a lieu pour la logarithmique, symétrique de l'expo-

nentielle par rapporta la bissectrice de l'angle YOX.
Note. — Les résultats relatifs à Texponentielle et à la loga-

rithmique sont les mêmes, parce qu'ils reviennent au change-

ment âe X en y et de y en x.

Cycloïde — On a

— y
(C) . . . X = a arc ces vlay — y-

,

(D)

(X)

(Y)

. .=V'^
-2a — y

Pour raémoire,

^ y ^a — cissoïde.

Sinusoïde. — On a

(C)

(D) . . . .

. y = sm Xy

= ces X = \/i. y = cos X = v \ — y

(X) Pour mémoire,

(Y) y = X v\ — y-, kohlenspitzencurve.
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L'équation (Y) peut s'écrire aussi

\ i

^ = 1,
tj- X-

qui représente la kreuzcurve déduite de l'hyperbole équilatère.

Celle transformée a reçu de M. P.-H. Schoute le nom de

kohlenspîtzencurve.

Tangentoïde. — On a

(C) ?/= tangx,

(D) y'= -V=* -^/'

(X) Pour mémoire,

y
(Y) X = serpentine.

On reconnaît l'équation de la serpentine, qui est du type

abx

a' -t- a^

Sécantoïde. — On a

1

(C) t/= sec a:

cosa;

sm X
(°' 2''=e-^= 2'^^^''

(X) Pour mémoire,

(Y) . . . x =—^^:r=: ou y =
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Chaînette — On a

(D)

(X)

(Y)

y = 2
^

\/
y = y -a

Pour mémoire (une courbe transcendante),

ax
Kreuzcurve.

L'équation (Y) peut s'écrire aussi

\ \ 1

x' y' a^

La transformée (Y) tst donc la kreuzcurve déduite du cercle

X" -+- y' = a'.

Cette relation entre la chaînette et la kreuzcurve résulte d'ail-

leurs de la construction bien connue des points de la tractrice,

développante de la chaînette.

En effet, D (5iant un point de la chaînette, DB la tangente, DP
l'ordonnée, B la projection de P sur DB, y

on sait que PB = OA = a. Or la con-

struction du point M revient à transporter

le triangle rectangle DPB en MP'B'. Mais

P'B' est la distance de l'origine à la se-

conde diagonale P'F du rectangle MFOP'.

La droite P'F est donc tangente au cer-

cle de rayon a, et le lieu des points M est la kreuzcurve déduite

de ce cercle.

Tractrice. — On a

. a
(C)

(X)

lY)

Va'. y

y =:

V\^-

Vcr — tf

Pour mémoire,

xy

V^
x' -\- y- = a-, circonférence.
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La transformée (Y) est donc une circonférence ayant l'origine

pour centre et a pour rayon, comme cela résulte immédiatement

de la construction des points de la transformée en question.

Application a des courbes transcendantes non représentées par

des équations en termes finis, mais dont la dérivée est une

fonction algébrique exprimée en ac ou en y seulement.

Courbe où la sous-tangente et la sovs-normale ajoutées

donnent une longueur constante a.

On a

(C) Pour mémoire,

(X) Pour mémoire,

(Y) y= — (a -\-Vo^— 4t/^V ou x--\-tf—ox=0, circonférence.

La transformée (Y) est donc une circonférence de rayon

|i tangente à OY à l'origine.

L'intégration de l'équation (D) n'est pas possible; cependant

on peut acquérir quelques notions de la forme de la courbe C.

Cette courbe est composée d'une infinité d'arcs égaux, limités

aux droites

a a

rencontrant ces droites sous un angle de 45° et recoupant l'axe

des X à angle droit.

La circonférence (Y) n'est que partiellement obtenue par la

construction (A).
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Courbe où le rayon de courbure est inversement proportionnel

à l'abscisse.

(C) Pour mémoire,

(D) y' =
.^

=•

C'est l'équation différentielle de la courbe élastique.

On en déduit

(X) y=
^

Courbe où le rayon de courbure MC es/ érya/ att segment MD de

l'ordonnée MP compris entre le point M ef la perpendiculaire à la

tangente menée par son point de rencontre avec OY.

(C) Pour mémoire,

2ax
<"' 'J'=^^^-

Application a des courbes transcendantes non représentées par

DES équations en TERMES FINIS ET DONT LA DÉRIVÉE EST AUSSI

UNE fonction TRANSCENDANTE.

Courbe où le rayon de courbure est égal à la somme de la

sous-tangente et de la sous-normale.

(C) t/^ = A + Be»,

Be"
(D) y' =

2a\/A -H Be"

Bxe"
(X) y = -==•

2a V A -+- Be»
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Courbe où la projection du rayon de courbure sur OY est

égale à la somme de la sous- tangente et de la sous-normale.

Aulremenl dit, courbe où le rayon de courbure MC s'obtient

en achevant le triangle rectangle C'FVl formé par la sous-tan-

gente et la sous-normale et par la droite FT (égale ei parallèle à

la normale MN).

On a

(C) Pour rncinoire,

(D) !/ = <-'
a

(Y) y = xl^ ou x=^'
il
a

Courbe où la projection du raijon de courbure sur OX est

constante.

On a

(C) Pour niéinoire

i^} t/' = tang^^^^
u

lY) X= y coig'-L:^

Application aux coordonnées polaires,

La transformation proposée peut se traiter pareillement par

les coordonnées polaires. C'est ainsi que l'on aura les formules

(C) r = f{ô),

(D) tangtô-c.)=^.
r

r CCS ô

CCS w

7-sin 4

(Y) P =— -

8in u
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Appliquée à la spirale d'Arehimède et à quelques autres

courbes transcendantes à équations d'une simplicité analogue,

celte méthode conduit à des équations entre lesquelles l'élimina-

tion de est possible, mais donne cependant des résultats trop

compliqués pour être mentionnés ici.

Problème inverse.

Inversement, on peut se proposer de déterminer la courbe

dont la transformée X ou Y est une ligne donnée.

Méthode. — L'équation de la courbe X étant sous la forme

(X) y = m.
on l'écrira

y ^ fjx)

X X

et l'on aura à intégrer l'équation différentielle

c) ^-r-
Applications. — Voici quelques exemples ;

I. La ligne X est une droite

(X) y= ax-^b.

On aura donc

(D) ^' = "'*"^'

d'où

(C) y = ax -h blx +• c,

équation qui comprend comme cas particuliers la ligtie droite,

y = ax -\- c,

résultat évident, et la logarithmique,

y = blx,

propriété rencontrée ci-dessus.
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II. La courbe X est la serpentine, qui a pour équation

ahx
(X) y = - 5-

a* -t- ac*

On aura

^""^ y -^r^^—a'—^^'

d*où

X

a
(C) y = ^ ai'c tang -> tangentoîde.

On retrouve ainsi la tangentoîde, comme cela a déjà été

signalé.

III. La courbe X est le trident de Newton, qui a pour équation

On aura

(x — a)- -4- (3^ jr — « ô
(D) . . . w' = ^

^ L= + —i—

,

donc

(C) r/=^^+p/(x-«).

L'ordonnée de la courbe C résulte de l'addition de l'ordonnée

d'une parabole y = Ax^ et de l'ordonnée d'une logarithmique

y=Blx.
On remarquera que la courbe C n'existe pas du côté des x

négatifs; cependant la courbe X est composée de deux branches,

dont une, du côté des x positifs, correspond à la courbe C;

l'autre, du côté des x négatifs, correspond à la partie imaginaire

de la courbe C.

IV. La courbe X est la cubique d'Agnesi, qui a pour équation

(X) y = -
:;'

^ ' ^ a- *- X-



d'où

(D)
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2o' 2a 2ax

a;(o* -+- x^) X a'' -+- x^

(C) y = a^

Remarque. — La génération des kreiizcurves circulaire ou

équilatère et l'analogie de la construction de ces courbes et de la

transformation ici considérée, donnent assez naturellement l'idée

d'une corrélation possible entre la transformation pseudo-

newtonienne et la transformation qui produit les kreuzcurves.

Pour le reconnaître, il suffira d'appliquer la transformation de

la kreuzcurve à la courbe exponentielle

(C) y=-e'.

On aura ainsi

«= X — i

,

et par suite

»l + a
,

c'est-à-dire une courbe homothétique à la courbe X déduite de C.

Questions diverses.

La transformation pseudo-newtonienne imaginée et étudiée par

M. Petit-Bois ne peut manquer de fournir au lecteur attentif le

sujet d'une foule de questions plus ou moins difficiles, parmi

lesquelles nous ferons un choix d'après les indications que l'au-

teur nous a obligeamment signalées.

Nous pensons avec lui que la géométrie des courbes viendra

s'enrichir ainsi d'un chapitre intéressant.

En effet, les courbes (C), (X), (Y) forment un groupe de

lignes associées, et, après avoir étudié les relations qui existent

entre les tangentes ou les normales aux points correspondants de

la courbe (C) et de ses transformées (X) ou (Y), on peut se
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demander très naturellement s'il existe aussi des relations ana-

logues entre les rayons de courbure, les développées, les aires, etc

.

Incidemment, voici une remarque évidente, mais qui peut

avoir son utilité :

Si la courbe (C) rencontre m fois l'axe OY {ou l'axe OX), la

transformée (X) [ou (Y)] passe m fois par l'origine des coor-

données ou possède en ce pôle un point multiple d'ordre m.

Il est bien évident aussi que les tangentes à la courbe (C),

parallèles à OY (ou à OX), sont les asymptotes de la trans-

formée (X) [ou de la transformée (Y)].

Si l'on veut déterminer la courbe (C) pour laquelle la trans-

formée (X) reproduise la courbe fondamentale, on aura la

condition

y , ,,-'=y *- xy
,

ou l'équation différentielle

ïY' -+- xi/'— y = 0,

qui admet, comme on sait, la fonction

i

pour intégrale particulière.

La fonction

est également une intégrale de l'équation; mais, comme y" = 0,

on voit que c'est en réalité une intégrale singulière.

D'ailleurs, l'intégrale générale s'obtient en essayant la solution

y= Ax*;

a est alors déterminée par l'équation

a(a — 1 ) -t- a— 1=0,

qui admet pour racines réelles

a = 4
,

a == — i.
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L'intégrale générale demandée est donc

B
y = A.X -i—

,

X

A et B désignant deux constantes arbitraires.

Cette équation représente une famille d'hyperboles asymptotes

à l'axe des y; le cas de l'hyperbole équilatère correspond à

A = 0.

Le cas singulier de la droite correspond à B == 0.

On peut demander encore qu'il existe un rapport donné m
entre les coefficients d'inclinaison des tangentes en deux points

correspondants des courbes (C) et (X). On aura donc l'équalion

différentielle

y' ^ m{y' -^ xy"),

ou

mxy" -- (m — i)y' = 0.

Mais sur la première forme l'intégration est immédiate et

donne
y ^ C = mxy',

intégrale première, puis

y + C = Ci x"*,

intégrale générale, représentant les paraboles d'ordre m.

Note. — Le cas de w = 2 ou de m = i correspond aux para-

boles du second degré. On a vu ci-dessus précisément que la

parabole a pour transformée deux autres paraboles homothé-

tiques à la proposée. La relation entre les tangentes s'en déduit,

car la sous-tangente est double de l'abscisse, et, dans le cas

général, elle est m fois la longueur de l'abscisse.
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NOTE DE M. PETIT-BOIS.

Dans la transformation pseudo-newtonienne, on obtient, en

considérant la tangente, les transformées X, Y.

Si nous considérons la normale à la courbe, nous obtiendrons

deux nouvelles transformées X', Y'. Il est facile de voir que

l'équation

X

représente la première transformée si y' est exprimé en fonction

de X, et la seconde si tj' est exprimé en fonction de y.

Applications. — 1° Considérons une circonférence louchant

l'axe des y à l'origine. Son équation étant y = l/2Rx

—

x^, on

trouve pour ses transformées

(X') y = R - X

xv
(Y') . . . . V = , oux' -*- rf = R-.

VR'-y'

La première courbe est une conchoïde cuspidale du diamètre

du cercle perpendiculaire à OX; la seconde est une circonférence

égale à la courbe primitive. Ces deux résultats s'expliquent faci-

lement par la construction.

2" Soit donnée la parabole x^ = '2py. On a

(X') x= -p,

(Y') ^' = 1*'-
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Le premier résultat est évident, la sous-normale de la parabole

étant égale à p.

3° L'hyperbole équilatère xy = 1 conduit aux transformées

(X')

(Y')

4» Considérons l'hyperbole équilatère y = Va^ -+- x^. On
trouve

(X') y = -\/a'

(Y') . . . w = /^^ .ou v=\/d' H- x'.

Vy^—a^

Ainsi, les deux branches de l'hyperbole se changent l'une dans

l'autre par la transformation (X'), et chaque branche se reproduit

elle-même par la transformation (Y').

Pour se rendre compte de ces résultats, il suffit de remarquer

que la normale en un point IM de l'hyperbole équilatère et le

diamètre mené par M ont des directions symétriques par rapport

à l'axe de la courbe.

5" La logarithmique ?/= /oc a pour transformées

(X') y==-^\

(Y') î/ = — xe".

6° La cycloïde ayant pour équation différentielle

_^2a-y

y

la transformée (Y') est représentée par

î/= a db Va^— x^

C'est donc le cercle générateur pris à l'origine du roulement.

Cette propriété se déduit immédiatement de la construction de la

normale.
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Relation entre les aires. — Soient M, M' deux points quel-

conques d'une courbe A; IV, N' les points correspondants de sa

transformée (X); P, P' les pieds des ordonnées des points M, M'.

On a

2 secteur OMM' =J'{ydx — xdy) =Jydx — fxy'dx

= MPP'M' — NPP'N' = MNN'M'.
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AYANT-PROPOS.

On connaît plusieurs dévrioppemenis de l'intégrale elliptique

de première espèce. Jacobi (*) a donné le suivant :

où, si l'on fait,

\ -4- /.^

(2m -H 1)R„

2A-

2'.1.2...Wf/r"

Comme on le voit et comme l'a d'ailleurs (ail remarquer

l'illustre géomèire, les polynômes R sont, à un facteur près, ceux

de Legendre. On arrive très simplement à ce résultat en obser-

vant que l'on a, identiquement,

(i _ y^) (1 _ ]^Y) =-1-2 ^-^] h' * ^y'

Pour toutes les valeurs de y, dont le module est inférieur à

l'unité, on a donc, en série uniformément convergente,

! ^Tx„(i:;i>Y-,

X„ désignant, suivant l'usage, les fonctions de Legendre.

(*) Jacobi, FundamenLa nova, p. 1:27.
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Par suite,

(ly "=»
^

/i -^ /•'\
,.

?/'"+

0)
/-'

^ " ,, -I^-l-^M
^., ,. „-,.-, .._,. 2^' / 2n-+-l

De son côté, M. Catalan (*) a trouvé les développements :

(t>). . / ' — ^2 ^X„(cOSa)--^,

(3) r-==^=z=yJ \/\—u'

N,, est un polynôme entier en A:, de degré 2/9, lequel a pour

expression, sous forme d'intégrale définie,

N^, = ^— r(/j -4- I) / (ces'-' 9 + k- sin'-' 5)'' r/â.

(4).

La corn] araison des formules (1) et (5) conduite l'identité

Posons

z étant une quantité supérieure à l'unité.

De celte égalité, on déduit

h=^z — Vz'—\, -= z + Vz'—l.
n

(*) Catalan, Sîir les foncliom X„ de Legendre (deuxième mémoire).
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En conséquence,

Xp {z) = - (z -+- V-J— \ cos « :" (/«.

Généralement, on écrit la formule de Laplace avec le radical

précédé du signe moins. Le signe est d'ailleurs indifférent,

puisque les puissances impaires du radical doivent disparaître,

Xp étant un polynôme entier en z. Il résulte de celte analyse que

les polynômes IN ne sont pas distincts, au tond, des fonctions X
de Legendre. On peut encore vérifier directement l'identité (4).

D'après une formule de la théorie des fonctions sphériques ('),

l\ + k'\ 1.5.5... 2p— l (\ \ \

"V 2A: / 2.4... 2p \2 ' ' 1
'^'

/'

la caractéristique F (a, ^•,y;x) désignant une fonction de Gauss.

La relation (4) devient

N,= 1.5.. (2/>-i)F(l,-p;l-;.; /.-) ,

c'est à-dire

N;,- 1 Cp,,l ,5 ... [=Li — 1) X I .5 ... {<ip—-H—\)ir-i.
1=0

Ce résultat est conforme à celui de M. Catalan (**). Sans

parler d'autres développements, en quelque sorte classiques, je

citerai encore celui de Heine (***)

Dans cette note, nous nous proposons de chercher pour

l'intégrale de première espèce un développement procédant

(*) Heine, Handbuch (1er Kugelfunctinnen, p. 18.

(") Catalan, Sur les fonctions X„ de Legendre. (Mémoiues de l'Académie

DE Belgique, in4o, t. XXXI.)

(***) Heine, Handbich der Kugetfunctionen, t. II, p. 100.
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suivant les sinus des multiples d'un arc 9, entre lequel et l'ampli-

tude (]> existe la relation simple

sin f=k sin f.

Nous montrerons en outre que l'intégrale complète de pre-

mière espèce est égale à la somme d'une série trigonométrique,

analogue à celle qui représente la valeur du nombre ^. Ici

les limites de l'angle arbitraire sont ^ et — ^, au lieu de ^ et

—
2 • Cependant il est possible d'exprimer la valeur de cette

intégrale par une série trigonométrique, dans laquelle les limites

de l'angle arbitraire sont moins resserrées. D'impérieux devoirs

administratifs nous obligent à ajourner momentanément l'élude

complète de cette question.

Avant d'aborder le sujet qui fait l'objet de ce mémoire, il ne

sera pas inutile d'étudier une série bien connue dans les éléments

et dont la considération m'a suggéré l'idée de ce travail.
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m DÉVELOPPEIIIËNT DE L'INTÉGRALE ELLIPTIQUE

DE PREMIÈRE ESPÈCE

EN SÉRIE TRIGONOMÉTRIQUE

CHAPITRE PREMIER.

1. Si l'angle 9 est compris entre — ^ ei -i- .j exclusivement,

on sait que

T i i 1

- = cos ô cos 35 H— cos 55 cos 70 -+- •••

.

4 3 5 7

Cette série peut être obtenue par un procédé différent de

celui dont il est fait usage dans les éléments.

Soit un contour simple formé par la partie OA de l'axe des x

positifs, la droite OB faisant avec cet axe un angle aigu, et l'arc

de cercle AB, dont le rayon est quelconque. La fonction t-^- est
i rf I 1-4-1-

uniforme dans tout le plan; elle ne devient discontinue qu'aux

points M et M', dont les afïîxes sont ± i.

Ceci posé, en vertu d'un théorème bien connu dans la théorie

des fonctions d'tme variable imaginaire,

(OA) -»- (AB) = (OBj.

Si le module de la variable est supérieur à l'unité, le déve-

loppement de ^:^, suivant les puissances entières et décrois-

santes de z, commence pour un terme en ^-,
; il en résulte que
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l'intégrale AB tend indéfiniment vers zéro quand le rayon OA
croît au delà de toute limite.

En conséquence,

y^" dz _ Z'*''^ dz __ r^' dz r'~'^ dz

J \ -t- Z^ ~~J 1 -f- z^ ~J VT^^J 1 + z*'

1 . ^ . ' .
(5). . - = cos 6 cos 59 -4- - cos o9— ^cos 79 -+-•••

.

^
'

4 5 5 7

En second lieu, supposons que la droite OB, franchissant l'axe

Y

des y, prend la position OC; entourons le point iVI d'un cercle

très petit et considérons l'aire connexe OABCaôcd. On aura

(OA) -+- (AC)=(OC)-t- (afefrf).
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Si nous appelons p le rayon du lacet (M) et que nous posions

z = i -i- ,oe

,

J '2i H- r.e'-^

{abcd) = i

quand le rayon p décroit indéliniment.

Par suite,

• ' • P,

CCS 6 ces 30 -f- - ces 59 — - CCS 79
3 5 7

Ainsi, lorsque la droite OB franchit l'axe des //, la somme

de la série change de signe.

Si la ligne OB vient coïncider avec le rayon OD,

(OA) -- (A CD) -+- (abcd) -+- [efUj) = (OD).

Or,

{ithcd) +- {(^fig) = 0,

puisque le résidu des pôles i et — i sont égaux et de signe con-

traire ; donc

TT I I l

- = cos 9— - ces 39 H - cos 59 ces 79 H- •• •

.

4 3 5 7

La somme de la série change de nouveau de signe et reprend

sa valeur initiale. Généralement, pour toutes les valeurs de

l'angle 9, comprises dans la formule 2«rt =b 0, 9 étant inférieur

à Z, la série représente r', et, pour les valeurs de la forme

(4m + I) cj + 0> 9 variant de à t, la somme de la série est

égale à — ?. La fonction définie par cette série irigonomé-

trique admet l'axe des y comme coupure.

Je ne m'arrêterai pas plus longuement à la considération de

séries analogues à celle-ci, etj'ahorde immédiatement l'étude de

l'intégrale elliptique de première espèce.



( «<)
)

2. Considérons rinlégralc

oc étant une quantité positive, inférieure à l'unité.

Le Irinôme sous le radical est égal au produit

V-" -4- X -^ l/x«— 1 z'^ ^ X— \/x^^^);

les points de ramification de la fonction a'uront pour afïixes

,:{'4\ -{¥\ jm rC-i-\

si

X = COS 9,

étant, d'après nos hypothèses, un angle compris entre et ^.

Traçons deux axes rectangulaires et décrivons de l'origine,

comme centre, un cer«<te dont le rayon OA est égal à l'unité :

les points M, M', N,!\' seront les points critiques. Dans le contour

simple OAB, la fonction

1
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En conséquence, par la séparation de la partie réelle de la

partie imaginaire,

\r
dz cos(2n-»-l)-^

Vv .
sin(2nH)-^ l 2 ^ '

"^
2 j'

/ l/2(a-

rfi/-

^ l/2(a- -4- cosii-l-) "=0 2n -4- 1

Si la ligne OB, franchissant la coupure MM', se confond avec

la droite OC, nous éviterons le point critique M, dont l'allixe

est a, par exemple, par la partie oôcdu cercle décrit du point IVl

comme centre avec le rayon p.
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Appelons m l'angle que la droite Mm fait avec la tangente MT
au cercle, dont le rayon est égal à l'uniié; il est facile de voir

f 4- ®^

que Taffixe du point m est « -i- pe '^ ^A

Donc

et, si w= TT,

V'z— a =— i V^pe *

.

Quand on est arrivé au point r, le radical est multiplié par

— i et son inverse par i.

Si nous posons encore
z = e'''',

l'intégrale aura respectivement, sur Tare A«, la forme

d'\i

[x -t- cos 2f )

et, sur Parc cC,

_ r d^

J 1^2 (— a;— cos 2^)

On sait d'ailleurs que l'intégrale (abc) tend indéfiniment vers

zéro avec le rayon p. En conséquence, à la limite.

/" dz . r ^ dp rf d^

/ 1/1 -4-2xz''-+-z* •/ l/2(x-t-cos'2^) •/_Q 1/— '2(x-»-

-/;

ces 2j/)

dz

\/\ -+- 2xz' + z

ou bien,

/^' dz /'^ ^^ __"^"
^

cos(2n-t-i)y

(7)

d'\> 'S* sin (2n -t- 1) y

f ŷ-^ =fx„(-x)
V/2 (X -H cos 2^) '-0 2^ -^ ^

les valeurs de 9 restant comprises entre ^-=^ et -~.
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3. On aurait pu iroiiver ces formules par un procédé plus

élémentaire, mais moins rigoureux. Si, avec Dirichlet, nous

admettons que la relation

î _ "y x„ (— x] z'"

V\ -+- 2xz- -t- z'

subsiste encore pour les valeurs de z dont le module est égal

à l'unité, nous aurons

= y X„ (— x) ces (2« -+- I ) '1,

1^2 (x -+- COS âif)

0=2 X„(-x)sin(2n -h 1)

les valeurs de <]/ étant égales ou inférieures à ^^.

Par intégration,

/
i^ "==* sin(2M -t- 1)

l^ii [x -+- COS â'^-j

•= ^, X„(-x)
2n -+- 1

On trouve facilement que

C =/
VX -+- 2xz- -+- z*

Nous retombons ainsi sur les formules précédentes.

Pour les valeurs de ^, supérieures à ^^ mais inférieures à

^^, le binôme x h- cos 2(|; est négatif; il devient positif pour

les valeurs de ^ comprises entre ^^^ et •^^^^;
'l' variant de -^^

à ^^^ , celte quantité change de nouveau de signe et, de

-^^ à -^^, elle reprend le signe -h, qu'elle conserve pen-

dant cet intervalle; et ainsi de suite. Nous retrouvons les deux

coupures MM', NN'.
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Pour fixer les idées, supposons \^ compris entre ^^ cl ^^;
alors

2 X„ (— x) sin (2w -+- 1)

\/2(— X — ces 2^) »=o

Nous choisissons le signe + pour le radical, parce que, pour

i|;== J,
on doit avoir

^ = 1 -h X, -t- X, -- X, ^- .^•.

i/2(r-x)

L'inlégralion donne

sin (2n 4- 1)c= 2 ^"(— ^)-
2n -+- 1

'/f "v° V ,
,cos(2n -+- \)f

(«) '

'

•^ g 1/ — :Z(x -+- ODS 2if)
"=''n=1



{
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CIIAPITRI! II.

KÉDL'CTION des INTÉfiRALES ELLIPTIQUES A LA FORME CANONIQUE.

4. Réduction de l'intégrale /
^' — .

•/ 1/ I -+- 2x;-' -+- î4

Soient

^_'^ — l^S" - a^ 1 _ Ç -+- l/ç-' — J--'

X Z X
'

d'où

«+--=—. 2 = et (lz = de.
z X z X i/r=?

Les limites de z étant et 1, celles de | seront respeciivement

-f- 00 et ac. D'autre pari,

el

par suite,

Puis, par une transformation simple.

Semblablement,
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5. HÉDLCTION de L'iNTÉr.nALE f^
'^

Soil

d'où l'on lire

I /""> (lu

•/ 1/2 (x + cos 2^) 1/2/ \^{\ -+- U-j (a — pu'')

si, pour abréger, nous faisons

a --= \ -t- X, 3 = 1 — a:.

Posons mainlenanl

i

i/r-i

u variant de à ta ©, | variera de 00 à -r^.^ "'
sin y

Ensuite,

f/K =

en conséquence,

/"^ ^ _±^ r- ^ê

Par la substitution,

on ramène cetie intégrale à

De même,
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CHAPITRE III.

6. Si nous remplaçons par leur transformée les intégrales

contenues dans les relations (6), ces formules deviennent

dz "^ ces (2m -I- d)o
1 r*^,:^

/l/^.in«.
»^'+^

(^z "S^^,
^

sin(2w+ny

. /, / Il -t-a?\ \ "=o 2w -+- 1

Faisons

= sm- -==«;', =:A;^=cos-,
2 2-2 2

et désignons avec Legendre par la lettre F l'intégrale de pre-

mière espèce; il viendra

(.2). . .F.w=."|x.(.«-n^-^î|;^'.

Dans cette dernière formule, remplaçons k' par k, k par A;' et

posons

sin f = /c sin ^;

on aura finalement

. .
"^

. . ,. sin [(2n + 1)arcsin(A; sin J/)]

(14) F(A:,>^)=-2 2 X„(r^-/0—i^ -^ -^ I^J.

2>
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Nous allons montrer maintenant que les relations (7) et (a)

conduisent à des développements qui ne sont pas distincts, au

fond, des précédents. On a, identiquement,

/ gl/—2(x-i-cos2^) '/g l/—2(0; + cos2*) j,^' l/—1>(xh- cos:2i^)

Si Ton pose

TT

J \/— 2 (ic + cos 2f ) «^ 1^2 (cos 4w— x;

r^ d^ r^ d^

J l/— 2(x -+- cos2^J ^ l/^i (cas 2« — x)

Maintenant, en vertu des formules (10), (M) et (14)

/ —==-F.(n
«/ V± (cos 2w -t- a;) ^

e

^ 1/2 (COS 2«

/ l/i> (cos 2«— x) ^ V '
/^

sin(2«-»-l

(cos "Au — X)
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la substitution de ces valeurs dnns les relations (7) et (a) donne

|F(Mos,) = ïx..(t.-n^""""'
2n -f- 1

Si, dans ces formules, on remplace k par A', k' par k ei (p par

^— cp, on retombe sur 1rs équations (12) et (14). Ainsi les

conditions d'existence de ces dernières doivent seules nous

intéresser.

X variant de à 1, /c et k' passeront respectivement par toutes

les valeurs comprises entre ei —z, —r: et 1 ; et comme l'ancle cp
^

ï/2 1/2

doit rester dans l'intervalle i'^, —
^~i~]'

'^ formule (12) est

vraie pour toutes les valeurs de la variable, comprises entre — ^
et -i- T . Si nous donnons à x des valeurs négatives, mais toujours

inférieures à l'unité, en valeur absolue, l'angle sera supérieur

à 2 et la variable cp aura encore pour intervalle |^, — r^]. Mais,

X variant de à — 1, k el k' varieront de ^ à 1, (t de Arà 0.

En conséquence, celte formule existe pour toutes les valeurs

de k et de k' comprises entre et 1, et pour les valeurs de 9,

situées dans l'intervalle ^, — |^]. Maintenant, substituer dans

la formule {\ô) k à k' et vice versa revient à remplacer 6

par ^-^; les limites de 9 seront donc — ^ et + [^ et les valeurs

de ^ seront comprises dans l'intervalle [J, — ^\.

7. On peut mettre sous d'autres formes les formules précé-

dentes. On sait que

X„(cos9) = (— 1)"F In-t- 1, -n; 1 ; ces' - 6
J

(*).

Changeons successivement cos 5 en a; et oc en 2A"2 — I ; on a

X„ (2/f^ - 1) = (- i)" F (n + 1, - n; 1 ; k%

{") Heine, Handhuch der Kvgelftmctionen, t. I, p. 18.
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ei

(15) F, 'Â) = 2 T^ (— I "F n +1, - n; 1; k^) -'

„^, 2n -H 1

On pourrait encore rcmplacor la fonction X„(2A;2 — 1) par

une somme de produits de polynômes X,„ dont la variable

serait k. A cet effel, j'observe que l'on a, identiquement,

i i i

X
\/| _ 2 {^2l{' — \)z^-*-z' 1/1 — 2/fz -*- z^ V\ ^ nz ^ z^

donc

Y X„ (2/r - 1 ) z*« = 'Y (- 1 )"X^z/^ X "1 X,?.'^.

Identifions 1rs coefficients des mêmes puissances de z ;

(a) X„(2r— 1) = 2 rX„,,X,,—X„„_,X, + X2,_2X2... + (—1)"^X^^^^

En particulier,

X, {W ^ 1 )
= 2 Tx.Xo - X3X, -+-

^ xH;

ou

ce qui est exact.

8. On vérifie très facilement la formule (12), que nous pou-

vons écrire

?

F. (sin^]=2"2(-l)'"X„(cosO)

ces (2n H- 1)
2

2?î H- I

l'angle 9 variant maintenant entre — ^ et -+- g-.

D'après ime formule de Dirichlet, modifiée par Meliler (*),

if
cos (2n + \) ^(h

X„(C0S9)=- / _-__-_—_;
1/2 (cos e—-cos 6)

(') Heine, Handbuch der Kugelfunciionen.
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donc

F,(sin^)

4 r^ dp r . i 1 3y 3> 1 ^f ^ 1
- / pos-cos- cos—-fos— - - fos ^ cos — •••

.

Mais

cos w cos 3w M— cos OM cos /co 4-

3 5 7

remplaçons sucoessivemont m par -^-^^ et -^ et ajouions, terme

à terme, les deux séries résnilanles; il viendra

n 5? ^ 1 3'^ 3i/^ 1 5f 5'^

- == cos - cos cos — cos — -t- - cos — cos •
,

4 2232 23 2 2

9 et (|; satisfaisant, en valeur absolue, aux inégalités

9 et (|; sont des angles compris entre et ^; celte condilion est

donc constamment remplie. Par suite,

dp

^ "^f •' 1/2 (cos
'P

cos 9)

Si l'on remplace, dans la formule (1 1), x par cos 9 et ^9 par 9,

on trouve que

r '±
-.F. (.mi).

«/ 1/2 (cos y — COS ô)
\ 2/

Nous avons donc ainsi vérifié la formule (12).

9. Cm parliculiers. — L'hypothèse de A; = 0, auquel cas

A' = 1, nous conduit à des formules connues : F, est égal à ^

et les formules (12) et (13) se réduisent à

T \ ^ i I

- = COS f cos ùf H— COS 5f — - cos 7y + .••,

4 3 5 7

I I -+- sin ,; 1 1

- log , :
— =sin ^ ^-sin 3» -+- -sin 5?! .

4 1 — sm ? 3 D
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Par une transformation facile, celte dernière devient

7y
log Ig

1 4
"^

2/
^ ^'"

'
~"

5
^'" ^'^ "*"

5
^'" *

ou encore, par le changement de 9 en g — 9.

- log colg-= ros f -t- - ces Ô* H COS 5y -4- ••

formules connues.
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INTRODUCTION

Le genre Carlndovica, créé par Ruiz et Pavon, appartient à la

petite (') famille des Cyclanthacées, du groupe des Monocotylées

spadiciflores, entièrement localisée dans l'Amérique tropicale.

Au sujet des aflînilés naturelles de cette famille, les auteurs

ont émis des opinions divergentes.

D'après E. Le Maout et J. Decaisne (29, p. 623), les Cyclan-

thacées, • étroitement liées aux Pandanées et aux Freycinéliées,

se rapprochent également des Aroïdées et des Palmiers ».

C'est avec les Aroïdées et les Pandanacées que G. Bentham el

J. D. Hooker (2, p. 952) leur trouvent le plus de rapports.

Pour Ph. Van Tieghem (51, p. U99), la famille des

Cyclanthacées est « très voisine des Aroïdées et des Typhacées ».

Enfin, 0. Drude (10, p. 98), qui en est le principal mono-

graphe, estime que des doutes peuvent surgir sur le point de

savoir si cette famille est plus proche des Palmiers que des

Aroïdées ou des Pandanacées. Pour ce qui regarde les organes

végétatifs, dit-il, il ne peut être question que des Palmiers en

première ligne; les Aroïdées ne viennent qu'en second rang.

Antérieurement, dans un travail concernant le seul genre

(•) Si Ton s'en rapporte à l'élude que 0. Drude (10) lui a consacrée, elle ne

comprendrait que six genres avec quaranle-quatre espèces. Ce sont les nombres

que renseigne aussi Tu. Durand (11).
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Carludovica, le même auteur avait été amené à supposer que ce

genre constituait le chaînon rattachant les Palmiers aux Panda-

nacées (9, p. 594).

Les botanistes divisent la famille des Cyclanthacées en deux

tribus : 1° celle des Carludovicées, caractérisée par ses fleurs

mâles à pédicelles isolés, groupées par quatre, ainsi que par ses

fleurs femelles à quatre très longs staminodes filamenieux;

2' celle des Cyclanlhées, où les fleurs mâles et les fleurs femelles

forment des anneaux ou des spirales alternants, suivant lesquels

les fleurs d'un même sexe ne sont pas nettement séparées les

unes des autres. Dans cette dernière tribu, les fleurs femelles

portent une couronne de staminodes plus courts que l'enveloppe

florale (10, p. 98).

La tribu des Carludovicées ('), d'après 0. Drude (10, p. 99),

comprend les cinq genres ;

Carludovica R. et P.,

Evodianthus Oerst.,

Slelestylis Dr.,

Sarcinanthus Oerst.,

Ludovia Brongn.

Celle des Cyclanthées est formée du seul genre Cydanthus

Poit. (Cyclosanthes Popp., Dtscanthus Sprc). D'après H. Bâillon

(1, p. 417), on ne connaît que trois ou quatre Cydanthus.

Les trente-quatre espèces {^) du genre Carludovica R. et P.

peuvent être rangées en trois sections.

(*)G. Bentham et J.-D. Hooker [2, p. 952) ne lui auiibuenl que les genres

Slelestylis, Carludovica et Ludovia.

(*) Id. (2, p. 932) en indiquent Irente-cinq, et ils ajoutent : « sed multae

imperfecle cogniiae ».
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Dans la première de ces scellons [Palmatae], les plantes ont

des feuilles découpées eu éventail avec quatre divisions princi-

pales, dont les deux moyennes ont conservé plus d'adhérence

entre elles. Parmi les Palmatae, ou trouve C. palmata R. et P.,

dont les feuilles, « fendues en lanières étroites, séchées et

blanchies, servent à fabriquer les chapeaux de paille dits de

Panama » (51, p 1499). C'est une plante du Brésil occidental

ainsi que des portions limitrophes du Pérou, et dont l'aire de

dispersion s'étend, à travers l'Equateur et la Colombie, jusqu'à

l'Amérique centrale (10, p. 99). C. Drudei fait de même partie

de la section des Palmatae.

On réunit dans la seconde section (Bifidae) les Carludovica à

feuilles découpées en deux. Il faut citer ici C. plicata Kl., qui se

• rencontre depuis la Guyane jusque Bahia (10, p. 99). Avec celle

de C. plicata, Kloizsch (27, p. 468) a donné la description de

C. palmaefolia Hort. Il considère la dernière plante comme une

variété horticole de la première et il leur attribue à toutes deux

la Colombie comme patrie d'origine. L'Index Kewensis (24,

p. 442) fournit pour C. plicata Kl. la même indication de pro-

venance. Parmi les Bifidae se trouvent aussi deux espèces

du Pérou ((;. Immilis Pôpp. et C. latifolia R. et P.).

Dans ce genre Carludovica R. et P., on observe, en outre, des

plantes vivant à la façon des lianes, comme c'est le cas, par

exemple, pour C. helerophylla Mart. du Brésil. Elles composent

la troisième section, celle des Anomalae.

A part quelques espèces du genre Carludovica et Cyclanthus

bipartitiis Poit., on ne cultive que très exceptionnellement des

Cyclanthacées dans les Jardins botaniques d'Europe. Avec

Carludovica palmata R. et P. et C. palmaefolia Hort., C. pli-

cata Kl. compte parmi les moins rares de nos serres.



Dans celle famille si peu étudiée des Cyclanthacées, l'examen

d'une espèce quelconque me paraissait devoir donner des indi-

cations utiles. Il m'a permis, en effet, chez Carludovica plicataKl.,

de relever des particularités structurales intéressantes et m'a

procuré, dans certains organes, des documents importants pour

la discussion de leur valeur morphologique.

Le présent travail est partagé en deux parties : l'une est

consacrée aux organes végétatifs ; l'autre, aux organes floraux.

Dans la première, la feuille, la tige et la racine font successi-

vement l'objet des trois chapitres qu'elle comprend. La seconde

aborde l'étude de la hampe florale, des spathes et des fleurs.

A certaines de ces divisions sont joints les exposés bibliogra-

phiques qu'elles comportent, résumant les connaissances actuel-

lement acquises sur l'organe examiné, soit chez un Carludovica,

soit chez une autre Cyclanlhacée, soit encore chez une autre

Monocotylée voisine.

Les matériaux qui m'ont servi pour cette étude proviennent

de rinslitut botanique de l'Université de Liège. Ils ont été

mis gracieusement à ma disposition par M. le professeur

Gravis, qui a bien voulu m'aider de ses conseils et auquel

je me fais un devoir d'exprimer publiquement ma vive et sincère

gratitude.



CONTRIBUTION

A

L'ÉTUDE ANATOMIQUE
DES

ORGANES VÉGÉTATIFS ET FLORAUX

chez CARIiUDOTlCA PE.ICATA Kl.

PREMIÈRE PARTIE.

ORGANES VÉGÉTATIFS.

CHAPITRE PREMIER.

LA FEUILLE.

A. Son organogénie.

I. Résumé bibliographique. — La plupart des Monocoiylées

possèdent des feuilles à limbe indivis. Si Ton en excepte les

Palmiers, chez les aulres, à limbe divisé, l'organogénie foliaire

n'a guère lenlé les recherches. Celte remarque s'applique notam-

ment aux Carltidovica, qui nous offrent des exemples intéressants

de Monocotylées à limbe segmenté.

Attribuant avec raison les découpures limbaires observées à

des déchirures naturelles, les auteurs qui ont eu l'occasion de
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suivre chez des Cyclanlhacées la croissance des feuilles, s'ac-

cordenl à reconnaître à ces organes le même mode de forma-

lion que chez les Palmiers el plus spécialement chez les Pal-

miers à feuilles palmées.

L'étude des feuilles de Palmiers, au point de vue de leur

formation, remonte déjà loin. Dès 1827, en effet, dans son

Organographie végétale, A.-P. de Candolle avait su préciser

l'origine des découpures que l'on remarque dans le limbe chez

l'immense majorité des Palmiers. A celte époque, ces mêmes

feuilles montraient les seuls exemples connus de limbes se

déchirant suivant des règles déterminées pour acquérir leur

forme définitive. « Elles répondaient, comme le faisait remar-

quer Tilluslre savant de Genève (7, p. 505), à l'idée qu'on

s'était formée avant tout examen des découpures des feuilles ».

C'est ainsi que JMeneghini, d'après de Candolle, avait admis que

la feuille croissait sous forme d'entonnoir fermé, qui était déchiré

ensuite par la pression des feuilles suivantes naissant à l'inté-

rieur.

Remarquons, en passant, que la même manière de voir s'est

retrouvée plus tard dans les travaux de de Mirbel.

En caractérisant la formation qu'il appelle parallèle et qui,

d'après lui, appartiendrait à beaucoup de Monocotylées, Trécul

fait mention, dans un mémoire paru en 1853 (45, p. 278), de

révolution des feuilles chez Carludovica pnlinala, qui rattacherait

cette formation parallèle à celle que le même botaniste dénomme

basipète digilée.

L'absence de toute autre indication concernant la plante citée,

la seule Cyclanthacée dont il s'occupe, me dispense d'analyser le

travail de Trécul, qui ne m'a pas fourni, d'ailleurs, de rensei-

gnement utile.

Plus tard, dans ses Vermischte Sc/iriften (p. 176), Hugo

von Molli montre que les feuilles de Palmiers naissent sous

forme de petits mamelons émoussés. D'après ce savant, les

segments foliaires se produiraient par suite d'une apparition de

fentes dans le limbe, primitivement entier et massif.

Il convient de remarquer que cette interprétation fut partagée



(9)

par H. Karsten (25, p. 78), C. Gôbel (18) et A.-W. Eichler (15).

Ce dernier, en 1885, à l'occasion de son travail sur le déve-

loppement des feuilles de Palmiers (15), s'est quelque peu

occupé aussi des Cyclanthacées.

Dans les limites de ses recherches, A.-W. Eichler (15, p. 21)

constate que, seules, les feuilles des plantes rangées dans le

genre Carhidovka possèdent un mode de formalion semblable à

celui qu'il a décrit chez les Palmiers Les Cyclanthacées ont

d'ailleurs avec ces derniers d'étroits rapports de parenté. Les

feuilles de Carhidovka ressemblent à celles des Palmiers à

feuilles palmées, et, par l'étude de C. rohindifoUa, le savant

allemand a pu s'assurer qu'elles se forment d'une façon ana-

logue. Le mode d'origine des feuilles chez cette Cyclanthacée

serait même fort semblable à celui de Livistona. A.-^¥. Eichler

remarque, en outre, que les Cyclanthiis, bien qu'ils appartien-

nent à la même famille que les Carludovka, en différent cepen-

dant au point de vue du développement foliaire. Chez Cyclan-

thus, les feuilles sont encore indivises à leur sortie du bourgeon
;

elles peuvent ou persister dans cet état, ou se diviser en deux

de haut en bas. Leur découpure provient aussi d'une véritable

déchirure dans un tissu vivant.

A.-W. Eichler a figuré (15, pi. V, fig. 73) le mode de

préfoliation du Cydanihus qu'il a examiné.

Dans des considérations générales qu'il formule au sujet de

Monocolyléf'S à limbe découpé, appartenant à d'autres familles,

A.-W. Eichler (15, p. 21) rappelle que, chez les Aroïdées et plus

particulièrement chez celles du groupe des Monslérées [Monslera

deikiosa Liebm., Philodendron pertusnm Hort.), on constate

une division du limbe en segments pennés, amenée par une

nécrose précoce de diverses parties histologiques (').

D'après A.-W. Eichler, l'interprétation d'une perforation

{Durchlôchenmg) du limbe conviendrait mieux, dans ces divers

(») D'après les Irav.iux tle Schwabtz {Monatsber. d. k. Akad. d Wiss.

zu Wien, 1872) et de Encler (dans de Candolle, Monographiae phanerogam.,

vol. 11, p. 20).
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cas, que celle d'une découpure en stries (streifenweise Zerle-

fjung). Une perforation du même genre se rencontre aussi,

d'ailleurs, chez Oiwirandra fenestralis.

Nous aurions là, toujours d'après ce botaniste (15, p. 22), les

derniers types qui pourraient, dans une certaine mesure, être

encore comparés, quant à leur mode de segmentation, avec les

feuilles de Palmiers, car les brisures de forme pennée produites,

sous l'action du vent, dans les fetn'lles de Musa et la découpure

en lanières des feuilles âgées de Welwitschia, ne peuvent être

considérées comme des phénomènes d'organogénie.

Dans un travail consacré aussi aux Palmiers et publié en

1887 (35), A. Naumann a eu le mérite de découvrir le plus

grand nombre des faits jusqu'ici connus au sujet du dévelop-

pement foliaire dans le genre Carludovica. Ses recherches ont

porté sur trois espèces : C. palmala, C. rotundifolia et 6'. Morit-

ziana.

Par le mode de développement de leurs feuilles, c'est du genre

Hyophorbe que ces Cyclanthacées se rapprocheraient le plus.

A. Naumann choisit Carludovica palmata comme type, et il

lui compare les deux autres espèces. Chez la première, des

sections transversales au voisinage du sommet végétatif de la lige

lui montrent que la très jeune feuille présente la même appa-

rence que chez les Palmiers. Au bourrelet presque circulaire,

initial, s'ajoute bientôt une portion limbaire (35, fig. 23). La

gaine qui, chez les Palmiers, dans les premiers stades du déve-

loppement, n'est pas fermée, croit ici de telle sorte que ses

marges (35, fig. 24, ^ , et / 2) chevauchent l'une sur l'autre.

Une coupe de la gaine d'une feuille adulte montre des

cellules fortement collenchymateuses dans le bord marginal

recouvrant, afin que la feuille suivante, dit l'auteur, puisse être

conservée plissée jusqu'à sa soriie de la gaine qui l'enserre.

A. Naumann a figuré deux très jeunes feuilles de Carludovica

palmala (35, fig. 23a et 25). La première est encore lisse, la

seconde possède un limbe parcouru par des sillons et des ren-

flements longitudinaux, qui s'arrêtent avant d'avoir atteint le bord

supérieur de l'organe.

L auteur allemand montre, enfin, que la segmentation lim-
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baire chez les Carludovica, comme chez les Palmiers, est le

résultat d'une production simultanée de renflements et de plis

longitudinaux, suivie de nécrose, sur la partie de la jeune feuille

qui deviendra le limbe.

II. Observations. — Cliez Carludovica plicata Kl., le mame-

lon qui constitue la feuille primordiale, offre bientôt l'apparence

d'un bourrelet presque circulaire, entourant incomplètement la

tige, et dont la croissance longitudinale est d'autant plus rapide

que l'on se rapproche davantage du plan médian de l'organe.

Primitivement, les deux surfaces de la feuille sont lisses, mais

bientôt se dessinent, dans la partie supérieure, des boursouflures

ou renflements qui donnent naissance aux plissements longitu-

dinaux. Ces boursouflures, qui font saillie au«si bien à la face

externe qu'à la face interne, se montrent en alternance régulière

sur ces deux faces. Elles s'arrêtent à une certaine distance du

bord supérieur libre, laissant ainsi une marge mince et étroite;

elles ne se terminent pas inférieurement dans le même plan

horizontal, mais suivant une ligne courbe à convexité tournée

vers le haut (pi. I, fig. 1).

Sous cette partie plissée, qui deviendra le limbe, on voit une

portion lisse dont les bords minces et peu élevés entourent le

sommet végétatif de la tige. Cette partie formera la gaine.

La feuille primordiale est dès lors différenciée. Elle présente

deux parties bien distinctes, superposées (').

(') A.-W. EiCHLEa (14) appelle : base de la feuille {Blatigrund) la porlion

inférieure de l'organe qui donne la gaine de la feuille ou bien la base du pétiole

avec les stipules; porlion supérieure (Oberblatl), celle dont proviennent le limbe

et te pétiole.

a M. BowER (4) a modifié celle terminologie, dit J. Massart (32, p. 210):

il appelle phyllopode tout Taxe de la feuille, depuis la base jusqu'au sommet; la

partie inférieure (Blattgrund d'Eicliler) est appelée hypopode; la partie qui donne

le pétiole est nommée mésopode; enfin, la porlion qui supporte directement les

ramifications est l'épi pode. •

C'est l'axe de la feuille, à l'exclusion de ses ramilications, comme le fait encore

remarquer J. M assaet (32, p 211), qui est désigné sous le nom de phyllopode Et

de l'avis du savant belge, c'est dans celte distinciion entre l'axe et ses ramifica-

tions que réside le progrès réalisé par celle nouvelle terminologie de M. Bower,
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On peut appliquer à Texemple que présentent les Carludovica

celte remarque faite par C. Gôbel (18, p. 218), au sujet du déve-

loppement des feuilles chez Glyceria spectabilis, que Torga no-

génie foliaire ne peut être envisagée ainsi que le voulait Trécul

(45). Il n'est pas possible, en effet, d'admettre avec cet

auteur que la gaine se développe toujours la première dans les

feuilles engainantes. Le limbe ne se forme pas de la gaine; ces

deux parties liC se différencient que dans le cours du développe-

ment.

I^e nombre des plissements naissants chez Carludovica

plicata Kl. va en augmentant à mesure que l'organe croit, et les

sillons, laissés entre eux, s'approfondissent progressivement.

La disposition des plissements se montre analogue à celle

exposée d'une façon détaillée, par A. Naumann, pour Hyophorbe

(35, p. 241) et à laquelle il faut rattacher, d'après lui, tous les

Palmiers appartenant à son type II de plissement ainsi que les

Carludovica.

Au stade qui nous occupe, on constate aussi que la région

médiane du futur limbe croît en s'incurvant légèrement vers

l'intérieur à sa partie supérieure libre, pour donner ainsi à

l'ensemble l'aspect d'un capuchon Celte forme est due, comme

c'est le cas pour les feuilles cVIris, d'après les recherches d'orga-

nogénie effectuées sur cette dernière plante par C. Gôbel

(18, p. 219, fig. 43), à une croissance plus rapide de la face

externe de l'organe dans sa région médiane.

Bientôt les plis occupent toute la partie interne du capuchon,

et la base de celui-ci forme le toit d'une logettL- où se cachent

les feuilles plus jeunes, protégées latéralement par la gaine

(pi. I, fig. 2).

Les marges de cette dernière se rapprochent de plus en plus

et finissent par se recouvrir (pi. I, fig. 3). Celle de droite

chevauche sur celle de gauche dans les plantes dextres, tandis

que le contraire s'observe chez les pieds sénestres (*).

C) La feuille est l'appendice de la lige il faut donc supposer robservateur,

placé au cenU'e de la lige, se louruanl successivement vers les diverses feuilles
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Suivant A. Naiimann (35), ce chevauchement différencierait

les Carludovka d'avec les Palmiers.

Chez les sujets examinés, j'ai trouvé un nombre à peu près

égal de dextres et de sénestres.

Dans certaines feuilles de Graminées, les bords de la partie

engainante présentent \me disposition analogue à celle qui

vient d'être décrite chez Carludovka plùala RI. Hofmeister

(23, p. 589) a montré que le sens de l'enroulement des marges

est régi par l'action de la pesanteur, et que l'on peut mesurer et

modifier à volonté l'i ffet de cette force, à cet égard, en faisant

intervenir la force centrifuge. Si, placées dans des conditions

déterminées, les plantules en germination sont soumises à un

mouvement gyratoire, au moyen d'un dispositif particulier, les

feuilles qui se formeront dans le cours de l'expérience verront

leur bord de gauche chevaucher sur celui de droite, alors que

le contraire s'observait chez les feuilles déjà enroulées avant

l'expérience (').

Hofmeister (23, p. 590) fait remarquer, en outre, que l'enrou-

lement des feuilles des Graminées correspond complètement à

celui des stipules de Trifolium et d'autres Papilionacées à

folioles disposées sur deux rangs.

Mais revenons-en à Catiudovka plkala Kl.

A un stade plus avancé, le limbe, fortement plissé, se

présente sous la forme d'une masse pyramydale allongée. La

portion qui correspond à la gaine paraît rester à peu près sta-

disposées autour de lui. Sur une tige dextre, cet observateur constatera que la

spire phyllolaxique se dirige dans le même sens que les aiguilles d'une montre;

elle suit une marche inverse dans le cas d'une tige sénesire.

(') Cephysiologisle représente (23, lig. 177) une section transversale pratiquée

dans un bourgeon foliaire d'une plantule deZea il/ays, en germination depuis

vingl-qualre jours, lixée sur un cylindre vertical de 15 centimètres de rayon et

soumise à un mouvement de rotation s'eirecluanl à raison de Irois tours par

seconde. A l'intérieur de l'anneau qui, sur celle section, représente le cotylédon,

se voient quatre feuilles Dans les deux premières, déjà enroulées avant la germi-

nation, le chevauchement s'est fait de gauche à droite ; dans les deux autres,

développées dans le cours de l'expérience, l'enroulement s'est effectué en sens

contraire. Le plan médian de ces deux dernières feuilles est à peu près perpen-

diculaire au rayon de rotation, par l'elfel d'une torsion d'entrenœuds entre les

feuilles.
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tionnaire ; sa longueur équivaut à la soixantième partie environ

de celle du limbe (•).

Les deux bords de cette gaine se limitent alors vers le haut

par deux saillies qui s'accentuent et deviennent deux oreillettes,

dont j'aurai soin plus loin de discuter la valeur morpholo-

gique. Ces oreillettes se dessèchent tôt et disparaissent.

Par suite d'une croissance longitudinale inégale, les oreillettes

ont des dimensions différentes. La hauteur de l'une l'emporte

toujours sur celle de l'autre, mais leur largeur est à peu près

équivalente (pi. III, fig. 40
;
pi. IV, fig. 42 et 43).

A.-W. Eichler (15, pi. II, fig. 26) a figuré des oreillettes du

même genre dans la portion hasale de la très jeune feuille chez

Chamaerops humilis L.

Dans la Cyclanlhacée qui fait l'objet du présent travail, une

jeune feuille mesurant 37 millimètres ne possède qu'une gaine

et un limbe. Celui-ci est rendu presque bifide par un sinus

médian, s'arrètant à une certaine distance de la base de l'organe

et ne se prolongeant pas jusqu'à son sommet.

Ce sinus est produit par nécrose. Et, comme on le verra plus

loin, il s'agit bien d'une déchirure normale, et non d'une déchi-

rure provoquée par une cause accidentelle.

Chez l'immense majorité des Angiospermes, la segmentation

du limbe provient, comme on le sait, d'une véritable ramification

des bords de la très jeune feuille. En fait d'exceptions à cette

règle, J. Massart (32, p. 217) ne cite que les Palmiers et quel-

ques Aroïdées. Il nous faut donc y joindre des Cyclantliacécs

[Carludovka palmata, C. rotundifolia et C. Moritziana, étudiés

par A. Naumann (35), ainsi que C. plkata Kl.).

Pour les distinguer des autres, les feuilles dont le limbe se

(•) c. GÔBEL (18, p. 217) a moutré, pour la jeune feuille chez Glyceria specta-

bilis, combien les rapports de longueur de la gaine el du limbe peuvent se

modifier dans le cours du développeineiil.

Voici les chiflres qu'il indique pour cette Graminée :

a) Gaine mesurant 0'^'",^ pour un limbe de 30 millimètres;

b) Gaine mesurant 0""",1 pour un limbe de 4 millimètres.

Oans le premier exemple (a), nous voyons un rapport équivalent à celui trouvé

chez Carludovica plicata Kl
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déchire suivant certaines directions prédéterminées, devraient,

me semble-t-il, recevoir des dénominations particulières. Le

mode d'origine des divisions du limbe adulte pourrait être rap-

pelé par la terminologie. Aux désinences : déniée, lobée, partite

et séquée, qui mettent en évidence les divers degrés de ramifi-

cation dans les feuilles ordinaires, on substituerait la désinence

tomée dans les termes qui serviraient à qualifier les feuilles divi-

sées par déchirures. Cette désinence serait ajoutée aux préfixes

penni ou palmi, qui indiquent le mode de nervation. .Je propose,

en conséquence, d'appeler désormais penni- et palmilomées les

feuilles à limbe penni- ou palminervié, dont les divisions pro-

viennent de déchirures naturelles. On nommerait tomes ce qui

correspond aux découpures des autres feuilles. Et de même
qu'une feuille, dont les découpures (') proviennent de ramifi-

cations, peut présenter des lobes, par exemple, otlle découpée

par déchirure naturelle, possède des tomes. Pour indiquer le

nombre des segments limbaires, on pourrait se servir des expres-

sions : bi-, tri-, ... ou poli/tomée. On dirait, par exemple, que

la feuille est lélralomée chez Carludovica palmala, trilomée

chez C. rotundifolia, bitomée chez C. Moritziana et C. plicata

Ki.n.
Dans le limbe encore à peu près complètement caché par les

gaines des feuilles précédentes, le sinus est situé beaucoup plus

bas relativement que dans les feuilles déjà libérées de leurs

enveloppes, mais cependant non encore étalées. La partie située

sous le sinus possède, à un moment donné, une vitesse de déve-

loppement intercalaire beaucoup plus considérable que le reste

C) Dents, lobes, etc.

(') Dans une note qui figure dans son Organogrophie végétale (p. oOi),

A.-P. DE Candoli,e rappelle que • L.-C. Richard avait proposé de nommer feuilles

polytomes toutes celles qui ont des segments, c'est-à-dire celles dont les lobes

sont séparés jusqu'au pétiole ou à la côte moyenne, mais non articulés comme
dans les feuilles composées ". A. -P. de Candolle n'admettait pas ce terme, « soit

parce qu'il n'était pas susceptible de former des termes composés symétriques

avec ceux qui sont en usage, soit parce que, dans son élyniologie, it convienne

mieux aux feuilles composées qu'aux feuilles disséquées •^. Je ferai remarquer,



( 16 )

du limbe. La différenciation hisfologique est aussi plus avancée

vers le sommet que vers la base de l'organe.

Le limbe atteint presque toute sa longueur définitive avant de

s'étaler.

La préfolialion des trois Carludovica : palmala, rotutidifoliael

Moritziana a été étudiée par A. Naumann (35), qui a distingué

trois modes de préfoliation chez les Palmiers ('). Les Carludovica

examinés appartiennent à son type II, qu'il définit de la façon

suivante :

« Les plis ont deux directions différentes et sont placés

symétriquement aux deux côtés du rachis. Les faisceaux libéro-

jigneux principaux sont disposés sur une même rangée (35,

fig. 32 b.).

» Il faut placer ici les Palmiers à feuilles palmées dont la

nervure médiane fait saillie à la partie supérieure de la feuille.

On peut rattacher aussi les Carludovica à ce type, mais en tenant

compte de certaines particularités. On ne doit pas considérer

comme différence essentielle qu'aux endroits z^, z.2 (fig. 27 6)

il n'existe point de faisceaux libéroligneux. »

La préfoliation chez Carludovica plicata Kl. ne diffère pas

sensiblement de celle trouvée par A. Naumann chez d'autres

Carludovica (pi. II, fig. 18).

En même temps que le limbe tend à se déployer se montre

une portion pétiolaire, de plus en plus longue, ayant la forme

d'un prisme triangulaire à arêtes mousses et parcouru à sa sur-

face interne par un sillon médian. Par suite de son étirement,

provoqué par une croissance intercalaire, celle région pétiolaire

d'une part, que les mois composés donl je propose l'emploi, échappent tout à fait

aux critiques formulées par A. -P. de Gandolle contre le terme polytome, et,

d'autre part, que l'expression tomée semble beaucoup mieux appropriée aux

feuilles partagées par des déchirures naturelles que celles, actuellement employées,

de lobée, etc., appliquées indistinctement aux feuilles des deux catégories, alors

même que dans son élymologie celle expression paraîtrait mieux convenir aux

feuilles composées.

(•) J'ai montré naguère (33, p. 102), à propos d'un Desinoncus brésilien,

que tous les Palmiers ne pouvaient èlre rapportés aux trois types établis par

A. iNaumanm.
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va porter le limbe à une hauteur convenable pour que ce dernier

trouve l'espace nécessaire à son déploiement.

Non étalé, le limbe, ayant à peu près atteint ses dimensions

définitives, affecte alors l'apparence d'une pyramide triangulaire,

allongée, à arêtes mousses, qui serait formée par deux éventails

fermés, dont les plis diminuent de longueur et de largeur à

mesure de leur écartement du plan médian de l'organe. Ces

éventails, terminés supérieurement en pointe, sont placés en

face l'un de l'autre, les plis de l'un se trouvant vis à-vis des

plis de l'autre.

En se dépliant, les deux éventails s'écartent l'un de l'autre en

effectuant, de l'intérieur vers l'extérieur, un mouvement de rota-

tion d'un quart de circonférence, et étalent ainsi le limbe dans

un même plan perpendiculaire au plan médian. Les deux tomes,

jusqu'au bas du sinus, s'écartent ensuite l'un de l'autre.

Les pointes desséchées de ces tomes provoquent, par leur

chute, les déchirures que l'on remarque chez les feuilles adultes

à la partie supérieure libre de ces tomes.

B. Son organographie.

Dans la feuille adulte, il convient de distinguer trois parties :

une engainante, une pétiolaire et une limbaire.

La forme et les dimensions de la première varient nécessaire-

ment avec l'âge et le rang d'insertion de la feuille, c'est-à-dire

avec la position qu'elle occupe sur la tige. Nous avons vu que

les marges chevauchent d'abord l'une sur l'autre. A mesure que

l'organe avance en âge, la portion engainante s'ouvre par la

pression des feuilles qu'elle protégeait en les cachant. Elle parait

ainsi s'amincir et, en même temps, sa forme générale, qui était

primitivement celle d'un prisme triangulaire, tend à devenir

cylindrique, tandis que les bords se disjoignent de plus en plus.

Une fois écartées, ces marges se dessèchent, se désorganisent

et, finalement, disparaissent.

Le pétiole se continue insensiblement dans la partie épaisse

de la gaine. A aucun moment, d'ailleurs, le pétiole n'est nette-

ment limité infêrieurement. Il offre l'aspect d'un prisme triangu-

3
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laire à arêtes mousses. Sur sa face interne se trouve une gouttière

longitudinale, dont la profondeur va en diminuant vers le haut,

où elle n'est plus représentée que par une simple ligne.

Les limites du pétiole et du limbe ne sont pas nettes non

plus. On observe toutes les transitions entre ces deux parties de

la feuille.

Chez Carludovka plkata Kl., le limbe rappelle par sa forme

celui des Palmiers du groupe des Géonémées. Il a l'apparence

d'un long triangle isocèle, qui serait fixé par son sommet au

pétiole, et dont le côté supérieur, libre, aurait subi une profonde

entaille suivant le plan médian.

Le limbe est parcouru par des côtes faisant saillie alternati-

vement sur la face externe et sur la face interne, et dont la

médiane, plus forte, vient aboutir au fond de l'entaille. De part

et d'autre de cette côte médiane parteni d'autres côtes se diri-

geant vers les sommets, alors disparus, des deux tomes.

Le nombre total des nervures latérales semble assez constant.

Il varie entre 19 et 22.

En raison de la forme de leur limbe, Carludovka plkata Kl.,

ainsi que C. palmaefoiia Hort. ont été rangés, comme on l'a vu

(p. o), dans la section des Bifidae (c'est-à-dire à feuilles bito-

mées).

Chez ces deux plantes, les feuilles sont disposées suivant une

ligne spirale.

A l'aisselle des feuilles, on remarque la présence d'un bour-

geon axillaire, aléniforme, plus ou moins développé.

Il est formé d'une préfeuille protégeant à la fois, au début,

une jeune pousse feuillée et une inflorescence.

Lorsque la spire pliyllolaxique est dextie, la pousse feuillée se

trouve à droite, et l'inflorescence, à gauche de l'observateur,

supposé au centre de la tige et tourné vers le bourgeon. On

constate la disposition contraire dans le cas où la spire phyl-

lotaxique est sénestre.

La préfeuille forme un organe engainant et protecteur, fermé

à sa partie supérieure, limitant à son intérieure une chambre

conique. Sur sa face postérieure, par rapport à l'observateur
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placé ainsi qu'il a élé indiqué, elle montre deux bords chevau-

chant comme dans les gaines.

C. Sa structure.

L'étude de la structure d'une feuille nécessite la recherche

des variations qu'amènent l'âge, le niveau, la hauteur et les

conditions biologiques. Dans ses magistrales Recherches anato-

miques sur les organes végétatifs de /'Urtica dioica L. (20),

A. Gravis a su en même temps, à propos de la feuille, notam-

ment, montrer l'existence et dégager l'importance proportionnelle

de ces divers facteurs. Ceux-ci, en dernière analyse, ainsi que le

dit cet auteur, peuvent d'ailleurs être réduits à deux, le temps

et l'espace, « les indications du niveau, de la hauteur et du

milieu ne servant, en définitive, qu'à préciser le point de l'es-

pace considéré » (20, p. 4).

Avec la plante dont l'étude fait l'objet du présent travail, il

ne pouvait être question d'un examen d'ordre aussi approfondi.

Les Cyclanthacées sont peu communes dans les serres d'Europe,

D'autre part, les variations dans la structure de ces plantes, dues

aux conditions biologiques, ne me paraissent pouvoir être étu-

diées avec fruit que dans la patrie d'origine ou d'adoption de ces

végétaux.

J'ai suivi, en le repérant, l'ordre chronologique, choisissant

arbitrairement cinq stades, que j'ai pris soin de caractériser,

par l'élude successive desquels on peut se rendre compte de la

différenciation histologique, c'est-à-dire des variations de la struc-

ture suivant l'âge.

A chacun de ces stades, j'ai examiné la section vers le milieu

de la gaine, vers le milieu du pétiole et vers le milieu du limbe,

afin d'avoir des niveaux comparables. Lorsque la nécessité s'en

faisait sentir, j'ai pris soin néanmoins de montrer les variations

qu'amènent des différences de niveau.
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STADE I.

La très jeune feuille a dépassé la période primordiale, mais

elle ne montre qu'un limbe, encore entier, et une gaine. Celle-ci,

très courte, fait corps à sa base avec le sommet végétatif de la

lige (pi. I, fig. 4). La feuille offre l'aspect d'une pyramide de

base triangulaire.

Gaine. — La coupe transversale moyenne laisse apercevoir

un dermaiogène externe, un dermaiogène interne ainsi qu'un

méristème primitif. Ce dernier est parcouru par des cordons de

procambium, disposés sur deux rangs dans la partie la plus

épaisse de l'organe, c'est-à-dire vers l'extérieur (pi. I, fig. 4).

Limbe. — Dans la partie inférieure du limbe, la coupe d'en-

semble a la forme d'un triangle à angles mousses, sur un des

côtés duquel s'aperçoit une fente médiane à contours sinueux.

Ce côlé représente la face interne de l'organe. La fente qui en

part va s'arrêter à quelque distance du sommet opposé à cette

face interne. De part et d'autre du plan médian se trouvent des

cordons de procambium (pi. I, fig. o), plongés dans un méris-

tème primitif limité extérieurement par le dermatogène.

Plus haut, les coupes transversales ont l'apparence d'un V
plus ou moins ouvert (pi. 1, fig. 6 et 7), dont les branches

constituantes ont des contours d'autant moins sinueux qu'on se

rapproche davantage du sommet du limbe.

Au niveau que représente, comme ensemble, la fig. 6, les

sinuosités, en alternance sur les deux faces, sont presque con-

tiguës; elles ne sont guère séparées que par de petits étran-

glements.

Les sections pratiquées plus haut (pi. I, fig. 7) laissent aper-

cevoir, près du sommet de l'angle formé par les branches du V,

une région non encore boursouflée. Sur les coupes suivantes, les

sinuosités disparaissent progressivement.

Les sinuosités du contour sont produites par des boursouflures

qui, ainsi que nous l'avons vu (p. 11), amènent les plissements
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du limbe. Dans ces boursouflures, la section transversale (pi. 1,

fig. 9) rencontre, outre le dermatogène externe et le dernnatogène

interne, un méristème primitif assez abondant, dans lequel com-

mence à se dessiner un cordon de procambium.

Au sommet des branches du V, c'est-à-dire dans le plan

médian de l'organe à ce niveau, le cordon procambial est plus

nettement accusé (pi. I, fig. 10).

Là où les boursouflures sont suffisamment écartées les unes

des autres pour permettre l'examen des portions limbaires qui

les séparent, on voit que ces dernières sont constituées par trois

assises d'éléments que limitent, vers l'intérieur et vers l'exté-

rieur, le dermatogène interne et le dermatogène externe (pi. I,

fig. 11). Nous aurons l'occasion de voir plus loin qu'à chacune

de ces assises cellulaires est dévolu un rôle spécial.

A proximité du sommet du limbe, les coupes offrent de

nouveau l'apparence d'un triangle à angles mousses, mais plein

cette fois et dépourvu de cordons procambiaux (pi. I, fig. 8).

A ce stade i, on observe la présence de poils dans la région

médiane externe du limbe, à l'endroit où se produira la disjonc-

tion des tomes. Ces poils augmentent en nombre et en longueur

vers le sommet.

A. Naumann (35, p. 235, fig. 28, a, b, c) signale aussi chez

Carludovica palmata une touffe pileuse à la partie externe des

isthmes de rupture des tomes.

Chez Carludovica piicala K.I., ces poils épidermiques sont

acuminés, pluricellulaires, moniliformes. Ils sont généralement

composés de 4-5 cellules superposées, à parois minces. La cellule

apicale présente la forme d'un cône à sommet émoussé (pi. I,

fig. 15). Elle possède souvent seule un contenu jaunâtre. Les

figures 12-15 (pi. I) montrent divers stades du développement

des poils. La cellule basale, dans les figures 13 et 14, s'est

divisée perpendiculairement à la surface.

Ces poils me paraissent avoir pour mission de venir feutrer

les espaces laissés libres entre les feuilles successives, vraisem-

blablement dans le but de diminuer, aux insectes, les facilités

d'accès. On peut poser en principe que leur nombre et leur
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longueur sont proportionnels aux rapports des dimensions, dans

le plan horizontal, de l'organe engainant et de la feuille enve-

loppée. Ils sont les plus abondants et les plus longs aux niveaux

oîi les dimensions intérieures de l'organe engainant l'emportent

le plus sur les dimensions extérieures de la feuille enveloppée,

c'est-à-dire où l'espace laissé libre entre ces deux organes est le

plus grand. Il en résulte que les poils doivent être plus nombreux

et plus longs vers le sommet de la feuille enveloppée que vers sa

base,- ce qui a été observé et indiqué dans les lignes précédentes.

La face interne de l'organe enveloppant présente aussi des

poils dont le nombre et les dimensions sont régis par le même
principe. Ils contribuent à la formation d'un feutrage prolecteur

du sommet du jeune limbe.

Ces poils se retrouvent plus tard en certains points sur la

feuille pétiolée, mais non encore déployée. Extrêmement abon-

dants sur le pétiole, ils sont alors beaucoup moins nombreux sur

les autres parties de la feuille qui ont été plus étroitement serrées

par la gaine enveloppante. Comme les plis du limbe sont étroi-

tement appliqués les uns contre les autres, on ne rencontre de

poils qu'à l'entrée des espaces intervallaires. La longueur des

poils varie beaucoup sur celte feuille avec la place qu'ils y

occupent. C'est ainsi que sur le pétiole, dont la face interne est

concave, on trouve les plus longs suivant le plan médian de cette

face.

STADE II.

La feuille, non encore pétiolée, possède cependant déjà une

gaine à bords marginaux chevauchant l'un sur l'autre, ainsi

qu'un limbe qui se découpe en deux tomes.

Gaine. — La section transversale que représente la figure 16

(pi. Il) a été pratiquée à la limite supérieure de la gaine. Nous

avons là à peu près un |)éliole. Seules, les lames marginales nous

permettent de considérer encore comme une gaine cette partie de

la feuille. Elles protègent le sommet de la feuille suivante.

La coupe transversale moyenne de la gaine n'offre aucune

particularité notable de structure.
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Limbe. — A la base du limbe, nous avons une région qui

participe à la fois du pétiole et du limbe.

Au fur et à mesure que nous nous éloignons de sa base, le

nombre des plis du limbe va en augmentant (pi. IT, fig. 17). Il

atteint un maximum au niveau où s'effectue la déchirure en deux

tonjes (pi. II, fig. 18). A ce niveau, la différenciation histologique

est assez peu avancée, ainsi que l'indique la figure 19 (pi. Il),

qui représente un cordon de procambium au fond d'un pli. On

ne distingue que quelques éléments ligneux et libériens. L'épi-

derme, au dos des plis du limbe, porte des poils plus ou moins

développés.

Dans celte jeune feuille, les coupes successives du limbe

nous montrent qu'à la partiecomplètement plissée (pi. II, fig.l 8)

fait suite, vers le sommet, une autre dont le nombre des plis va

en diminuant jusqu'à devenir nul. Les dernières sections prati-

quées dans la portion non plissée offrent les aspects que repré-

sentent les figures 20-26 (pi. II). Quand on se rapproche du

sommet de l'organe, on voit les faisceaux se réunir en groupes

de moins en moins nombreux.

La figure 27 (pi. II) nous montre la structure d'une des

masses libéro ligneuses ainsi produites, que rencontre une coupe

transversale dans la région où les sections d'ensemble ont la

forme d'un V (pi. II, fig. 21), aux extrémités libres des branches

duquel se trouvent des poils. La masse libéro-ligneuse laisse

apercevoir une série de vaisseaux polygonaux, à parois épaisses,

disposés en éventail (pi. II, fig. 27).

Aux sections en V succèdent d'autres qui possèdent la forme

d'un anneau aplati (pi. II, fig. 22, 23 et 24), dans lesquelles on

voit l'union progressive des masses libéro-ligneuses et leur fusion

en une couronne irrégulière (pi. II, fig. 24).

Finalement, l'anneau se comble de plus en plus; à mesure que

son diamètre diminue, la couronne libéro-ligneuse ne laisse plus

distinguer les groupes qui l'ont formée (pi. II, fig. 25).

L'anneau étant comblé, la couronne libéro-ligneuse se trans-

forme bientôt en une masse elliptique (pi. H, fig. 26) qui finit,

à son tour, par disparaître.
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Comme on le voit, à ce stade II, le limbe possède encore le

capuchon, dont la présence a été signalée dans la partie de ce

travail ayant trait à l'organogénie foliaire.

Dans les feuilles plus âgées, ce capuchon se dessèche, puis se

scinde longitudinalement en deux, suivant le prolongement de la

déchirure produite dans le limbe.

C'est dans la feuille arrivée à cet état de développement que

débute, en effet, la déchirure médiane du limbe, dont il a été

question plus haut (voir p. 14-). Chez Carludovica plicata Kl., elle

est le résultat d'une nécrose qui s'effectue dans la région du

limbe, resiée mince, au-dessus du sommet de la côte médiane.

Celle-ci ne s'étend donc pas d'une extrémité à l'autre du limbe.

Il y a lieu de remarquer que la nécrose amenant la séparation

des deux tomes se propage en sens basifuge. C'est le contraire de

ce qui se passerait chez Pritc/iardia fdifera, d'après A. W. Eich-

1er (15, p. 6).

A la base de la portion apicale, à peu près sans plis du limbe,

au niveau où s'arrête la nécrose qui détermine la segmentation,

le faisceau médian n'est plus représenté que par un mince cor-

don procambial (pi. II, fig. 28). C'est là une preuve de la déchi-

rure naturelle et prédéterminée.

Il en est une autre encore que je crois devoir indiquer.

Si, par une cause quelconque, la déchirure naturelle est pro-

longée au-dessous de sa limite inférieure normale, les deux lèvres

produites par la déchirure accidentelle montrent en regard l'une

de l'autre des cellules présentant la série des réactions cicatri-

cielles. Elles se sont agrandies vers la surface lésée et se sont

ensuite segmentées. Les cloisons nouvelles sont parallèles à la

surface de lésion.

La figure 58 (pi. V) représente une coupe pratiquée, au-dessous

de la limite inférieure du sinus normal de la feuille adulte, dans

une région accidentellement déchirée suivant le prolongement

de ce sinus (•).

(') Sur la ligure 38, la partie mortifiée d'un des bords de la déchirure est liuilée

exlérlearement par un pointillé, intérieurement à la fois par un pointillé et la série

des cellules recloisonnées.
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Ces réactions cicatricielles ne s'observent pas dans la région

médiane du limbe, déchirée de façon naturelle à la suite d'une

nécrose. Celle partie du limbe, nous venons de le voir, reste

fort mince; elle ne comprend que quelques assises cellulaires.

Après la séparation des tomes, il n'est plus possible de recon-

naître, sur les bords en regard, les cellules épidermiques vraies,

tant les autres sont peu nombreuses et ressemblent aux pre-

mières.

Jl me faut placer ici des particularités histogéniqucs intéres-

santes, relevées dans la jeune feuille arrivée au même état de

développement que celle décrite pour le stade II, mais apparte-

nant à un bourgeon axillaire, et encore cachée par une pré-

feuille. Dans la partie engainante de cette jeune feuille, le nom-

bre des rangées cellulaires du mésophylle va graduellement en

diminuant à mesure qu'on s'éloigne de la région médiane pour

se diriger vers les bords marginaux. Le mésophylle peut y être

réduit à une assise unique d'éléments (pi. II, lig. 30), La coupe

que représente la figure 29 (pi. Il), montre trois rangées de cel-

lules entre les épidermes externe et interne. Chacune de ces

assises mésophyllienncs constitue un histogène particulier. C'est

A. Gravis qui a attiré l'attention sur l'évolution dilTérente de c(s

trois catégories d'éléments, qui constituent, d'après sa termino-

logie, les mésophylles externe, interne et moyen (').

Les deux premiers donnent du parenchyme, dont certaines

cellules, en se divisant un grand nombre de lois, forment des

groupes d'éléments de diamètre beaucoup plus petit. Ceux-ci

épaissiront plus tard leurs parois et constitueront des massifs

scléreux.

Par une multiplication active, les cellules du mésophylle

moyen donnent, elles, naissance aux cordons de procambiiim.

(•) A. Gravis, Htclierches anatomiques et phijsioloytques sur le Tradescaiilia

vir^inica L, au point de vue de rorganisalion générale des Monocolylées et du

type Coininéliiiées in particulier. (Mémoires in-4" de l'Académie roïalk des

SCIENCES DE BELGIQUE, l. LVH, 1888)
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STADE III.

La jeune feuille péliolce est encore parliellemcnt protégée

par la gaine de la feuille précédente. Celle gaine {G) n'est

dépassée, en effet, que de 2 à 3 centimètres par le sommet du

limbe {Li) de la feuille étudiée (pi. III, fig. 31).

Gaine. — Dans la gaine, dont la figure 32 (pi. III) représente

la coupe d'ensemble, les éléments épidermiqucs ont leur cloison

externe légèrement sclérifiée (pi. III, fig. 53 et 34). Le paren-

chyme mésopliyllicn se compose de cellules polygonales ou ovales

en coupe transversale ; ces dernières sont souvent étirées dans

le sens du rayon près de la surface externe, langeniicllement

près de la surface interne de l'organe ('). Elles laissent entre

elles des méats plus ou moins grands. Au voisinage des surfaces

de l'organe, on aperçoit un grand nombre de massifs cellulaires,

formés de petits éléments à section polygonale et à parois minces.

Ces massifs, dont les parois cellulaires seront sclérifiécs plus

lard, proviennent de la division plusieurs fois répelée de cel-

lules du parenchyme, dont ils ont pris la place. Dans les fais-

ceaux libéio-ligneux, outre les trachées étroites, on remarque la

présence de quelques vaisseaux ayant épaissi leurs parois (pi. III,

lig. 37). On constate souvent aussi la présence d'une lacune anté-

rieure, contre les trachées vers le contre de l'organe. C'est là

une particularité que l'on trouve chez diverses iMonocotylées

aquatiques ou de marécages. D'après Westcrmaier (37, p. 1 107),

elle se rencontre dans le pétiole chez Sagitlaria sagittaefolia,

et chez Alisma Plantago, dans la hampe florale chez Heleocharis

pulustris et chez Scirpus silvaticus, etc. Firtsch (17, p. 347) l'a

montrée aussi dans les faisceaux du pétiole cotylédonaire chez

P/iœnix daclylifera L. Avec certaines auircs particularités de

(') Ou y observe aussi la présence d'un grand nombre de cellules crislalligèues

(c. c ), généralemenl plus volumineuses, à raphides courtes (pi. III, lig. 33 el 34).
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structure, elle fournit à cet auteur la preuve que le Dattier

réclame un sol très humide,

La gaine montre des canaux gommeux, assez étroits, dont la

section est circulaire ou elliptique (pi. Hl, fîg. 35 et 56).

La formation de ces canaux gommeux répond à la définition

donnée par Tscliirch (47, p. 477) du mode schizo-lysigène (*).

Après une séparation d'éléments, provoquant un élargissement

d'espace intercellulaire, il y a résorption, par gélification, des

membranes cellulaires, et production d'un canal dont la cavité

devient de plus en plus grande.

Dans le mésophylle s'aperçoivent toutes les transitions entre

les cellules de bordure du canal, beaucoup plus petites, et les

éléments ordinaires.

A en juger par la description et les dessins qu'en donne Ph.

Van Tieghem (47, p. 123, pi. III, fîg. 10), les canaux sécréteurs

de la lige chez Âglaeonema Maranlaefolia seraient fort sembla-

bles à ceux de Carludovica plkata Kl.

En suivant le trajet des canaux gommeux chez celte dernière

plante, on les voit se diviser, se réunir ou s'interrompre.

Leur nombre et leurs dimensions vont en augmentant avec

l'âge de l'organe.

Pétiole.— Le pétiole, encore très court, offre en section trans-

versale la forme d'un triangle à angles mousses, dont le côté

interne présente une découpure. L'épiderme ne diffère pas sen-

siblement de celui de la gaine. La cloison externe des cellules

est presque plane et n'est pas encore solérifiée. Dans le méso-

phylle, les massifs, beaucoup plus nombreux, de petites cellules

(') J. Briquet (5, p. 515) a démontré que les pocbes à huile des Myoporacées

appartiennent aussi à ceue catégorie des schizo-lysigènes. Jl rappelle que les

travaux de Tsohirch et de Sieck établissent l'existence de phénomènes très sem-

blables et parfois identiques à ceux qu'il a observés, dans plusieurs groupes très

dififérenls de Dicolylées (Auranliéos, Anacardiacées, Diplérocarpées, Hamamé-

lidées, etc.). • Le processus schizo-lysigène, ajoule-t-il, paraît dès lors être très

généralement répandu, et les idées régnantes sur les derniers développements et

le mode de fouctioiaienienl des poches sécréirices devoir se modilier sensible-

ment. •
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polygonales à parois minces, forment une couronne à peu près

continue (pi. III, fig. 58). Dans les faisceaux libéro-ligneux (pi, III,

fig. 39), on trouve un petit groupe de trachées, suivi d'une série

radiale de vaisseaux n'ayant pas encore épaissi leurs parois.

On observe aussi des cellules grillagées. Les canaux gommeux
ne diffèrent pas de ceux rencontrés dans la gaine.

Limbe. — Le limbe, au stade qui nous occupe, ne possède

pas de particularité histologique intéressante à relever.

STADE IV.

La feuille n'a pas encore déployé son limbe. Sa gaine, auri-

culée, est fermée (*).

Gaine. — La structure de la gaine présente des modifications

importantes suivant la hauteur. Des sections transversales succes-

sives nous montrent, en effet, que celte structure, dans la partie

supérieure de l'organe, est nettement différente de celle que l'on

trouve dans sa portion inférieure. On passe graduellement des

caractères de l'adulte, qui se montrent dans le haut, à ceux qui

s'observent dans la partie basilaire, encore protégée par les

diverses gaines successives, emboîtées les unes dans les autres,

des feuilles plus âgées. Nous voyons par là que la différenciation

histologique suit une marche basipète.

Dans le voisinage de son plan d'insertion, la gaine est par-

courue par des faisceaux libéro-ligneux, qui possèdent la struc-

ture dont la figure 41 (pi. IV) montre les caractères ordinaires

en section transversale. On y voit un croissant de cellules épais-

sissant leurs parois, adossé extérieurement à une plaque, étirée

tangentiellement, de liber resté mince.

La structure, à un niveau plus élevé dans la même gaine, est

celle qui sera décrite à propos de la feuille adulte.

Les oreillettes de la gaine, dont l'existence a été signalée dans

la partie du présent travail consacrée à l'organogénie foliaire,

(') Sur la planche III, Ggure 40, elle est représentée élalée.
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ne durent que peu de temps, comme on l'a vu. Il me paraît

intéressant de décrire le trajet des faisceaux libéro-ligneux dans

les marges de la gaine et dans les oreillettes, à raison des discus-

sions soulevées au sujet de la valeur morphologique de la gaine

et des stipules.

Constatons d'abord que dans la gaine, de part et d'autre du

prolongement du pétiole, s'observent des faisceaux, dont les uns

se rendent dans cette portion plus épaisse de la gaine, tandis que

les autres en sont isolés (pi. IV, fig. 42 et 43).

Dans un premier exemple, fourni par une feuille qui provient

d'un bourgeon terminal à spire phyllolaxique dextre, la marge

droite (*), plus petite, est appliquée sur la marge gauche de la

gaine. La marge droite montre six faisceaux libéro-ligneux; la

marge gauche n'en a que cinq (pi. IV, fig. 42). Dans chacune

d'elles, le faisceau le j)lus proche du plan médian de l'organe

entre dans le pétiole prolongé. Les faisceaux qui en restent

écartés, s'incurvent à leur partie supérieure, forment un crochet

parallèle à l'extrémité supérieure libre des oreillettes, et se termi-

nent à faux dans le mésophylle. Dans les deux marges, ce sont

les faisceaux les plus éloignés du plan médian de l'organe qui

sont les plus gros.

Le second exemple provient d'un bourgeon terminal à spire

sénestre. Ici la marge gauche, qui est la plus grande, recouvre la

marge droite. Cette dernière est parcourue par huit faisceaux,

tandis que l'autre n'en possède que six (pi. IV, fig. 43). Dans

l'une comme dans l'autre, ce sont les deux faisceaux les plus voi-

sins du plan médian de l'organe qui vont se perdre dans le

prolongement du pétiole. A l'exception de celui de la marge

gauche, qui est le plus loin du plan médian de la feuille, les autres

faisceaux, dans chacune des deux marges, s'unissent dans leur

partie supérieure par des anastomoses obliques, formant dans les

oreillettes un réiiculum à mailles irrégulières et serrées, dans

lequel on remarque certains faisceaux plus gros.

{') Dans les Ggures 41 (|»1. III), 42 et 43 (pi. IV), les marges ont été étalées.
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Les deux exemples décrits sont d'âges différents. Celui que

représente la figure 43 (pi. IV) est le plus âgé.

Pétiole et limbe. — La structure du pétiole et du limbe est

semblable à celle de ces organes à l'état adulte.

Comparaison de la gaine des Monocotvlées avec les stipules

DES Dicotylées.

Il y a lieu de discuter la valeur morphologique de l'organe

engainant qui vient d'être décrit.

« Beaucoup de gaines, dit C. Gôbel (18, p. 35), ne sont autre

chose que des modifications particulières des stipulas adnatae,

mais beaucoup aussi n'ont rien de commun avec la formation

des stipules; c'est le cas, par exemple, pour les gaines de Mono-

cotylées. Schleiden, ajoute encore C. Gôbel, pensait, il est

vrai, qu'elles avaient toutes une origine commune et que la

distinction entre vagina petiolaris et vagina slipularis reposait

sur une erreur dans l'observation de leur développement. »

Pour se faire une opinion dans le cas qui nous occupe, il faut

évidemment être renseigné, d'une part, sur le mode de formation

de l'organe, d'autre part, sur sa structure.

Je rappellerai d'abord que c'est la partie basale (selon Eichler)

de la très jeune feuille, c'est-à-dire l'hypopode (d'après la termi-

nologie de Bower), qui devient la gaine dans toute feuille adulte

engainante.

11 convient de remarquer également que l'origine des stipules

n'est pas aussi nettement déterminée. En se posant la question

de savoir : Que représentent phylogéniquement les stipules? »

J. Massart (32, p. 213) constate, en effet, qu'il n'est pas possible

dit fournir une réponse décisive à cause de leur diversité

d'origine : ces organes pouvant naître de l'hypopode, du méso-

pode ou de l'épipode (suivant la terminologie de Bower).

C'est là, il faut le remarquer, une notion en contradiction avec

les idées de Ph. Van Tieghem (51, p. 292) sur ce sujet, car

pour ce botaniste les stipules « doivent être considérées comme
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une ramilieaiion irès précoce du péliole ou du limbe à sa base

et dans son plan »

.

Chez Carludovica pUcata Kl., l'origine hypopodique des

oreillelles ne fournil donc pas un critérium.

Pour ce qui concerne la structure comparée des stipules et des

gaines, nous trouvons des données générales dans certains

ouvrages. Voici comment on peut, me semble-t-il, par le raison-

nement, établir une distinction dans l'organisation des unes et

des autres.

La gaine n'est par définition que « la base dilatée par où la

feuille sallache au pourtour du nœud » (51, p. 282). Ses

faisceaux doivent donc nécessairement provenir de la tige. Or,

pour les stipules, tel n'est point le cas : a les nervures des stipules,

dit Ph. Van Tiegliem (51, p. 293), vont toujours s'attacher à

peu de dislance au-dessus de la surface de la lige, aux nervures

du péliole ou du limbe primaire, dont elles ne sont que des

ramifications ».

Chez Carludovica plicala Kl., dans les expansions de forme

auriculée, les faisceaux proviennent de la lige. C'est ce qui

pourrait les faire considérer comme appartenant à une gaine

que l'on appellerait auriculée. Mais il ne faut cependant pas

perdre de vue que Ph. Van Tieghem (51) réserve le nom de

stipules aux seules ramifications du pétiole et du limbe, tandis

que J. Rlassart (32), élargissant la définition, admet des stipules

naissant de l'hypopode.

Quoi qu'il en soit, les gaines auriculées vascularisées ne sont

guère éloignées, comme structure, des stipules. On ne peut, me
semblel-il, établir de différence radicale entre ces deux sortes

d'organes. Il y a lieu de supposer que l'absence des stipules

(suivant Ph. Van Tieghem) est due à une surface d'insertion

plus grande sur la lige, et que leur présence est l'effet d'un

rétrécissement dans cette même surface d'insertion. Dans le

premier cas, réalisé chez la plupart des Monocotylées, les

faisceaux proviendront tous de la tige; dans le second cas, que

l'on trouve chez un grand nombre de Dicotylées, certains fais-

ceaux stipuhiires se sont détachés du pétiole.
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Il est regrettable que C. Gôbel (18) n'ait pas cru devoir

indiquer la différence qu'il trouve entre les gaines des Monoco-

tyjées et les stipules, adnés ou autres, au point de vue de leur

formation. Il n'est cependant pas possible d'admettre, comme on

vient de le voir, qu'il n'y ait rien de commun entre les unes et les

autres. Rien ne prouve non plus qu'il n'existe pas de Monoco-

lylée possédant des stipules, comme cet auteur l'a affirmé (').

En résumé, l'existence d'une gaine aurieulée chez Carludovica

plicata Kl. me paraît constituer un argument de plus en faveur

de riiomologie de la gaine des Monoeolylées et des stipules des

Dicolylées, liomologie soutenue par Sclileiden (voir p. 50) et

aussi par Trécul (45, p. 288).

Les observations de A. Mansion (31, p. 58) sur Tanalomie des

feuilles dans le genre T/ialictrum l'ont conduit à des conclu-

sions analogues.

État adulte.

Nous sommes en présence de la feuille adulte, dont nous

allons relever successivement les particularités structurales de la

gaine, du pétiole et du limbe.

Gaine. — Une section transversale pratiquée vers le milieu de

la gaine présente : un épidémie externe, un épiderme interne

ainsi qu'un mésophylle. Celui-ci est parcouru à la fois par des

faisceaux lib.TO ligneux, des massifs scléreux et des canaux gom-

meux.

Les cellules de l'épiderme externe ne différent guère de

celles de l'épiderme interne ; les premières sont légèrement plus

petites et relativement moins aplaties (pi. IV, fig. 44 et 4C). Les

unes et les autres sont quadrilatérales, à paroi externe assez for-

(') Les vrilles chez Smilax ont été considérées comme des siipiiles non déve-

loppées, par divers botanistes (H. vo.n Mohl, de Mirbel, Trécul, A. Braun, etc.),

tandis que d'autres, de Candolle notamment, les ont supposées des folioles non

développées. Je dois rappeler également ici une note de D. Cacyet, Probabilité

de la présence des stipules dans quelques Monocotylédones (Bull. Soc. bot. de

France, vol Xli, 186S).
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(ement épaissie el un peu bombée. Vues de face, les cellules

épidermiques de la surface exlerne montrent leur protoplasme

concrétionné en anneau entre les parois radiales et transversales

(pi. IV, fig. 47). La cuticule est lisse.

Les cellules stomaliques de la gaine, du pétiole el du limbe

ne présentent pas de différence saillante. Elles sont représen-

tées : vues de face par la figure 49 (pi. IV); en section transversale

par la figure 50 (pi. IV).

Le parenchyme mésophyliien est composé de cellules de plus

en plus grandes à mesure qu'elles s'éloignent des surfaces de

l'organe. Dans ce tissu, on distingue trois régions successives (•).

L'externe (pi. IV, fig. 44) est formée de cellules polygonales

à peu près isodiamétriques, à méats fort petits. On rencontre

dans celte région beaucoup de cellules plus grandes et plus ou

moins arrondies, renfermant des paquets de raphides courtes.

On y trouve aussi des massifs scléreux, constitués par un petit

nombre d'éléments polygonaux à parois assez épaisses. Les cel-

lules de la région moyenne sont plus développées (pi. IV, fig. 45).

Elles laissent entre elles des méats de dimensions souvent

considérables. Ces éléments sont ronds ou ovales. Ils ont des

parois minces el sont parfois étirés tangentiellement. Cette région

moyenne est parcourue par les faisceaux libéro-ligneux el les

canaux gommeux. Les coupes longitudinales, à la base de la

gaine, y montrent l'existence de canaux aérifères, dont certains

grands méats représentent la section sur la coupe figurée

(pi. IV, fig. 45). Les éléments de la région interne sont plus

étirés et séparés par des méats beaucoup plus petits. Dans cette

région s'aperçoivent des massifs scléreux ainsi que des sclérites

isolées (pi. IV, fig. 46). La présence de grands méats dans sa

région moyenne et leur absence dans les deux autres, nous per-

met de considérer comme centrique le mésophylle de cette gaine.

Les faisceaux libéro-ligneux sont disposés sur plusieurs rangées

sensiblement concentriques. Ils ne montrent pas toujours un

(') Chez C. palmata, on Irouverait, d'après A. Naumann (35), du coilenchyme

dans la gaine adulte (voir p. 10). Ce n'est point le cas chez C. plicata Kl.
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fourreau scléreux coniplei. Souvent la partie libérienne seule

est entourée d'un croissant d'éléments polygonaux à parois

assez épaisses. Le liber nnou forme deux massifs bien distincts de

cellules plus petites, l'un à droite, l'autre à gauche, de part et

d'autre du groupe des plus grands vaisseaux. Ces deux massifs

se trouvent aux extrémités d'une bande incurvée de tissu à

parois minces, dans la concavité de laquelle se trouve logé le

bois et sur la convexité de laquelle est appliqué le croissant

scléreux. Le bois montre un petit nombre de vaisseaux polygo-

naux d'assez grand diamètre. A l'extrémité interne de ce bois se

remarque une lacune antérieure.

Dans la feuille adulte, c'est la gaine qui possède le plus grand

nombre de canaux gommeux. C'est aussi dans cette partie de la

feuille qu'on trouve les canaux«les plus larges.

Pétiole. — Sur une section transversale moyenne, le pétiole

a la forme d'un triangle à angles mousses.

L'épiderme est constitué par des cellules quadrilatérales ou

pentagonales, plutôt allongées perpendiculairement à la surface

de Porgane, et dont la cloison exierne, assez épaissie, est légère-

ment incurvée. Vues de face, ces cellules sont hexagonales ou

pentagonales, allongées dans le sens de la croissance de l'organe

et d'autant plus étirées qu'on s'éloigne de la base du pétiole.

Dans le mésophylle s'aperçoivent doux régions. L'une périphé-

rique, formant une bande annulaire fort étroite, est composée de

cellules plus exiguës, polygonales, laissant entre elles des méats

plus petits. Dans la région centrale, les éléments ont une forme

ovale ou arrondie et les méats sont parfois assez grands. Tout le

tissu mésophyllien est parsemé de cellules cristalligènes, plus

larges, étirées longitudinalement, renfermant des raphides cour-

tes. Au voisinage de la surface, dans la région périphérique, on

remarque la présence de nombreux massifs scléreux, formés

d'éléments polygonaux à parois fort épaissies.

Le nombre des faisceaux libéro-ligneux varie entre 30 et 62.

Leur disposition se modifie avec le niveau auxquel la coupe

est pratiquée. Au fur et à mesure qu'on se rapproche du

sommet, les faisceaux tendent à prendre position, de part et
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d'aulre du plan médian, sur une série de courbes perpendicu-

lairement auxquelles se trouvent les plis dans le limbe fermé.

Dans le bois, on remarque un ou deux vaisseaux de diamètre

fort prédominant. On y observe aussi la présence d'une lacune

antérieure.

Au point de vue histologique, le faisceau offre ici celte particu-

larité d'avoir un liber à parois épaissies, qui affecte la forme d'un

croissant à chaque pointe duquel se voit un îlot de cellules à

parois minces. A l'intérieur de ce croissant, on aperçoit aussi

quelques cellules à parois minces (pi. V, fig. S2), les unes iso-

lées, les autres groupées par deux, disposées à proximité du

bois (1).

Dans son Anatomie de l'écorce, J. Vesque (52, p. 178) a

signalé chez le Bouleau un liber dont tous les éléments peuvent

subir la sclérification. Il en serait de même, d'après Schacht (39)

et Russow (38), pour le liber chez Alisma Plantago L. et

Plectogyne variegata Lk. Chez Carludovica plicata Kl., la scléri-

fication n'est pas, par conséquent, poussée aussi loin.

Traitées par le chlorure de zinc iodé, les cellules à parois

épaissies du liber se colorent en jaune. Elles prennent une

couleur rouge intense après l'action successive de l'acide chlor-

hydrique et de la phloroglucine.

L. Kny (28) a étudié les modifications que présente le liber

mou dans les faisceaux des Monocotylées. Il rappelle (28, p. 95)

que d'autres analomistes avaient eu, avant lui, l'attention attirée

sur les dispositions affectées par le liber mou. C'est ainsi que

H. von Mohl (55, pp. x et xui ; 56, pp. 140 et 146) avait

signalé, chez les Monocotylées, l'existence de faisceaux dont la

structure s'écartait de celle qu'offre le faisceau collatéral typique.

Le massif de liber mou qui, dans ce dernier, est entier et placé

dans le plan médian du faisceau, se trouve, chez d'autres fais-

ceaux, découpé en deux groupes par une bande médiane sclé-

renchymateuse, se détachant de la gaine. Si H. von Mohl n'a

mentionné ce fait qu'au sujet du genre Calamus, il n'en est pas

(') On peul se demander si des élémenls grillagés n'ont pas épaissi leurs parois.
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iiioins vrai que cel auleur a ropréscnié la inème pariicularilé

chez Acrocomia sclerocnrpa Masrt., Sagas Rafjfia Jacq. et Cha-

maerops humilis L.

Une semblable anomalie, toujours d'après L. Kny, aurait été

figurée aussi par H. Karslen (25, pi. II, fig. 8 et 9), pour le

pétiole, chez Oenocarpus titilis; par Sehachi(39, vol. 1, pp. 320

et 327), chez les genres Calamus et Bactris; par Dippel (8,

vol. II, p. 128), chez Calamus Rotang L.; par Hussow (38, pp. 9

et 36), chez Calamus Rotang L. el Latania, ainsi que dans

d'autres familles de Monocolylées, ciiez Xanthorrhea australis R.

Br., Ophiopogon spicatus Gawl. et 0. japanicus Gawl.; par de

Bary (6, p. 341) chez Calamus el chez Rhapis flabelliformis.

A la suite d'observations personnelles, L. Kny a retrouvé celle

disposition neltement accusée chez irenle autres espèces de

Palmiers, dont il fournit la liste (28, p. 96). Il l'a rencontrée

aussi chez Xanthorrhea hastile Smiih et Dasylirion acrostichum

Zucc.

Mais L. Kny a montré également que la division du liber mou

pouvait être poussée plus loin. Dans les faisceaux du pétiole chez

Chamaerops humilis L., il peut y avoir trois groupes libériens.

Celte division en trois sérail même de règle chez Rhapis flabelli-

formis L.

Les plus petits faisceaux, dans les feuilles, chez Gynerium

argenteum N. ab. C, ont souvent dans leur liber mou des cellules

scléreuses distribuées à peu près sans ordre. Celte structure se

rencontre encore chez Dasylirion longifolium Zucc. Des cellules

scléreuses isolées se montrent aussi chez Astelia Banksii.

Chez Ophiopogon Jaburan, 0. spicatus, 0. spiralis et O. gra-

minifolius, le liber mou des feuilles, suivant L. Kny, est réduit à

un nombre relativement petit de cellules à parois minces, qui

sont, les unes isolées, les autres réunies par deux ou plus, et

éparpillées dans le tissu scléreux externe.

Nous avons donc chez Carludovica plicata Kl. une structure

intermédiaire entre celle que présentent, d'une part, les Ophio-

pogon que je viens de citer en dernier lieu, et celle qu'offrent,

d'autre part, toutes les autres plantes énumérées en analysant le
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travail de L. Kny. Chez Carliidovka palmaefolia Hort., le nom-

bre des cellules à parois minces, isolées ou groupées par deux, est

plus grand que chez C. plicata Kl,

L. Kny (28, p. 105) s'est demandé quel rôle il fallait attribuer

à cette division du liber mou en groupes plus ou moins nom-

breux dans les faisceaux.

D'après cet auteur, deux hypothèses se présentent à l'esprit

On peut se poser la question de savoir si le transport des

matières élaborées n'est pas facilité par suite de cette multipli-

cation des groupes de liber mou, qui augmenterait le nombre

des voies. Mais rien non plus n'empêche de supposer que l'inter-

calation de sclérenchyme ne soit, avant tout, un moyen employé

par la plante pour augmenter sa résistance à la flexion, et pour

assurer, par la même occasion, une protection plus efficace aux

éléments chargés du transport des matières élaborées.

Les observations anatomiques sur les feuilles étudiées par cet

auteur l'amènent à conclure que la seconde hypothèse est la

plus plausible.

Le nombre des canaux gommeux dans le pétiole adulte dimi-

nue vers le milieu de sa longueur. Un fait du même genre,

d'après Ph. Van Tieghem (48, p. 164), s'observe chez Anthu-

rium crassinerviuni. A mi hauteur du pétiole, chez cette plante,

on constate la disparition de tons les fascicules fibreux, épars

dans le parenchyme interne, ainsi que des canaux gommeux.

Limbe. — La section transversale d'ensemble offre la forme

d'un zigzag. A chaque pli correspond une côte (pi. V, fig. 53).

Cette dernière proémine alternativement à la face externe et à la

face interne de l'organe.

Les épidermes externe et interne ne présentent pas de diffé-

rence saillante. On trouve cependant plus de stomates à la face

externe. Les cellules épidermiques ont leur paroi externe légè-

rement bombée et pourvue d'une assez forte cuticule.

Le limbe adulte ne montre pas de poils, mais sur les côtes

on aperçoit, de-ci, de-là, les vestiges laissés par ces produc-

tions épidermiques. On remarque que certaines cellules y ont

des dimensions fort différentes. Non seulement elles sont plus
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grandes, mais ces cellules ont un aspect particulier. Leur paroi

externe, fort incurvée, surplombe parfois (pi. IV, fig. 51).

Dans les intervalles séparant les côtes, le mésophylle ainsi

que les faisceaux libéro-ligneux et les massifs scléreux qui le

parcourent, ne fournissent à l'examen aucune particularité inté-

ressante.

Des canaux gommeux ne s'observent qu'à la base du limbe

dans la côte médiane.

Au fond des plis du limbe encore fermé, l'épiderme ainsi que

les couches sous-jacentes mésophylliennes ne présentent pas de

différence avec ces mêmes tissus dans l'intervalle entre deux

côtes. Il n'en est plus de même lorsque le limbe s'est déployé.

Dans celui-ci, ces assises cellulaires prennent des caractères

spéciaux. Au moment où le limbe s'étale, leurs éléments crois-

sent plus rapidement que les autres dans le plan perpendicu-

laire à la surface de l'organe. Si l'on compare la coupe pratiquée

dans l'intervalle entre deux côtes (pi. V, fig. 54 et 55) avec celle

faite au fond d'un pli (pi. V, fig. 56), représentées toutes deux

sous le même grossissement, on verra combien la différence de

croissance est grande (*). Sur la face opposée à celle du fond du pli

s'aperçoit sous l'épiderme un massif scléreux occupant toute la

largeur de la côte (pi. V, fig. 57).

Cette particularité de structure du limbe ouvert me paraît

pouvoir être rapprochée, à certains égards, de celle, devenue

classique, que présente la feuille chez les Graminées. On sait que

cet organe montre, chez ces dernières plantes, des mouvements

périodiques de déploiement et de repliement. C'est pour cette

raison que l'aspect de certaines Graminées, les malins brumeux,

est différent de celui qu'elles offrent au soleil de midi. L'humi-

dité amène le déploiement du limbe, tandis que la sécheresse

provoque sa fermeture. Ces mouvements ont pour objet de pro-

téger ces plantes contre les effets d'une transpiration trop active.

En effet, à l'inverse de ce qui se remarque dans la plupart des

autres plantes, les stomates du limbe des Graminées se trouvent

(') H. VON MoHL (55, pi. K, Gg. 1 et 7) a représenté la même particularité au

fond du pli du limbe chez Chamaerops liumilis L. Les cellules mésophylliennes

agrandies ont été appelées par lui cellulae hyatinae.
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sur sa face interne. Non seulement la face externe est dépourvue

de ces ouvertures [Sesleria tenuifolia (i), etc.), mais ses cellules

épidermiques possèdent une épaisse cuticule. La production de

ces mouvements est due à la présence, au fond des plis qui

sillonnent longitudinalement le limbe, d'un certain nombre de

cellules spéciales disposées sur une ou plusieurs rangées

{Festuca punctoria), et que Duval -Jouve (13) a désignées sous

le nom de cellules bulliformes. Celles-ci ne possèdent pas de

chlorophylle et sont étirées perpendiculairement à la surface;

leurs parois sont élastiques {^).

Chez Carludovica plicata Kl., le déploiement ne constitue pas

un phénomène périodique. Il est produit par des cellules qui

ne diffèrent des autres que par la faculté qu'elles possèdent de

croître plus rapidement dans certaines directions. Ces cellules

épidermiques et mésophylliennes forment par leur ensemble des

cordons longitudinaux jouant le rôle de charnières au moment

du déploiement. Dans ces cordons, comme le montre la figure S6

(pi. V), on trouve des massifs scléreux. La présence des fais-

ceaux libéro-ligneux et d'un talon scléreux dans le prolongement

du fond des plis (pi. V, fig. 53), assure à l'organe la rigidité

nécessaire pour permettre l'écarlement des lanières que repré-

sentent les portions limbaires dans l'intervalle entre deux côtes,

et qui étaient primitivement appliquées les unes contre les autres

dans la feuille fermée (^).

(') D'après Kerker von Marilaun (26, p. 314).

(^) Kerner von Marilaun (26) fait remarquer que les phénomènes d'ou-

verlure et de fermeture périodiques des feuilles de Graminées, possèdent le

même processus que ceux qui s'observent chez les Mousses, notamment chez

toutes les espèces du genre Polytrichum et chez quelques-unes du genre Barbula.

(') Dans un travail sur les jeunes Palmiers (33, p. 29, et pi. I, fig. 7), j'avais

donné le nom de tissu de charnière à un semblable groupement de cellules desti-

nées aussi à produire le déploiement par le même processus. Je dois reconnaître

que cette appellation de tissu de charnière s'approprie mieux aux cellules hulli-

formesdes Graminées qu'aux éléments épidermiques et mésophylliens chez Carlu-

dovica et chez certains Palmiers. Si on l'applique à ces plantes, c'est avec cette

restriction qu'il s'agit ici d'une charnière qui, une fois ouverte, ne se ferme plus.

Ce même groupe d'éléments, chez les Palmiers, avait été dénommé tissu de

gonflement (Schwellgewebe) [lar A. iNaumamn (35, p 250). Cet auteur avait par-

faitement reconnu le rôle de ces cordons de cellules spécialisées.
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Au sujet de la distribution des faisceaux libéro-ligneux et

des massifs scléreux dans le limbe, je ferai remarquer que

H. Schwendener (42, p. 77) a distingué trois catégories de sup-

ports destinés à assurer, chez les organes végétaux à symétrie

bilatérale, la résistance à la flexion. Chez Carludoiica plicata Kl.,

comme chez C. palmœfolia Hort., nous avons ce que l'illustre

professeur de Berlin appelle des supports mixtes, du genre de

ceux que G. Haberlandt (21, p. 158) signale chez divers Pal-

miers. Les plus grands faisceaux sont immergés à mi-distance

entre les épidermes. Les côtes, soit donc alternativement à la

face externe et à la face interne du limbe, possèdent sous l'épi-

derme une couche plus ou moins épaisse, découpée ou non, de

tissu mécanique, constituant ainsi pour l'organe des poutrelles

de tissu résistant, adjointes aux colonnes que forment les faisceaux,

décrits à propos du pétiole, et que l'on retrouve avec les mêmes

caractères dans le limbe.

Préfeuille. — Dans les bourgeons axillaires, les très jeunes

feuilles sont protégées par une préfeuille. Celle-ci possède la struc-

ture que l'on rencontre dans la gaine d'une jeune feuille.

Cette préfeuille représente morphologiquement une feuille

primordiale qui s'est accrue, en se différenciant histologiquement,

mais sans plus former de gaine (jue de pétiole ou de limbe. Car

si l'on ne peut admettre que le pétiole et le limbe procèdent de

la gaine et que celle-ci soit antérieure à ceux-là, on ne peut pas

non plus concevoir qu'une gaine se développe seule ou qu'une

feuille puisse être réduite à sa gaine, ce qui revient au même.

Dans cette préfeuille, on trouve des cordons procambiaux en

voie de différenciation. Les uns ont déjà une lacune antérieure,

tandis que les autres n'en possèdent pas encore (pi. V, fig. 65).

Les figures 59 à 63 (pi. V) représentent une succession de

coupes pratiquées dans un bourgeon axillaire, du sommet

jusqu'au milieu de sa longueur. Elles montrent aussi la distri-

bution des canaux gommeux. La figure 64 (pi. V) indique, de

plus, la disposition relative des canaux gommeux et des faisceaux

libéro-ligneux.
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CHAPITRE II.

LA TIGE (').

A. Son organofjraphie.

Chez les Carhidovîca, on rencontre d'assez grands végétaux

herbacés à rhizomes, ou des plantes épiphytes à lige molle

vivant à la façon des lianes ei pouvant atteindre une longueur

assez considérable, ou encore des plantes buissonnantes à tige

ligneuse courte portant une couronne de feuilles. C'est à cette

dernière catégorie qu'appartient C. plicata Kl. Chez un exem-

plaire de celte plante, cultivé dans les serres du Jardin botanique

de l'Université de Liège, la tige a une longueur de 60 centi-

mètres (^) et une largeur moyenne de 3 centimètres. D'autres

pieds, dans les mêmes serres, possèdent des tiges mesurant

respectivement 44, 38, 22, 16, etc., centimètres de longueur.

La lige est uu organe cylindrique, couvert, jusqu'à sa cou-

ronne de feuilles, de cicatrices foliaires embrassantes. Dans cha-

cune de celles-ci, la hauteur va en diminuant de la partie

médiane vers les extrémités marginales.

B. Sa structure Ç").

Au sommet végétatif se trouve un méristème primitif formé de

cellules nettement hexagonales sur une coupe transversale. Celle-

(') Dans la liltérature scieulifique, je n'ai pas rencontré de travaux spéciaux

concernant les liges de Cyclanlhacées. Mes recherches bibliographiques dans les

traités généraux ne m'ont pas fourni non f lus d'indications sur ces organes.

(2) Au sujet de la longueur de celle tige, on trouve dans la monographie de

Drude (10, p. 94) les renseignements suivants : « Die Stàmnie der aufrechl

wachsenden Arten werden sellen iiber fusshoch (Carludovica plicala in botani-

schen Gàrten) und armesdick. . ».

(') Il eût été trop malaisé de réunir les matériaux nécessaires pour aborder

l'étude anatomique complète de la lige, c'est-à-dire à tous les âges et à tous les

niveaux. Je me bornerai donc à donner un court aperçu des particularités

histoiogiques de cet organe.
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ci montre en même temps un dermatogène constitué par des cel-

lules vaguement pentagonales, à cloison externe presque plane.

La figure 66 (pi. VI) représente une coupe d'ensemble ren-

contrant cinq feuilles successives entourant le sommet végétatif

d'une tige. A l'aisselle de la première et de la troisième feuille se

remarque un bourgeon axillaire.

Chacune des portions foliaires rencontrées par la coupe pré-

sente un maximum d'épaisseur dans son plan médian. La dis-

position de ces parties, cependant, est telle que le sommet

végétatif est protégé par un rempart foliaire d'épaisseur assez

uniforme.

La figure 67 (pi. VI) représente une tige encore fort courte

avec son bourgeon terminal. Celui-ci montre des feuilles peu

développées, non encore pétiolées.

La section transversale d'ensemble au milieu d'un entrenœud

possède une forme elliptique. On y voit deux régions fort dis-

tinctes (pi. VI, fig. 68). L'intérieure a la même forme que

l'organe.

La région extérieure ou corticale est entourée, sur cette

coupe transversale, d'un épiderme composé de cellules quadri-

latérales ou pentagonales, légèrement allongées perpendiculaire-

ment à la surface, à cloison externe un peu bombée, à cuticule

présentant de petites aspérités pointues (pi. VI, fig. 69). Vus de

face, ces éléments se montrent allongés dans le sens de la crois-

sance de l'organe, et la cuticule est parcourue par des stries

longitudinales qui se prolongent d'une cellule à l'autre par-

dessus les cloisons transversales ('). Sur ces stries s'observent, en

(«) J. Sachs (voir Van Tieghem, 51, p. 398, fig. 407) a figuré des stries

analogues sur i'épiderme de la nervure médiane de la feuille du Houx [Ilex

aquifolium) Au sujet du rôle de ces slries, il nie paraît intéressant de rappeler

ici l'idée émise par J. Vesque (53, p. 54) : « 11 serait bien difficile, dit cet

auteur, de déterminer par l'expérience le rôle de ces fiessins cuticulaires; mais

étant donnée cette circonstance singulière que les épidémies plans en sont

ordinairement dépourvus, tandis que les parties convexes en présentent presque

toujours, il est permis d'émettre une hypothèse à mes yeux fort plausible.

Chaque cellule convexe représente, en effet, une lentille convergente qui, malgré
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nombre fort considérable, de très fines perles culiculaires (pi. VI,

fig. 70).

Les assises sous-jacentes à l'épiderme, générniement les trois

premières, sont légèrement collenehymateuses (pi. VI, fig. 69).

Elles ne montrent pas des grains d'amidon.

Sauf la plus intérieure, les autres couches de la région cor-

ticale sont constituées par des cellules elliptiques remplies de

grains ovalaires d'amidon et laissant entre elles des méats assez

grands. Vers la limite intérieure de cette région, les cellules sont

disposées en séries rayonnantes.

On trouve, dans ce parenchyme cortical, quelques faisceaux,

dont certains sont réduits à un petit nombre d'éléments à parois

épaissies, ainsi que de larges canaux gommeux en relation avec

ceux des feuilles, et des cellules crislalligènes à raphides dispo-

sées parallèlement à l'axe de la tige.

Cette région est limilée intérieurement par un phlœoterme (•)

dont les éléments à parois minces sont étirés tangentiellement et

montrent des plissements sur les (aces radiales (pi. VI, fig. 71).

Le cylindre central (^) débute par une ou deux couches de

ses faibles dimensions, peut, surtout dans les pays chauds, notal)lement surélever

la température en un point déterminé de la cellule épidermique ; il est donc

important, dans ce cas, de remplacer la vitre lisse par une vitre cannelée qui a

pour effet de disperser, d'égaliser la lumière incidente; de cette manière, on

comprend pourquoi, dans un grand nombre de cas, les cellules convexes qui

avoisinenl les stomates ou les poils enfoncés au-dessous du niveau de l'épiderme

et celles qui se relèvent en petites saillies autour de la base des poils sont

striées, tandis que les autres ne le sont pas ».

(') C'est E. Strasburger (44, p. 484) qui a donné le nom de phlœoterme à la

couche la plus interne de l'écorce (endoderme de Ph. Van Tieghem). Le bota-

niste allemand fait remarquer que le terme dont il préconise l'emploi présente

l'avantage de pouvoir être appliqué, même dans les cas où la limite de l'écorce

n'est pas différenciée d'une manière spéciale. Il réserve le mot endoderme pour

les couches cellulaires à faces radiales cutinisées

(*) Pour le cylindre central des Monocotylées, E Strasburger (44, p -345) a

proposé le nom de stèle ('). A la région corticale, formée par les portions basâtes

des gaines embrassantes, on pourrait, dit ce savant, appliquer le terme de

slèlolemme.

(') Employé aussi par L. Errera dans son 1res remarquable Sommaire du cours d'été-

meiils de botanique pour la candidature en sciences naturelles, (Bruxelles, 1898.) .
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cellules à parois minces, auxquelles viennent s'adosser des

faisceaux libéro- ligneux. Sauf entre ces faisceaux, où elles sont

étirées suivant le rayon, les autres cellules parenchymaleuses

du cylindre central {tissu conjonclif de Ph. Van Tieghem) ont

les mêmes caractères que celles rencontrées dans la région cor-

ticale.

Pour ce qui concerne les faisceaux libéro-ligneux, on remarque

que chez certains d'entre eux les vaisseaux {') sont disposés en V
ou en U entourant un liber mou (pi. VI, fig. 72) ; chez la plupart,

cependant, les vaisseaux se réunissent en un anneau à peu près

complet autour du liber mou (pi. VI, fig. 73).

Ces faisceaux peuvent être rangés parmi ceux que K. Strasbur-

ger (44, p. 348) appelle « amphivasale Gefâssbûndeln » (^),

par opposition à ses « amphicribale Gefâssbûndeln » dans les-

quels le bois est, au contraire, entouré du liber. E. Strasburger

a eu soin d'indiquer aussi que les premiers se rencontrent surtout

dans les rhizomes des Monocotylées ("^).

Dans les tiges plus âgées, la structure ne présente guère de

différences notables. Si nous examinons cet organe sur des

coupes transversales, lorsqu'il a atteint 18 à 20 millimètres de

diamètre, on voit, par exemple, que la région corticale est circon-

scrite par un épiderme fréquemment interrompu, composé de

cellules quadrilatérales ou penlagonales, allongées tangentielle-

meni.

L'assise corticale la plus externe forme un périderme exfoliant

l'épiderme par places. Ce périderme, par des recloisonnements

tangentiels, produit une couronne de liège.

L'apparence histologique générale de cette tige rappelle beau-

coup celle des gros rhizomes. On sait, en effet, que dans les

(') Il y a (les faisceaux dans lesquels les vaisseaux n'oul pas épaissi leurs parois.

(*) Faisceaux concentriques.

(») Chez Acorus Calamus L., de Bary (6, p. 329, lig. 147 el 1-48, el p. 352) a

montré que le même faisceau pouvait être collatéral dans sa partie supérieure el

concentrique intérieurement.

Ph. van Tieghem (51, p. 132) a indiqué, chez des Aroïdées, les différences

histologiques que présentent des faisceaux en passant de la lige dans la feuille.
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organes souterrains, racines el rliizomes, le système mécanique

est édifié de façon à assurer à l'organe un maximum de résis-

tance à la pression. C'est dans ce but que ce sysième mécanique

est alors localisé dans la partie centrale. Dans la lige qui nous

occupe, comme c'est le cas aussi dans les rhizomes, la résis-

tance cherchée est obtenue par une agglomération de faisceaux

dans le cylindre central. Ces faisceaux, eux-mêmes, présentent

d'ailleurs des particularités que l'on est habitué à ne rencontrer

que dans les rhizomes, et qui me les ont fait ranger dans la

catégorie des «amphivasalc Gefâssbiindeln » de E. Strasburger ou

faisceaux concentriques des auteurs français.

Il ne sera pas inutile, me semble t-il, d'attirer l'attention sur

ce fait mentionné par 0. Drude (10, p. 94), leur principal

monographe, que la plupart des Carludovica possèdent un rhi-

zome. La structure rhizomoïde de la tige chez Carludovica

plicata Kl. est peut-être explicable par voie historique?
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CHAPITRE III.

LA RACINE.

A. Son organographie.

Nous avons vu que Klotzsch (27, p. 468) considère Carludo-

vica palmaefolia Hort. comme une variété de C. plicata Kl.

Ces deux plantes présentent cependant des différences assez

importantes. C'est ainsi, notamment, que la première possède des

racines aériennes, tandis que l'autre n'en a pas. Ces racines

aériennes se dirigent vers le sol où elles s'implantent rapidement.

Au point de vue organographique, les racines souterraines,

tant chez Carludovica plicata Kl. que chez C. palmaefolia Hort.,

ne montrent aucune particularité saillante.

B. Sa structure.

I. Résumé bibliographique. — On sait que, chez les Monoco-

lylées, le cylindre central d'une racine commence par une assise

périphérique de cellules (péricycle) alternant avec les éléments

endodermiques. Contre cette assise périphérique et à des distances

égales viennent s'appuyer un certain nombre de massifs ligneux

qui alternent aussi avec autant de massifs libériens. Les premiers

forment des lames rayonnantes, triangulaires ou cunéiformes en

section transversale, à sommet externe, se dirigeant de la péri-

phérie vers le centre. Les massifs libériens se projettent moins

près du centre que les ligneux, et ils sont plus élargis tangen-

tiellement.

Dans cette classe des Monocotylées, on trouve aussi des espèces

dont le cylindre central de la racine présente des modifications

intéressantes. C'est ainsi, notamment, que les files vasculaires

peuvent montrer, en section transversale, divers genres de con-

vergences et des découpures, plus ou moins nombreuses, que

Ph. Van Tieghem (49) attribue à un développement beaucoup

plus considérable de certains de ces massifs dans le sens du rayon.

« Il est clair, dit le savant professeur du Muséum, que les fais-
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ceaux (ligneux) du cylindre ne peuvent pas tous être disjoints, ni

l'être tous au même degré. Aussi observe-t-on alors une alter-

nance assez régulière entre les faisceaux moins développés, qui

sont continus, et les faisceaux plus développés, qui sont disjoints

à divers degrés. Les massifs libériens peuvent aussi se dis-

joindre « si le nombre des tubes (criblés) augmente au delà

d'une certaine limite » (49).

Les racines de Monocolylées dans lesquelles s'observent les

particularités qui viennent d'être signalées, ont été appelées

« racines anormales ». A ce titre, elles ont fait, à diverses

reprises, l'objet d'études spéciales que je ne crois pas devoir

résumer.

Je rappellerai seulement que c'est C. Nâgeli (34. p. 20) qui

a le premier attiré l'attention sur les racines possédant des

Cambiformslràngen (') » disposés sur plusieurs rangs (2). Il

donna la description du faisceau multipolaire de la racine chez

Chamaedorea Schiedeana.

Carludovica plicataKl. appartient à celte catégorie de Mono-

cotylées possédant des racines dites anormales.

On n'a rencontré jusqu'à présent cette sorte de racines que

chez certaines espèces des familles suivantes:

Musacées,

Cyclanthacées,

Aroïdées,

Palmiers,

Pandanacées,

Amaryllidacées {Agave),

Orchidées,

Commélynées {Spironoma),

Liliacées {Dracaena).

{*) C'esl le nom sous lequel les massifs libériens étaient désignés dans son

travail.

(*) Antérieurement, H. von Mohl (56) avait cependant relevé la découpure

des files vasculaires du faisceau de la racine chez Iriartea. En eÉFet, lorsqu'il

décrivit cet organe, l'illustre anatomiste allemand ût remarquer que les vaisseaux

étaient entourés d'une ou de deux rangées de c cellules pareachyiuateuses ».
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Dans les irois dernières familles, l'anomalie réside en une simple

dislocation, plus ou moins accentuée, dans le massif ligneux, où

le vaisseau terminal peut être séparé du reste du massif par

une ou plusieurs assises de cellules.

Il convient de remarquer, pour ce qui concerne la disposition

des massifs libériens périphériques par rapport à ceux qui sont

plus rapprochés du centre, que C. Nageli avait cru reconnaître

une intercalalion d'ilôts grillagés entre les groupes trachéens et

les grands vaisseaux chez Chamaedorea Schiedeana (34, p. 20).

Depuis lors, P. Falkenberg (16, p. 96 et pl. III, fig. 7) a

montré que les îlots internes de liber se trouvent chez celte

plante sur les rayons qui rencontrent les massifs périphériques.

L'observation de P. Falkenberg a été reconnue pouvoir être

appliquée aussi à diverses autres espèces de Chamaedorea, à

Cocos reflexa et à Cocos flexuosa (') par M. 0. Reinhardt (37).

Dans un travail sur les jeunes Palmiers (33, p. 50), j'ai eu

l'occasion de signaler dans le faisceau de la racine chez Latania

Loddigesii M., en germination, des massifs libériens divisés en

deux îlots situés sur le même rayon.

Ph. Van Tieghem, dans son mémoire sur la structure des

Aroïdées, a insisté sur le parallélisme de structure des lames

libériennes et des lames vasculaires alternes chez ces plantes,

et il montre que « ces deux sortes de faisceaux ont souvent la

même forme compacte ou disjointe »> (48, p. 38).

La racine de Cydanthus bipartitus a été étudiée par Ph. Van

Thieghem dans un travail ultérieur. Celle racine ne différe-

rait de celle de Pandanus, décrite par cet auteur (49, pp. 1S6

et 157), que par des fibres brillantes plus larges, moins

épaissies et disséminées par groupes de deux ou de trois seule-

ment dans le parenchyme cortical et dans le parenchyme con-

jonclif qui sépare les gaines fibreuses dans le cylindre central.

En 1884, dans une dissertation inaugurale présentée à l'Uni-

versité de Berlin et relative au tissu conducteur des racines à

(*) Mes recherches sur des germinations de Cocos flexuosa ( 33, p. S7) ne

m'ont pas montré de racine dite anormale.
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slruclure anormale des Monocolylées, M. 0. Reinhardt (37,

p. 344.) s'est occupé de cerlaines racines de Cyclanihacées. Ses

recherches ont été effectuées sur Carludovica Hookeri, C. Moril-

ziana et Cyclanthiis sp.

D'après cet auteur, les racines des Cyclanihacées ont une

structure analogue à celles des iMusacées. En les comparant les

unes aux autres, il ne décèle, en effet, que des différences de

peu d'importance, portant surtout sur les dimensions et le

nombre des vaisseaux et des tubes criblés. Il montre aussi les

dispositions affectées par les vaisseaux écartés des massifs ligneux

périphériques. Chez les Cyclanihacées, d'après M. 0. Reinhardt,

ces vaisseaux ne sont jamais complètement isolés, comme c'est

le cas chez les Musacées; ils se réunissent en groupes offrant,

en section transversale, la forme de courbes irréguliéres.

L'image que présentent ces groupes sur les coupes de la racine

varie beaucoup, parce que des vaisseaux se détachent parfois d'un

groupe pour s'unir à un autre groupe, parcourant isolément un

certain trajet. De plus, il arrive aussi que certains groupes entiers

se réunissent à d'autres ou que des disjonctions s'observent dans

le même groupe. M. 0. Reinhardt a examiné de même les mas-

sifs libériens périphériques et intérieurs; il a indiqué les formes

qu'ils peuvent prendre suivant leur position entre les groupes

vasculaires. Entre les vaisseaux les plus rapprochés du centre,

rangés en anneau fermé, cet auteur signale l'absence de massifs

libériens. Le nombre de ceux-ci irait en augmentant jusqu'à la

périphérie oîi ils alternent avec les groupes vasculaires.

Enfin, assez récemment, Ph. Van Tieghem et H. Douillot

(50, p. 502) ont éludié le mode d'origine des radicelles chez

Cyclanlhus bipartitus.

H. Observations. — Dans la description histologique qui va

être faite de la racine latérale chez Carludovica plicata Kl.,

j'établirai, à l'occasion, des comparaisons avec la structure de la

racine souterraine chez C. palmaefolia Horl.

Je donnerai ensuite un court aperçu des caractères structu-

raux les plus importants de la racine aérienne que l'on trouve

dans la variété horticole.
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Chez Carludovica plicata Kl., la coiffe, dans sa slrucliire, ne

présente rien de particulier. Elle est constituée par de grandes

cellules vides qui, par suite de la gélification de leur membrane,

s'isolent en provoquant son émiettemenl. Vues de face, les cel-

lules, non encore affaissées, se montrent pentagonales ou hexago-

nales.

Dans l'assise pilifère, les cellules prolongées en poils sont fort

rares. Presque tous les éléments, sur la coupe transversale, sont

pentagonaux ou ovalaires, étirés tangentiellement. Leur paroi

externe est plus ou moins fortement bombée. La plupart de ces

éléments ont leur membrane épaissie. Des cellules à parois

minces sont entremêlées aux autres. C'est là un cas intéressant

d'adaptation de l'assise pilifère, qui joue ainsi à la fois le rôle

d'organe protecteur et celui d'organe absorbant (pi. Vil, fig. 74).

L'absence presque complète de poils radicaux a été signalée

dans diverses catégories de plantes.

Il résulte des importantes recherches de Frank Schwarz

(41, p. 166), que l'on peut admettre la superfluité de ces poils

lorsque se trouve réalisée l'une ou l'autre des conditions que

voici :

« En premier lieu, l'absorption de l'eau et des matières nutri-

tives se trouve fort facilitée par un emploi beaucoup moins grand

(en d'autres termes, vis-à-vis d'un excès d'eau et de matières

nutritives). C'est ce qui se rencontre chez les plantes aquatiques

et celles des marécages.

« En second lieu, l'emploi ainsi que le besoin d'eau et de

matières nutritives sont moindres sans qu'il y ait connexité

avec une difficulté particulière de leur absorption (ce qui se

passe chez les Conifères, les plantes à tubercules et en partie

aussi chez les parasites). »

D'après Frank Schwarz (41, p. 168), l'absence de poils radi-

caux chez les Agave et les Palmiers est provoquée par la même

cause que chez les Conifères. Elle résulterait de ce que les

feuilles, dans ces diverses plantes, sont entourées d'une cuticule

épaisse, qui diminue leur transpiration, et de ce que ces végé-

taux ont généralement un système radical très développé.
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Il convienl, me semble-t-il, de faire remarquer aussi que,

parmi d'autres caractères liistologiques, G. Firtsch (17, p. 352)

cite l'absence de poils radicaux chez Phoenix dactylifera L. pour

démontrer que ce Palmier, de par son organisation, réclame un

sol très humide.

Je n'ai pas trouvé d'indications sur la station de Carludovica

plicata Kl. dans l'Amérique tropicale. L'absence presque complète

de poils radicaux, jointe à certaines autres particularités de

structure, me fait cependant supposer que cette plante croît dans

des endroits d'ordinaire humides.

L'assise sous-pilifère est constituée par des cellules à parois

minces, de forme pentagonale ou hexagonale en coupe transver-

sale. Ces éléments sont en général plus grands que ceux qui

composent l'assise précédente.

A proximité du sommet de la racine, le parenchyme cortical

est formé de cellules assez petites, sans méats.

Une coupe pratiquée dans une racine adulte, vers le milieu de

sa longueur, montre dans ce tissu trois régions annulaires nette-

ment distinctes.

Dans l'anneau extérieur, sauf les deux premières assises qui

sont formées d'éléments collenchymateux, les cellules possèdent

des parois minces et renferment des grains ovalaires d'amidon.

L'anneau moyen (G. Sel., pi. VII, fig. 76) constitue une gaine

mécanique assez épaisse d'éléments à parois transversales minces,

mais à cloisons radiales et internes sclériliées, portant de petites

ponctuations et se colorant en jaune par le chlorure de zinc

iodé.

Enfin, l'anneau intérieur est reconnaissable à ses rangées,

rayonnantes près de l'endoderme, de cellules de forme arrondie

et bondées de grains d'amidon. Ces éléments laissent entre

eux plus que des méats, de véritables lacunes. La présence de

ces canaux aérifères semble encore indiquer pour Carludovica

plicata Kl. une station humide.

Dans la racine souterraine chez Carludovica paimaefolia Hort.,

la première assise du parenchyme cortical est constituée par des

groupes de cellules possédant des épaississcments en U intéres-



(52 )

sanl les faces radiales et internes, qui allernent avec des groupes

d'éléments à parois minces. Nous avons là une gaine mécanique

coupée par des Durchgangszellen. Des cellules sclérifiées, isolées

ou groupées par deux sur la coupe transversale, sont disséminées,

en outre, dans le parenchyme sous-jacent.

Près du sommet de la racine, l'endoderme, chez Carludovica

plicata Kl., est représenté par des éléments à parois minces,

dont les faces radiales montrent les plissements caractéristiques

(pl. VII, fig. 76).

Dans la coupe à mi-longueur de l'organe adulte, l'endoderme

présente une alternance de cellules à parois épaissies (') et d'élé-

ments restés minces : les premiers vis-à-vis des massifs libériens

de la périphérie du faisceau, les autres vis-à-vis des pôles ligneux

(pl. VII, fig. 78).

Sur la coupe près du sommet, le péricycle est composé de

cellules à parois minces, étirées langentiellement (pl. VII, fig. 76

et 77).

A mi-distance de la base, dans la racine adulte (^), les cellules

périeycliques ont épaissi leurs parois (pl. VII, fig. 78), légère-

ment vis-à-vis des massifs libériens périphériques, plus fortement

entre ceux-ci et les pôles ligneux.

Sur des sections transversales successives, pratiquées du

{•) ScHWENDENER (43, p. 34) cile les Carludovica parmi les plantes donl les

cellules de la gaine (endodermique) de la racine OBt, de même que les élémenls

voisins de l'écorce, épaissi leurs parois (catégorie C). Il ajoute même que « Car-

ludovica schiiessl sich in dieser Hinsiclit den Palmen an, welche durchgehends

mit porôs-verdicklen Scheiden verselien sind ». Je n'ai point remarqué chez

Carludovica plicata Kl d'épaississement dans les assises corticales adjacentes à

l'endoderme. Les cellules y conservent des parois minces, mais il n'en est plus

ainsi à l'intérieur de la gaine (endodermique). oîi certaines cellules périeycliques

épaississent légèrement leurs parois et où la plupart des fibres primitives

épaississent fortement leurs parois. Carludovica plicata Kl. me paraît donc

devoir être rangé dans la catégorie D, établie par Schwendener pour les racines

dont l'endoderme et les couches voisines du faisceau sont constitués par des

éléments épaissis.

(*) D'après M. 0. Reinhardt (37, p. .J62), le t péricambium « possède des

parois épaissies chez les Carludovica qu'il a étudiés, tandis qu'il conserve des

parois minces chez les Cyclanthus.
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sommet vers la base, dans la racine, on observe les modificalions

de struclure que voici :

Sous la coiffe, tout le faisceau est à l'état procambial.

Les premières trachées ne se montrent que plus loin (pi. VII,

fig. 76, t'); mais sur les coupes intermédiaires, on distingue cepen-

dant déjà des éléments plus larges, à parois minces, offrant les

caractères des vaisseaux.

En s'éloignant encore du sommet, on voit d'abord des massifs

libériens et des files vasculaires entourés de fibres primitives à

parois minces (pi. VII, fig. 77), puis des groupes d'éléments

libériens, séparés pas des fibres primitives à parois épaissies

(pi. VII, fig. 78 et 81). Le nombre de ces groupes va progressi-

vement en augmentant avec l'âge et le niveau (pi. VII, fig. 79

et 80). Le bois est formé de trachées et de vaisseaux rayés ou

scalariformes (*). Les fibres primitives, sur les sections longitu-

dinales, sont alors allongées, pointues ou non à leur extrémité.

Elles portent des ponctuations elliptiques assez grandes. Si on les

soumet à l'action successive de l'acide sulfurique concentré et de

la solution aqueuse d'iode ioduré, on remarque que les couches

d'épaississement gonflent au point d'obturer leur cavité interne;

la lamelle moyenne se colore en bleu.

La figure 79 (pi. VII) représente un faisceau en coupe trans-

versale, possédant quatorze pôles ligneux; la figure 80 en montre

un autre qui en a vingt-sept. Entre les files vasculaires, dans les

deux coupes, s'observent de nombreuses convergences ainsi que

des dislocations très accentuées. Dans la figure 80, les vaisseaux

les plus rapprochés du centre ne peuvent plus être rapportés

aux groupes trachéens périphériques.

Par la comparaison des figures 79 et 80 (pi. VII), on voit aussi

combien peuvent varier le nombre et la disposition des massifs

libériens, tant périphériques qu'intérieurs. Même au début de la

différenciation libéro-ligneuse, je n'ai pu consrater d'alternance

ni d'opposition entre les périphériques et les autres (^). Ces der-

(') Ces vaisseaux ont un diamètre assez grand.

(») Voir p. 48.
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niers, d'abard disposés sur une seule rangée plus ou moins circu-

laire, se trouvent plus tard sur plusieurs.

La figure 81 (pi. VII) représente un massif libérien intérieur

entouré de fibres primitives épaissies.

Chez Carludovica palmaefolia Hort., le faisceau de la racine

souterraine possède des massifs libériens à éléments plus larges,

mais moins nombreux.

Dans le faisceau multipolaire à fibres primitives épaissies, chez

Carludovica plicata Kl., se remarque, à la base de la racine, une

région où les cellules ont conservé des parois minces (pi. VII'

fig. 80). Celte région, plus ou moins centrale et plus ou moins

longue, va en diminuant de largeur vers le sommet et finit par

disparaître complètement (pi. VII, fig. 79). D'après M. 0. Rein"

hardt (37), chez Carludovica Hookerie[ C. Morilziana, l'ensemble

de ces cellules forme un cône dont le diamètre équivaudrait à

un cinquième ou à un sixième du cylindre central, et dont la

longueur mesurerait quelques centimètres.

Enfin, je crois devoir noter, tant pour la racine de Carludo-

vica plicata Kl. que pour celles de C. palmaefolia Hort., une

absence complète de canaux gommeux, alors que ceux-ci exis-

tent dans tons les autres organes chez ces plantes.

La racine aérienne, chez Carludovica palmaefolia Hort., possède

un voile constitué par une assise pilifère multiple, dans laquelle

on compte quatre ou cinq assises de cellules. Certaines de ces

cellules, dans la couche la plus externe, se prolongent en poils.

Ce voile ne montre pas d'éléments munis d'épaississements.

L'assise sous-pilifère ne diffère pas de celle rencontrée dans

la racine souterraine.

La première assise du parenchyme cortical ne forme pas de

gaine mécanique. L'endoderme conserve des parois minces.

Il en est de même du péricycle.

Dans le faisceau ne se voient ni fibres primitives épaissies, ni

vaisseaux à parois épaissies. Ceux-ci sont représentés par des

cellules qui ne se distinguent des fibres primitives, dont elles sont

enveloppées, que par un diamètre quelque peu plus grand.

D'autres Carludovica possèdent aussi deux sortes de racines,
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mais les unes fixatrices {Haftwurzeln), les autres nourricières

ou absorbantes (Nàhrwurzeln). C'est le cas pour C. Piumieri,

plante épiphyte atteignant parfois plusieurs mètres de hauteur,

croissant en la République Dominicaine, sur des troncs d'arbres

de la forêt vierge.

A.-F.-W. Schimper (40, p. 34) a relevé les différences de

structure que l'on remarque dans ces deux espèces de racines.

Le faisceau dans les racines nutritives ou absorbantes est fort

gros et montre de très nombreux groupes libériens et des massifs

de larges vaisseaux. Les uns et les autres alternent à la péri-

phérie, tandis qu'à l'intérieur ils sont disséminés sans ordre les

uns parmi les autres. Le tissu conjonctif (') est constitué par des

cellules fibreuses sclérifiées.

La section transversale des racines fixatrices est toute diffé-

rente. Le faisceau est mince et consiste principalement en cel-

lules fibreuses très épaissies. Les groupes libériens et les lames

vasculaires, à éléments étroits et peu nombreux, sont localisés à

la périphérie.

Par ces indications sur Carludovica Piumieri ainsi que par

les observations que je viens de relater sur C. plicata Kl. et

C. palmaefolia Hort., on voit combien le cylindre central des

racines est soumis à l'épharmonie.

(') Zwischengeivebe (loc. cit., p. 55).





SECONDE PARTIE.

ORGANES FLORAUX.

CHAPITRE PREMIER.

LA HAMPE FLORALE ET LES SPATH ES.

A. Leur organographie

.

L'inflorescence esl un spadice monoïque.

Sa hampe présente deux parties bien distincics.

L'inférieure, beaucoup plus longue, est composée de quatre

entrenœuds (*), dont le premier, très développé, affecte la forme

d'un cône allongé et renversé; les autres entrenœuds restent

très courts (pi. VIII, fig. 82). A chaque nœud est insérée une

spathe caduque, parallélinerviée, qui, lors de l'épanouissement,

se renverse le long de la hampe avant de se détacher (pi. VIII,

fig. 83 et 84). Les trois spathes sont atténuées en pointe à leur

sommet. Leurs plans médians font entre eux un angle de 120".

La plus inférieure et la plus élevée sont respectivement la plus

grande et la plus petite.

La partie supérieure de la hampe constitue une masse ovoïdale,

sur laquelle les fleurs mâles et les fleurs femelles sont placées

suivant des cercles superposés.

Entre la dernière spathe et le premier cercle se trouve un

espace annulaire nu.

Cliaque inflorescence nail d'une bourgeon axillaire, compre-

nant à la fois un axe végétatif et une inflorescence, entouré d'une

préfeuille. L'axe végétatif avorte dans certains cas, et Tinflores-

(') Chez Carludovica palmaefoh'a Horl., on trouve six entrenœuds el cinq

spalhes beaucoup plus grands.
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cence, d'abord cachée dans l'aisselle d'une feuille adulte, ne

devient visible que par suite d'un fort allongement de l'entre-

nœud inférieur.

B. Leur structure^ ' '

Examinons la structure de la hampe, puis celle des spathes.

Sur une grande partie de sa longueur, le premier entrenœud

possède un épiderme dont les cellules, en certaines régions, ont

leur cloison externe relevée en forme de mamelon verruqueux

(pi. VIII, fig. 87). Rencontrées par des coupes transversales

(pi. VIII, fig. 86), ces verrucosités ou grosses perles cuticu-

laires montrent intérieurement une tache ovale réfringente. Les

éléments épidermiques présentent, vus de face, un contour

hexagonal. Les stomates de cet épiderme ne diffèrent pas de

ceux rencontrés sur la feuille.

Dans la région périphérique du parenchyme se remarquent,

sur des coupes transversales, de nombreux massifs scléreux dont

les cellules, à parois assez épaisses, sont polygonales. Quelques-

uns d'entre eux, contigus à l'épiderme, occupent la place d'un

élément de ce parenchyme. On rencontre aussi dans le même
tissu des cellules cristalligènes, en général plus grandes, les unes

à raphides courtes, les autres à raphides longues.

Les coupes successives pratiquées dans la hampe, d'une

extrémité à l'autre, montrent que les canaux gommeux du pre-

mier enirenœud peuvent présenter des interruptions, des divi-

sions et des confluences. Leur nombre diminue assez brusque-

ment à la limite supérieure de ce premier entrenœud.

Les faisceaux libéro-ligneux manifestent une tendance centri-

pète d'autant plus accusée qu'ils sont plus rapprochés du sommet

de l'entrenœud. Quelques faisceaux sont soudés deux à deux

(pi. VIII, fig. 85).

Dans les faisceaux, on remarque que le bois présente un ou

plusieurs vaisseaux très larges à section arrondie ou polygonale.

Certains d'entre ces faisceaux montrent une lacune antérieure.

Dans le liber, beaucoup d'éléments sont épaissis et ne se distin-

guent pas des cellules du fourreau scléreux externe.
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La slriicture varie de la base au sommet de l'enlrenœud con-

sidéré.

Dans le voisinage de la première spalhe, sur des coupes

transversales, l'épiderme se montre exclusivement formé de

cellules tabulaires à paroi externe presque plane et peu épaissie

(pi. VIII, fig. 89). Les massifs scléreux à parois fort épaisses

font défaut, mais on trouve des groupes de cellules polygonales

plus petites à parois minces (pi. VIII, fig. 90). Dans les fais-

ceaux, seuls les trachées et les vaisseaux ont leurs parois épais-

sies. Le fourreau scléreux a disparu et les vaisseaux sont d'un

calibre moins grand (pi. VIII, fig. 91). Le diamètre delà section

transversale d'ensemble a augmenté dans le rapport du simple

au double.

Les autres entrenœuds ne présentent pas de particularité

saillante. On constate, cependant, que le nombre des canaux

gommeux, très faible dans le second, augmente légèrement dans

le troisième.

La région basale, cylindrique, nue, que l'on trouve dans la

partie supérieure de la hampe, ne nous offre pas, non plus, de

différence dans sa structure. On remarque seulement, dans la

portion libérienne des faisceaux, une légère sclérification des

éléments qui se montrent si fortement épaissis à la base du

premier entrenœud. Dans cette région, on trouve des canaux

gommeux très volumineux et plus nombreux.

Les sections transversales dans les trois spalhes sont fort

semblables entre elles. Les faisceaux libéro- ligneux possèdent

un liber à parois minces, et leur bois montre un grand nombre

de vaisseaux ronds ou polygonaux de petit diamètre ainsi qu'une

lacune antérieure (pi. VIII, fig. 92). Dans le voisinage des épi-

dermes, on trouve de nombreux canaux gommeux. Ces canaux

gommeux se trouvent dans la région moyenne du mésophylle.

Entre deux faisceaux consécutifs, on en rencontre un ou deux.

Dans la nervure médiane, ils sont souvent très nombreux.
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CHAPITRE II.

LA FLEUR FEMELLE.

A. Son organographie.

Les fleurs femelles ont un périanlhe de quatre folioles, donl

deux lalérales, une supérieure et une inférieure (pi. VIII,

(ig. 94). Ces folioles, réduites à des bourrelets obtus, se

réunissent inférieureinent. En dedans et en face de chacune

d'elles s'aperçoit un long slaminode filiforme qui lui est adné

partiellement par sa base. D'abord replié un certain nombre de

fois sur lui-même, chaque slaminode se redresse ensuite perpen-

diculairement à la surface libre de la fleur lorsque les spathes

prolectrices se sont écartées pour l'épanouissement. Les stami-

nodes portent à leur sommet un rudiment d'anthère introrse(').

Ils ont une longueur de 55 à 60 millimètres et un diamètre

de i à 1.5 millimètre.

La fleur femelle est non seulement sessile, mais elle a une

cavité ovarienne se prolongeant dans la partie charnue périphé-

rique de l'axe de l'inflorescence (pi. VIII, fig. 100). L'ovaire est

surmonté de quatre lobes sligmatifères radiants (pi. VIII, fig. 94).

Ceux-ci, épais et sessiles, alternent avec les quatre slaminodes et

sont parcourus par un sillon médian. A ces lobes se réduisent

donc les seules parties du gynécée, visibles extérieurement. On les

trouve disposés suivant les diagonales d'un carré dont les pièces

périanthales forment les côtés. Les placentas pariétaux de l'ovaire

uniloculaire sont charnus et portent un nombre indéfini d'ovules

analropes, pourvus d'un court funicule (pi. VIII, fig. 95). lis

n'alternent pas avec les staminodes comme le représente à tort

le diagramme de la fleur femelle, donné par E. Le Maout et

J. Decaisne (29, p. 622), et ils ne répondent pas, par conséquent,

1*) Ce rudimeut d'anthère s'incurve vers l'exlérieur. 0. Druoe (10, p. 95,

ûg. G6B) l'a figuré sous la forme d'un crochel.
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aux lobes stigmatifères, ainsi que ces auteurs l'ont indiqué. Ils

se renconlrent,au contraire, sous les stanninodes (pi. VIII,fig. 93).

On remarque chez les Carludovka que le diagrauime de la

fleur femelle présente trois verticilles télramères : le premier

composé de quatre pièces formant le périanthe; le second, des

quatre staminodes; le troisième, enfin, des quatre carpelles

(pi. VIII, fig. 94). Il y a opposition entre le premier et le second

verticille, alternance entre le deuxième et le troisième. Celte

disposition pourrait faire supposer l'absence d'un périanthe

télramère interne qui rétablirait la loi d'alternance régulière.

Le fruit composé constitue un syncarpe presque sphérique.

Dans la pulpe se voient des graines ellipsoïdiques (pi. Vlli,

fig. 97) renfermant un grand embryon conique au sein d'un

albumen oléo-amylifère (pi. VIII, fig. 96 et 98).

B. 5a structure.

J'examinerai successivement le périanthe, les slaminodes et

le pistil.

Périanthe. — Dans les pièces périanthales, l'épiderme est

composé de cellules à cloison externe assez bombée et peu

épaissie. Dans le parenchyme (ou mésophylle), on irouve un

grand nombre de sclérites (pi. VIII, fig. 99) isolées ou réunies

en petits groupes. Ce sont des éléments allongés et étroits, à

parois fortement épaissies et aréolées. Ils sont disposés perpen-

diculairement à la surface. On rencontre aussi dans le même
tissu de nombreuses cellules cristalligènes à raphides courtes.

Chacune des folioles est parcourue par sept cordons libéro-

ligneux, dont un médian. Sur la section (ransversale de l'inflo-

rescence, comme sur celle de la fleur femelle, on remarque que

ces cordons sont plus rapprochés de la surface interne que de la

surface externe de la foliole (pi. IX, fig. 400 et H2).

La section radiale d'ensemble pratiquée dans l'inflorescence,

et que représente la fig. 100 (pi. IX), laisse voir l'union d'un

cordon libéro-ligneux médian d'une pièce périanthale avec celui

d'un staminode opposé et adné par sa base à celte pièce.
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Staminode. — Dans un slaminode, il faut distinguer deux

régions :
1" celle du filet et 2° celle du rudiment d'anthère

(pI.IX, fig. iOl).

1° Filet. — En section transversale, les cellules épidermiques

sont carrées ou pentagonales, à paroi externe légèrement bombée,

à cuticule peu épaisse (pi. IX, fig. 102, 103, 104). Dans cer-

lains groupes de cellules épidermiques, on constate des modi-

fications remarquables. Ces cellules se dilatent fortement dans

une direction perpendiculaire à la surface de l'organe, par suite

d'une abondante sécrétion (pi. IX, fig. 102, 103 et 104).

L'écartement trop considérable consécutif des cloisons externe

et interne, provoque la déchirure des parois latérales et, ainsi,

la fusion en une masse unique, ayant l'apparence d'une lentille

biconvexe, de la substance sécrétée par toutes les cellules d'un

groupe. Ces formations épidermiques ou loupes glanduleuses

proémineni à la surface (pi. JX, fig. 104) et refoulent devant

elles le parenchyme sousjacenl. Vues de face, les cellules

épidermiques constituant ces loupes sont fortement étirées

tangentiellement et de forme polygonale (pi. IX, fig. 105).

Le parenchyme est formé de cellules arrondies en section

transversale. Certaines d'entre elles, plus volumineuses, pos-

sèdent un contenu ayant le même aspect que celui des éléments

épidermiques glanduleux. Sauf au voisinage du cordon libéro-

ligneux, qui est central, les cellules du parenchyme renferment

en grande quantité des grains ovalaires d'amidon. On observe

aussi, dans ce tissu, des cellules cristalligènes à raphides courtes

ainsi que deux ou trois canaux gommeux.

Le cordon libéro-ligneux a été représenté pi. IX (fig. 107).

La comparaison des fig. 104 et 106 (pi. IX) met en évidence

les différences existantes entre un filet staminodique et un filet

staminal.

2° Anthère rudimentaire. — Par des coupes pratiquées, à

proximité du sommet du staminode, dans le rudiment d'anthère,

on voit que ce dernier est constitué par deux sacs polliniques

ordinaires (pi. IX, fig. 108) renfermant même des grains de
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pollen ('). A la place occupée, dans les anthères des groupes

androcéens ou phalanges, par les deux autres sacs se remarquent

ici des organes ressemblant extérieurement à des sacs, mais

d'une structure bien différente. On n'y trouve pas, en effet, de

tissu sous-épidermique à bandes d'épaississcment. L'épiderme

et le parenchyme présentent les mêmes caractères que ceux

relevés dans ces tissus pour le filet staminodique, et non ceux

qui seront indiqués pour l'anthère chez la fleur mâle. J'ajouterai

que le parenchyme, dans chacun de ces pseudo-sacs polliniques,

est parcouru dans sa longueur par un canal gommeux qui pour-

suit sa course jusqu'cà la base du slaminode.

Pistil. — Sur les coupes transversales et radiales de l'inflo-

rescence, déjà sous un faible grossissement, on voit que la ligne

foncée que l'on remarque sur chacun des lobes stigmatifères,

correspond à un chenal ou sillon qui va en s'approfondissant

vers le milieu de la fleur où il communique par un étroit con-

duit avec la cavité ovarienne (pi. IX, fig. 109). Les berges du

chenal sont couvertes d'un fouillis de poils collecteurs, unicellu-

laires, débordant à l'extérieur du chenal sur les bords.

La structure des lobes stigmatifères est fort analogue à celle

(*) Dans un travail publié en 1880, A. Gravis (19, p. 59 du tiré à part) a

démontré, après discussion des vues des auteurs sur la nature morphologique de

l'anthère, que « Tétamine est un organe de nature variable renfermant des amas

de pollen ou sacs polliniques dont le nombre, la forme, les rapports, varient

extrêmement, mais dont la genèse est toujours due à une différenciation du tissu

])rofond de l'organe qui les porte «. La présence de sacs polliniques dans les

organes appelés ici stamiuodes par les auteurs, n'esl-elle pas de nature à nous

faire plutôt considérer ces organes comme des étamines vraies? La réponse à

celle question me paraît devoir être afBrmative si l'on s'en rapporte à la

définition, donnée par Ph. Van TiEGHEiM (51), des slaminodes. Ceux-ci, en

effet, d'après le botaniste français, sont des étamines où les sacs polliniques ont

avorté et oîi le filet et le limbe ont subi en même temps une déformation, tantôt

pour diminuer, tantôt au contraire pour augmenter de grandeur. La différence

dans la slruclure générale des étamines des fleurs mâles chez Carludovica

plicata Kl. el des pièces pollinifères de la fleur dite femelle me détermine à

conserverie nom de staminodes à ces derniers organes, malgré la présence de

sacs polliniques.
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des pièces du périanthe. On y trouve aussi en grande quantité

des paquets de raphides courtes et des selérites isolées ou

groupées.

Dans la paroi ovarienne, on observe de vastes lacunes gom-

meuses se réunissant pour former une enveloppe gommeuse,

presque continue, qui n'est séparée de la cavité de l'ovaire que

par quelques assises de cellules.

Cette cavité est remplie d'un tissu au sein duquel semblent

plongés les ovules, puis les graines, qui sont ainsi entourés d'une

sorte de pulpe. A la surface des graines se voit un tissu formé

de cellules brunes polygonales (pi. IX, fig. HO).

Dans les ovules (pi. Vlll, fig. 95), on distingue nettement la

primine, la secondine et un grand sac embryonnaire.
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CHAPITRE III.

LA FLEUR MALE.

A. Son oujanographie.

Avec chaque fleur femelle de l'inflorescence se montre, en

alternance régulière, un groupe dont je discuterai plus loin

la valeur nfiorphologique. Il se compose de quatre branches

principales affectant chacune la forme d'une pyramide triangu-

laire, à arêtes mousses, qui va en s'élargissant vers le haut. Au

niveau où ces branches se séparent les unes des autres s'aperçoit

une petite proéminence centrale s'insinuant entre les branches

(pl.X, fig. 115, H3^ 113'" et 114; pi. IX, fig. 112). Celles ci

sont fortement pressées les unes contre les autres dans leur

partie supérieure (i), terminée par une sorte de plateau dont le

bord fait saillie vers l'extérieur du groupe. Par suite de leur

étroit rapprochement, les quatre plateaux pris ensemble simulent,

vus de face, un unique plateau nettement hexagonal.

A la surface des plateaux (pi. X, fig. 113) se voient de

nombreuses éiamines, dont les filets présentent deux parties

distinctes : Tune, supérieure, étroite, aplatie en lame ; l'autre,

inférieure, beaucoup plus large, en forme de mamelon (pi. IX,

fig, 111). Les anthères sont didymes. Dans leur région basilaire,

les deux moitiés de l'anthère, réniformes, sont fixées à droite et

à gauche d'un conneclif assez large et aplati, qu'elles dépassent

en haut à partir des deux tiers environ de leur longueur. La

déhiscence, longitudinale, s'opère sur les côtés.

Au-dessous de la surface des plateaux et au bord extérieur de

ceux-ci, c'est-à-dire dans la région la plus éloignée de la proémi-

nence centrale dont il a été question, se détachent quelques

écailles, généralement quatre, assez épaisses, se présentant sous

(•) La figure 115 (pi. X) montre deux branches anlhérifères écartées l'une de

l'autre. Cet écaitement a été provoqué par l'action du rasoir.

5
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forme de deiils plus ou moins aiguës à l'œil nu (pi. X, fig. 113).

Celles-ci sonl glanduleuses.

La section transversale à la base du groupe rencontre la

proéminence centrale qui, comprimée entre les branches,

possède une forme triangulaire (pi. IX, fig. 112).

L'inflorescence est nettement protogyne. Sa fécondation doit

forcément s'opérer par l'intermédiaire d'insectes, attirés, d'une

part, par le produit que sécrètent les staminodes, d'autre part,

par celui que donnent lis écailles glanduleuse;?.

0. Drude (9) a observé qu'après deux jours les fleurs

femelles, chez les Carludovica qu'il a étudiés, avaient déjà perdu

leur aptitude à la fécondation. Ce court laps de temps écoulé, les

longs staminodes pendaient brunis et flétris. Les anthères, elles,

ne s'ouvraient qu'après le second ou le troisième jour, afin de ne

permettre que la seule fécondation croisée entre fleurs appar-

tenant à des inflorescences difl'érentes.

Le même savant a montré le lien que, d'après lui, l'observa-

tion de phénomènes de ce genre peut établir entre certaines

familles naturelles. Il a pu observer une alternance analogue

chez les Aroïdées, avec celle diff"érence, cependant, d'un déve-

loppement plus rapide, chez ces dernières plantes, de la fleur

mâle dont la floraison n'est suivie parfois qu'après plusieurs

mois de celle de la fleur femelle.

B. 5a structure.

La forme que présente la section transversale d'ensemble

d'une anthère mure, varie avec le niveau où la coupe a été

pratiquée. Au-dessus de la limite supérieure du connectif, elle

montre deux croissants libres tournant l'un vers l'autre leur

convexité (pi. X, fig. 115). Vers la base de l'anthère, les deux

croissants sonl réunis par le connectif dont la forme, sur la

coupe, est celle d'un quadrilatère aplati (pi. X, fig. 1 16).

Si on examine la section transversale de l'anthère mure, on

voit que sa paroi comprend un épidémie composé de longues

cellules ovales, aplaties, dont la face externe montre une cuticule
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épaisse, couverte d'aspérités (pi. X, fig. 118). Vus de face, ces

éléments sont polygonaux, parcourus par des stries à la fois

ondulées et crénelées, courant dans le sens de la longueur.

L'assise sous-épidermique est constituée par des cellules très

grandes, à parois minces, mais garnies de grosses bandes simples

d'épaississement, disposées horizontalement. On remarque, sur

une coupe moyenne de ranlhère, que ces éléments à bandes

s'étendent sur les deux faces du conneciif. A ce niveau, sur le

conneciif, les bandes d'épaississement peuvent èire verticales ou

tarigentielles, tandis que sur les valves les bandes conservent

une direction radiale. Le connectif contient, en outre, uu paren-

chyme traversé suivant sa longueur par un petit cordon libéro-

ligneux. Celui-ci comprend quelques trachées et des cellules

grillagées, réunies par des fibres primitives (pi. X, fig. 117).

On aperçoit, dans les sacs polliniques, des grains de pollen

ovoïdes ou réniformes à surface chagrinée.

Sur la section transversale pratiquée dans la partie supérieure,

aplatie, du filet, l'épiderme se montre formé de cellules assez

grandes, quadrilatérales ou pentagonales, dont la cloison externe

est fortement bombée et pourvue d'une cuticule couverte d'aspé-

rités (pi. X, fig. 119). Vues de face, ces cellules sont très allon-

gées, polygonales et parcourues par des stries ondulées et

crénelées, disposées dans le sens de la longueur du filet. Le

parenchyme conserve des parois minces. 11 présente des cellules

crislalligènes à raphides longues. Le cordon libéro-ligneux qui

le parcourt reste fort rudimentaire.

Dans la portion inférieure du filet, on remarque, sur la coupe

transversale, un accroissement du parenchyme et une diminution

dans la longueur des cellules épidermiques. On trouve, dans cette

région, des stomates affleurant à la surface interne des autres

cellules de l'épiderme (pi. X, fig. 122). La structure du cordon

libéro-ligneux offre une particularité intéressante. Il est entouré

partiellement (pi. XI, fig. 125) ou complètement (pi. XI, fig, 124)

de cellules spéciales, présentant, à l'intérieur, des bandes d'épais-



( 68 )

sissement spiralées, du genre de celles signalées ou étudiées par

Meyen (Physiologie), Schleiden (Grundzi'irje), Trécu! (46, p. \ 53),

Duval-Jouve (12), L. Mangin (30), J. Vasque (53 et 54),

Heinricher (22), etc. Ces éléments, appelés par Duval-Jouve cel-

lules aérifères, par J. Vesqne réservoirs vasiformes, et par Hein-

richer Speichertracheide», ont pour rôle d'emmagasiner de

l'eau à distribuer ensuite aux lissus chlorophylliens. Ils provien-

nent de cellules parenchymateuses qui, au contact du faisceau,

se sont adaptées à une fonction spéciale par la production de

spires d'épaississemenl rendant leurs parois rigides. Ces cellules

vasiformes se distinguent facilement des trachées du même
faisceau. Elles sont beaucoup plus courtes, mais en même temps

plus larges. Les figures 120 et 121 (pi. X) mettent en évidence

ces différences de dimensions, en représentant en section longi-

tudinale, sous le même grossissement, les unes et les autres. Sur

la coupe transversale, ces cellules vasiformes sont séparées du

groupe des trachées par des fibres primitives à parois minces

(pi. XI, fig. 124). Parfois cette coupe, en rencontrant plus ou

moins obliquement les cellules vasiformes, montre déjà leurs

bandes d'épaississement (pi. XI, fig. 124).

Comprimées de plus en plus les unes contre les autres, les

portions basales des filets présentent d'abord, sur des coupes

transversales, un contour arrondi (pi. XI, fig. 12o). Un peu plus

bas, elles prennent une forme hexagonale. Plus bas encore, au

niveau du plateau, les délimitations des filets disparaissent

progressivement (pi. XI, fig. 126), puis la section d'ensemble

devient vaguement triangulaire.

A ce niveau, la structure n'offre guère de modifications. On

constate cependant que Tépiderme ne montre plus d'aspérités,

mais des stomates très nombreux.

En continuant à descendre dans les branches anihérifères, ou

observe l'insertion des écailles dont il a été question plus haut

(voir p. 6o). Chaque écaille présente deux régions. La région

supérieure est épaisse et aiguë; la région inférieure est plus

étroite et, en même temps, aplatie en lame. Dans la première
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s'aperçoivent des paiiieularilés à signaler. La face externe de

l'organe porte un épiderme glanduleux (pi. XI, fig. 129), coni-

j)Osé de cellules étroites, très allongées perpendiculairement à la

surface et qui, vues de face, se montrent hexagonales. Elles sont

remplies d'une substance de couleur jaunâtre, dont l'excrétion

parait pouvoir s'opérer par suite du soulèvement de la cuticule

restée assez mince. La cuticule, en effet, se détache facilement

sous l'effort du rasoir, et on obtient une image analogue à celle

que G. Bonnier(3, pi. I, fig. 5) a donnée au sujet d'un épiderme

glanduleux, laissant ainsi sortir son contenu, et représentant une

coupe longitudinale pratiquée dans un nectaire colylédonaire chez

Ricimis commimis. A la face interne de l'organe qui nous occupe

se trouve un épiderme ordinaire, c'est-à-dire formé de cellules

qui ne sont pas allongées perpendiculairement à la surface. Sur

la coupe longitudinale radiale, celles-ci se montrent pentagonales,

quadrilatérales ou rectangulaires, à cloison externe presque plane,

à cuticule peu épaisse. Aucun de ces épidémies ne laisse voir de

siomaie. Sauf vers les bords et près du sommet, où se montrent

quelques cellules à parois minces, tout l'espace compris entre

les épidémies est rempli d'une agglomération de petits éléments

de forme polygonale, à épaississemenl spirale, ressemblant à ceux

qui ont été rencontrés autour du cordon libéro-ligneux dans le

filet staminal. Celte accumulation de cellules lasiforuies se

montre à l'endroit où s'opère l'élalement en éventail de la por-

tion ligneuse du faisceau qui traverse le milieu de l'organe (').

Dans la région inférieure de récaille,on trouve du parenchyme

que parcourt un mince faisceau libéro-ligneux et qu'entourent

des épidermes ordinaires.

Au-dessous de l'insertion des écailles, les sections transver-

sales montrent que le nombre des faisceaux libéro-ligneux se

réduit de plus en plus (pi. XI, lig. 127), de telle façon que, près

(») G. BoNMER (3) a figuré la coupe longitudinale d'un nectaire cotyiédonaire

chez Ricinus commuais (3, Og. 3) et d'une étamine transformée en tissu necta-

rifère chez Coltinsia bicotor (3, fig. 41), où s'aperçoivent aussi des pinceaux

de trachées.
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de la base, il n'existe plus qu'un seul cordon libéro-ligneux

(pi. XI, fig. 128). Après avoir examiné cette série de coupes

transversales pratiquées du haut vers le bas dans une branche

anihérifère, jetons un coup d'œil sur les sections longitudinales,

radiales ou langentielles. Elles confirment que les faisceaux

libéro-ligneux descendant des étamines ainsi que des écailles ou

dents périphériques, se réunissent en un seul cordon libéro-

ligneux central vers la base de la branche antliérifère.

Valeur morphologique des branches anthérifères ou phalanges.

La présence d'un cordon libéro-ligneux unique dans les organes

que nous avons appelés jusqu'ici branches anthérifères, mérite

de fixer l'attention, car elle permet, me semble-t-il, par la com-

binaison de ce caractère avec d'autres, d'élayer une opinion au

sujet de la valeur morphologique de pièces florales auxquelles les

auteurs n'accordent pas la même signification.

Deux interprétations sont ici en présence.

Le Maout et Decaisne (29, p. 621) admettent que la fleur

mâle se compose d'étamines groupées en 4 « phalanges », et ils

entendent par ce mot les organes qui ont été dénommés branches

anthérifères dans les pages qui précèdent du présent travail.

0. Drude (10, p. 96), au contraire, voit dans chacune de ces

phalanges une fleur mâle, et il base cette idée sur la présence des

organes glanduleux de la face externe, qui représentent pour

lui une enveloppe florale incomplète.

Pour ce qui concerne la première manière de voir, il convient

de constater que ni Le Maout et Decaisne ni d'autres auteurs

n'ont produit, que je sache, des arguments à l'appui de leur

façon d'envisager la fleur mâle chez Carludovica.

L'unicité de la fleur mâle, selon les vues de Le Maout

et Decaisne, me parait cependant facilement légitimable. Il

s'agirait uniquement, en l'oecurence, d'établir que la fleur mâle

chei Carludovica se compose, notamment, de quatre étamines

ramifiées.

Dans les traités généraux, — je crois devoir le rappeler, — on
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disiingne deux modes de ramilicalions staminales, appelés respec-

tivement hétérogène et homogène. Dans le premier, on a affaire

à une étamine portant diverses sortes d'appendii^es; dans le

second, à une étamine composée, et chaque branche se compose

d'un filet portant une anthère. Parmi les étamines composées, il

en est de différentes sortes. En effet, la ramification peut être

latérale (étamine composée pennée) ou bien terminale. Les

feuilles staminales, dans ces deux cas, ont un pétiole commun.

Si toutes les branches parlent d'un même plan et atteignent la

même longueur, la ramification a lieu en ime ombelle; si elles

se détachent à des niveaux différents, la ramification simule une

grappe, etc.; seulement, chaque feuille slaminale nous apparaî-

tra comme un faisceau d'étamines indépendantes, insérées côte

à côte sur un réceptacle commun. Mais, comme l'a fait remarquer

Ph. Van Tieghem (51), la vraie nature de ces étamines ne peut

être mise en évidence que par l'étude de leur développement ou

par l'étude de leur structure. Faute de matériaux, la première

ne peut guère être entreprise dans nos cultures européennes

pour les Cyclanlhacées, seule la dernière a été faite. Or, celle-ci

nous donne de précieuses indications.

« Quand l'étamine est composée, dit encore Ph. Van Tie-

ghem (51), chaque filet secondaire reçoit une branche du faisceau

lihéro-ligneux primaire. » La réunion des faisceaux des filets,

chez Carludovica, nous permet donc, sans recourir à l'organo-

génie, de considérer les quatre branches anthérifères comme des

éiamines ramifiées. Chacune des quatre branches ou phalanges

est une étamine ramifiée, dont les ramifications sont concres-

centes jusqu'au niveau du plateau au-dessus duquel les filets

se montrent distincts.

La présence, dans la fleur femelle, de quatre s-taniinodes, par-

courus eux aussi par un unique cordon libéro-ligneux, me paraît

constituer encore un argument de la plus grande importance en

faveur de la théorie de l'unicité. Dans les fleurs unisexuées, les

staminodes observés représentent dans la fleur femelle des

vestiges d'organes mâles. Or, chez les Carludovica, il y a quatre

staminodes qui doivent représenter, dans la fleur femelle, un

nombre égal de phalanges de la fleur mâle.
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Pour rejeter la thèse, que je cherche à faire prévaloir, il fau-

drait admettre que la fleur mâle, constituée par une seule des

branches anlhérifères ou phalanges, serait dénuée de tout vestige

d'organe gynécéen. Ne convient-il pas plutôt, au contraire,

de regarder comme tel le léger exhaussement de surface en

mamelon, dont j'ai signalé la présence, et qui s'insinue au centre

du groupe des quatre phalanges?

Enfin, il n'est pas jusqu'à l'objection formulée par 0. Drude

(10) contre l'unicité qui ne puisse me servir! En effet, l'hy-

poihèse de l'enveloppe florale incomplète me semble aller à

rencontre du but que cet auteur s'était proposé. Si, avec

O. Drude, il faut voir dans les organes glanduleux des vestiges

du périanthe qui existe dans la fleur femelle, la présence de ces

organes, à la seule face externe des quatre phalanges et à un

niveau autre que celui des filets staminaux libres, doit encore

venir constituer un argument en faveur de Tinterprétation

donnée, au sujet des branches anlhérifères ou phalanges, par

Le Maout et Decaisne, en permettant d'établir un parallèle plus

com[)let entre la fleur mâle et la fleur femelle : ce qui présente

l'avantage, non contestable, de rattacher les fleurs de Carludovica

à celles que l'on rencontre chez l'immense majorité des Angio-

spermes. L'ensemble des écailles de la face externe de chacune

des quatre phalanges aurait donc la même valeur morphologique

que chacune des pièces du périanthe de la fleur femelle. Même
en l'absentée d'autres caractères, celui qui nous est fourni par

l'insertion des écailles à la périphérie du groupe formé par les

quatre pièces florales en discussion, me paraîtrait suffisant pour

croire plutôt à l'unicité de la fleur mâle.

Je pense devoir admettre aussi l'existence d'une concrescence

entre le périanthe, représenté par quelques écailles, et l'androcée

chez la fleur mâle, tout comme on observe une concrescence du

périanthe de la fleur femelle avec les vestiges de son androcée

représenté par des staminodes. Dans la fleur mâle, on ne trouve-

rail que des vestiges du périanthe, mais il existe des étamines;

dans la femelle, on n'aperçoit que des étamines incomplètes, mais

on a un périanthe nettement marqué.
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Les pièces du périanllie peuvent être découpées en dénis ou

écailles chez la fleur mâle, alors qu'elles restent entières chez

la femelle, sans que l'interprétation que je défends puisse être

entamée. Les pièces périanthales peuvent même subir des divi-

sions plus nombreuses et montrer des dents sur plusieurs rangs,

sans qu'il faille pour cela rejeter la théorie de l'unicité.

L'existence d'un cordon libéro-ligneux unique à la base de la

phalange n'est pas non plus de nature à faire écarter l'idée de

concrescence entre le périgone et l'androcée. Ph. Van Tieghem

(51) dit, en effet, qu'il n'est pas rare de trouver les faisceaux

des fliels confondus, dans la région inférieure, avec les faisceaux

médians ou latéraux des sépales ou des pétales. Et le savant

botaniste français cite à l'appui de son assertion l'exemple des

Protéacées, des Primulacées, des Rhamnées, des Rosacées, etc.

Enfin, la structure particulière des pièces, qui sont envisagées

par tous les auteurs comme périanthales, de la fleur mâle et qui

sont pourvues d'un épidémie glanduleux, ne peut être non plus

invoquée contre la nature morphologique que je leur attribue,

car Poulsen (36), d'après G. Bonnier (3, p. 99), a décrit un

tissu nectarifère vers la face externe des sépales chez plusieurs

Malpighiacées, chez Hibiscus cannabinus, chez Tecoma radicans,

dans la fleur femelle chez La/fa et chez Trichosanthes.

En résumé, la fleur mâle chez Carludovica plicata Kl. est

létramère comme la fleur femelle et elle se compose d'un périanthe

à divisions ramifiées, que représentent les organes glanduleux,

de quatre éiamines ramifiées aussi et adhérentes au périanthe

et enfin d'un pistil rudimentaire. La figure IIS"*" est un schéma

tracé pour faire ressortir cette interprétation ; on reconnaîtra

qu'il répond à la coupe que rend fidèlement la figure H3. La

figure 113"" est un diagramme construit en s'inspirant des

mêmes idées; on y remarquera que les quatre phalanges sont

opposées aux quatre pièces ramifiées du périanthe, comme dans

la fleur femelle les quatre staminodes sont opposés aux quatre

pièces restées entières du périanthe.
. j , ,
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RESUME ET COiNCLUSIONS.

OnGANOGÉNiE FOLIAIRE. — Dans la feuille primordiale, chez

Carludovica plicata Kl., le limbe se différencie par la production

de boursouflures ou renflements en alternance sur ses deux faces,

tandis que la gaine reste lisse.

L'incurvation de sa partie médiane donne ensuite au limbe

l'apparence d'un capuchon. Les marges de la gaine, par suite de

leur croissance, chevauchent l'une sur l'autre. Le bord droit

recouvre le gauche dans les plantes dexlres. Le contraire s'ob-

serve chez les sénestres.

La longueur de la gaine reste longtemps siationnaire. Cette

partie de la feiiille porte deux oreillettes inégales qui se dessè-

chent et tombent lorsque la feuille devient adulte.

Dans le limbe s'effectue une déchirure médiane naturelle

produisant deux tomes. Les feuilles montrant cette particularité

devraient recevoir des dénominations spéciales. Celles-ci seraient

formées en ajoutant la désinence -tomée aux préfixes penni- et

jialmi- qui ser\ent à qualifier le mode de nervation. Le nombre

dfs segments limbaires serait, de même, indiqué par une des

expressions mono-, bi-, tri- ou pobjlomée. Le sinus médian ne

s'étend d'abord ni jusqu'au sommet, ni jusqu'à la base du

limbe.

Pour sa préfoliation, Carludovica plicata Kl. appartient au

type 11 établi par A. Naumann pour les Palmiers et le genre

Carludovica.

Le pétiole se développe en dernier lieu et porte le limbe à une

hauteur convenable pour que ce dernier trouve l'espace néces-

saire à son déploiement.

Sthlcture de la feuille. — L'histoire de la différenciation

histologique de la feuille peut être ramenée à l'étude de quatre

stades qui ont été caractérisés.
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Stade I. — Le plissement du limbe dérive du développement

des boursouflures ou renflements. Il en résulte que l'origine de

ce plissement est la même chez Carludovka pHcala Kl. que

celle trouvée par A. Naumann chez les Palmiers ainsi que chez

C. palmnto, C. rotundifolia et C. Moritziana. On ne peut

admettre les vues émises à ce sujet par W. von MohI, 11. Karsten

et A. W. Eichler.

Les espaces laissés libres entre les feuilles successives sont

remplis d'un feutrage protecteur, dû à la croissance de poils

acuminés, pliiricelliilaires, nionilifornies, dont le nombre et la

longueur sont proportionnels aux différences des dimensions

intérieures de la gaine enveloppante et des dimensions extérieures

de la feuille enveloppée.

Stade 11. — La structure du limbe varie avec le niveau. Au-

dessous du sinus, les faisceaux sont représentés par des cordons

procambiaux dans lesquels on ne distingue que quelques éléments

ligneux et libériens. Au-dessus de ce sinus, les masses libère

-

ligneuses qui résultent de l'union de certains faisceaux, laissent

apercevoir des vaisseaux à parois épaissies disposés en éventail

sur la coupe transversale.

Le capuchon apical existe toujours ; mais, plus tard, il se des-

sèche, se scinde longiludinalemenl en deux, puis disparaît.

La déchirure naturelle et prédéterminée du limbe est prouvée

analomi(|uement : 1° par l'arrêt de développement du faisceau

médian dans la région du sinu*, restée mince; 2° par les réactions

cicatricielles qui s'observent au-dessous du sinus normal, dans

les feuilles présentant une déchirure accidentelle suivant le pro-

longement de ce sinus.

Le limbe montre les histogènes découverts par A. Gravis, et

dénommés par lui mésophylles externe, moyen et interne.

Stade m. — Dans le mésophylle, on trouve des éléments

qui se sont divisés en formant des groupes de petites cellules à

section polygonale, (|ui deviendront plus tard des massifs sclé-

reux.
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Des faisceaux libéro-Iigneux monlrenl une lacune antérieure,

parlicularitéque présentent certaines Monocolylées aquatiques et

de marécages dans divers organes.

On remarque des canaux gommcMix schizo-lysigènes.

Stade IV. — La structure de la gaine varie avec le niveau.

La différenciation histologique est basipète. La partie supérieure

de la gaine ainsi que le pétiole et le limbe offrent les caractères

de la feuille adulte, tandis que la partie basilairede la gaine pré-

sente ceux de l'organe à l'étal jeune.

Les oreillettes montrent des faisceaux qui, par des anasto-

moses obliques, finissent par former un réticulum.

L'existence d'une gaine auriculée, chez Carludovica plicalaK\.,

parait constituer un argument de plus en faveur de l'homologie

de la gaine des Monocotylées et des stipules des Dicotylées.

Étal adulte. — Dans la gaine, le mésopliylle est centrique. Le

bois, dans les faisceaux, montre une lacune antérieure, et le liber

y forme, à la base de l'organe, une bande incurvée de tissu à

parois minces. Les canaux gommeux y sont plus nombreux et

plus larges que dans les autres parties de la feuille.

Le pétiole est parcouru par des faisceaux, à lacune antérieure,

dont le liber n'a plus que quelques éléments à parois minces;

tous les autres sont épaissis. Kny s'est occupé des faisceaux dont

le liber possède ce caractère. A en juger par le travail qu'il leur

a consacré, on a ici une structure intermédiaire entre celles que

présentent, d'une part, les Ophiopogon, d'autre part, toutes les

autres plantes qu'il a étudiées. Le nombre des canaux gommeux

diminue vers le milieu de la longueur du pétiole.

Sur la face externe du limbe, on n'aperçoit pas de stomate.

Certaines côtes laissent apercevoir des vestiges des poils qui

les recouvraient. Les canaux gommeux ne se rencontrent

qu'à la base du limbe dans la côte médiane. Le déploiement

de l'organe est dû à une croissance plus grande, dans deux direc-

tions de l'espace, des cellules du fond des plis, les unes cpider-

miques, les autres mésophylliennes.
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Dans la préfeuille, qui est une feuille primordiale fortement

accrue, on remarque une différenciation histologique peu avan-

cée. Certains faisceaux ont une lacune antérieure. On y ren-

contre des canaux gommeux.

Tige. — En section transversale, la tige montre deux régions.

La périphérique ou coriicale, dans l'organe jeune, est limiiéc

extérieurement par un épiderme dont la cuticule présente

des stries avec de fines perles. Les premières couches sous-

jacentes sont collenchymaieuses. Dans les tiges âgées, on

constate l'apparition d'un périderme donnant naissance à une

couronne de liège. La couche corticale la plus profonde constitue

un phlœoterme.

Les faisceaux de la région centrale peuvent être rangés parmi

les Amphivasale Ge/àssbûndein de E. Strasburger (faisceaux

concentriques) que l'on trouve surtout dans les rhizomes des

Monocotylées.

L'apparence histologique générale est, d'ailleurs, celle des

rhizomes.

Racine. — Dans l'assise pilifère d'une racine latérale, des cel-

lules à parois épaisses sont entremêlées à d'autres, possédant des

parois minces. On n'y trouve que quelques éléments prolonges

en poils. La nécessité d'un sol humide pour Carludovka pli-

cata Kl. semble indiquée par cette absence presque complète

de papilles, ainsi que par la présence de lacunes dans la région

profonde du parenchyme cortical.

La coupe moyenne de la racine adulte montre que l'endo-

derme et le péricycle épaississent leurs parois vis-à-vis des mas-

sifs libériens périphériques.

Le faisceau multipolaire doit faire ranger Carludovka pli-

cata Kl. parmi les plantes dont la racine est appelée anomale

par certains auteurs 11 y a dislocation des lames ligneuses, et

les massifs libériens sont disposés sur plusieurs rangs. Je n'ai

pu constater ni alternance ni opposition des massifs libériens

périphériques avec les intérieurs.
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Hampe florale et spathes.— La siniclure varie de la base

au sominel du premier enlrenœud de la hampe. Dans la ()arlie

inférieure de la hampe, l'épiderme montre, en certaines régions,

des cellules à cloisons externes relevées et formant des mame-
lons verruquenx. Dans le voisinage de la première spatlie, au

contraire, l'épiderme est uniquement composé de cellules à cloi-

son externe plane sans perles cuticulaires. Les massifs scléreux

de la partie basale de la hampe sont remplacés par des groupes

de petites cellules à parois nunces, près du sommet du premier

entrenœud. Les faisceaux montrent une tendance centripète d'au-

tant plus accentuée qu'ils sont plus rapprochés de la première

spaihe. On constate aussi des difTérences dans leur structure

suivant le niveau. Les canaux gomuicux sont beaucoup moins

nombreux au voisinage du sommet du premier enlrenœud.

Les faisceaux des spathes montrent une difféiencialion peu

avancée. Entre deux faisceaux, on trouve un ou deux canaux

gommeux.

Flel'r femelle. — Les pièces périanthales possèdent, dans

leur parenchyme, de nombreuses sclérites courtes, isolées, ou

réunies en petits groupes, ainsi que sept cordons libéro-ligneux,

dont un médian, plus rapprochés de la surface interne que de

l'externe. Le cordon médian est uni à celui du slaminode.

Le filet du staminode présente un épiderme glanduleux dont

cerlaines cellules, en fusionnant leur contenu, forment des

groupes lenticulaires faisant saillie à la surface. L'organe est par-

couru longiiudinalemenl par un cordon libéro-ligneux central et

unique. L'anthère montre deux sacs polliniques |)Ouvant contenir

du pollen.

La ligne foncée radiante, qui se remarque à l'œil nu sur cha-

cun des lobes du stigmate, représente un chenal en communi-

cation avec l'ovaire et dont les berges sont couvertes de poils

collecteurs unicellulaires. Dans la paroi ovarienne existent de

vastes lacunes gommeuses confluentes.

L'inflorescence est protogyne.
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Fleur mâle.— Entre les quatre phalanges, qui sont quatre éta-

mines ramifiées, se trouve une proéminence centrale qui repré-

sente un pistil rudimentaire.

L'épiderme des anthères est composé de cellules ovales, apla-

ties, dont la cuticule est parcourue par des stries ondulées.

L'assise sous-épidermique est formée d'éléments très grands à

bandes d'épaississement.

Dans la portion inférieure élargie du filet, on trouve des sto-

mates aflleurant à la surface interne des autres cellules épider-

miqucs. Le cordon libéro-liiincux est entouré complètement ou

partiellen)ent, suivant le niveau, de cellules spéciales, vasi-

formes,à bandes d'épaississement spiralées, provenant d'éléments

parenchymateux adaptés à une fonction spéciale. (]es cellules

sont séparées des trachées par des fibres primitives.

Les écailles ou dents aiguës de la partie externe des branches

anthérifères présentent deux régions : l'une inférieure, l'autre

supérieure. Dans la première, on aperçoit, à la face interne, un

épiderme glanduleux à cellules étroites, allongées perpendicu-

lairement à la surface. Presque tout l'espace compris entre les

épidémies, dans cette portion de l'organe, est occupé par une

agglomération de cellules du genre de celles rencontrées autour

du cordon libéro-ligneux à la base des filets staminaux.

Les étamines, libres à leur partie supérieure, se réimisseni en

un organe unique, ne possédant plus à sa base qu'un seul

cordon libéro-ligneux.

Chez Carludovka plkalaVA., il y a alternance d'une fleiu' mâle

avec une fleur femelle. La première se compose de quatre éta-

mines ramifiées dont les ramifications sont concrescentes avec

les pièces périanthales.

La diagnose, donnée par la plupart des auteurs (Bentham et

Hooker, Bâillon, etc.) pour le genre Carludovka R, et P. n'est

pas applicable, en ce qui concerne la fleur mâle, à Carludovka

plkata Kl.
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PLANCHES.

PLANCHE I.



EXPLICATION DE LA PLANCHE I (*).

ORGANOGËNIE FOLIAIRE.

FiG. 1. — Jeune feuille pendant la différenciation de son limbe et de sa gaine.

FiG. 2. — Stade plus avancé.

FiG. 3. — Chevauchement des marges de la gaine.

Stade f.

FiG. 4. — Coupe d'ensemble de la gaine.

FiG. S, 6, 7 et 8. — Coupes successives d'ensemble du limbe.

FiG, 9. — Coupe d'une boursouflure limbaire.

FiG. 10. — Coupe rencontrant le plan médian du limbe.

FiG. H. — Coupe du limbe entre deux boursouflures.

FiG. 12, 15, 14 et 15. — Divers étals de développement des poils.

(*) Afin de les distinguer des faisceaux libéro-ligueux, les canaux gommeux ont leur

contour figuré par un pointillé. Dans les cellules cristalligènes, on a intercalé les

lettres c. c.
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D"" Henri Micheels, ad nat.del.

CARLUDOVICA PLICATA KL. '

Fig. 1 à 5: Organogénie foliaire.

Fig.4 à 15: Structure de la feuille au stade





PLANCHE II.



EXPLICATION DE LA PLANCHE IL

Stade JI.

Fjg. 16. — Coupe dVnseml)le à la limite supérieure de la gaine.

FiG. 17. — Coupe d'ensemble à la base du limbe.

FiG. 18. — Coupe d'ensemble au niveau où s'effectue la déchirure du limbe en

deux lomes.

FiG. 19. — Portion de la coupe précédente.

FiG. 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26.— Coupes successives d'ensemble dans la portion

terminale du limbe.

FiG. 27. — Portion de la coupe représentée par la figure 21.

FiG. 28. — Cordon procambial médian de la coupe représentée par la figure 20.

FiG. 29 et 30. — Coupes du bord marginal de la jeune gaine.
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D" Henri Micheeîs, ad nat.del.

CARLUDOVICA PLICATA KL
Structure de la feuille au stade II.





PLANCHE m.



EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

Stade m.

FiG. 51. — Jeune feuille sorlanl son limbe (Li) de la gaine enveloppante (G).

FiG. 32. — Coupe d'ensemble de la gaine.

FiG. 33 et 34. — Portions de la coupe précédente.

FiG. 35 et 36 — Canaux gonimeux en section transversale.

FiG. 57. — Faisceau libéro-ligueux de la gaine.

FiG. 38. — Portion de la coupe du pétiole.

FiG. 39. — Faisceau iibéro-ligneux du pétiole.

Stade IV.

FiG. iO. — Feuille pétiolée dont le limbe commence à se déployer.



D"' Henri Micheels, ad nai.deL

CARLUDOVICA PLICATA KL^.

Fig.31 à 39: Structure de la feuille au stade

Fiq.40: La feuille au stade IV.





PLANCHE IV.



EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

Slade IV.

FiG. 41. — Faisceau libéro-ligneux à la base de la gaiue.

FiG 42 el 45. — Gaines auriculées étalées.

État adulte.

FiG. 44, 45 et 46. — Coupes dans la gaine.

FiG. 47. — Cellules de répideime externe de la gaine, vues de face.

FiG. 48. — Coupe moyenne du pétiole.

FiG. 49. — Stomate vu de face.

FiG. 30.— Stomate en section transversale.

FiG. 31. — Vestiges laissés parles poils sur une côte du limbe adulte.
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CARLUDOVICA PLICATA KL.
Fig.4-1 à 43: Structure de la feuille au stade IV.

Fiq. 44 à 51: Structure de la feuille adulte.





PLANCHE V.



EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

État adulte.

FiG. 52. — Faisceau libéro-ligueux du pétiole.

FiG. o5. — Fragment d'une coupe d'ensemble du limbe.

Fi6. 34 et oo. — Coupes dans l'iulervalle entre deux côtes.

FiG. 56 et 57. — Coupes dans un pli et dans une côte.

FiG. 58. — Bord d'une déchirure accidentelle du limbe au-dessous du sinus.

FiG. 59, 60, 61, 62 et 65. — Coupes successives d'ensemble dans un bourgeon

axillaire protégé par une préfeuille (*).

FiG. 64. — Coupe d'ensemble de ce bourgeon, montrant en même temps les

faisceaux libéro-ligneux et les canaux gommeux.

FiG. 65. — Faisceau libéro-ligneux de la préfeuille.

(*) J'ai figuré le contour des canaux gommeux par un pointillé.
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CARLUDOVICA PLICATA KL

Slr'uciure de la feuille





PLANCHE VL



EXPLICATION DE LA PLANCHE VI

FiG. 66. — Coupe dViisemblc dans un bourgeon lermiual.

l' iG. 67. — Tige, encore lorl courte, avec son bourgi on terminal.

FiK. 68.-— Coupe moyenne d'ensemble de celle tige.

l' iG 69. — Poii'on de la coupe précédenle.

1 iG 70. - Cellules épidermiques vues de face

FiG. 71. — Coupe montianl le phlœoieinie.

Fiu. 72 el 73. — Faisceaux libero-ligiieux.
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CARLUDOVICA PLICATA KL

La tige.



'it'i



PLANCÎir. vil



EXPLICATION DE LA PLANCHE VIL

RACINE.

FiG. 74. — Coupe monlranl la région corticale à •^a périphérie

FiG. 75. — Coupe d'ensemble.

FiG. 76, 77 et 78. — Coupes du cylindre central

FiG 79 et 80. — Coupes d'ensemble du faisceau libérc-ligneas

FiG. 81. — Massif libérien intérieur.
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CARLUDOVICA PLICATA KL
Structure de la racine.





PLANCHE VIIJ,



EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII.

ORGANES FLORAUX.

FiG. 82. — Hampe llorale débarrassée de ses spathes.

FiG 85. — Spalhe dressée.

FiG. 84. — Spalhe renversée.

FiG. 85 — Coupe d'ensemble de la hampe près de sa base (').

FiG. 86 — Portion de la coupe précédente.

FiG. 87 — Epiderme de la hampe vu de face.

FiG. 88. — Faisceau libéro-ligneux à la base de la hampe.

FiG. 89 el 90. — Coupes dans la hampe près de la limite supérieure du premier

entrenœud.

FiG. 91. — Faisceau libéro-ligneux dans la même région.

FiG 92. — Faisceau libéro-ligneux d'une spalhe.

FiG. 93. — Diagramme de la Ueur lenielle.

FiG, 94. — La tleur femelle vue de dessus.

FiG,9o — Ovule.

FiG 96. — Coupe longitudinale de la graine.

FiG 97. — Graine.

FiG. 98. — Coupe de la graine.

FiG. 99. — Sclérile.

* J'ai figuré le contour des canaux gomineuj. par uu pointillé.
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CARLUDOVICA PLICATA KL
Orqanes floraux.





PLANCHE IX.



EXPLICATION DE LA PLANCHE IX.

ORGANES FLORAUX.

Fift. 100. — Coupe radiale de la fleur femt^lle.

FiG 101. — Staminode.

FiG. 102, lOô et 104 — Coupes dans le filet stamiaodique.

Fis. 105. — Cellules epidenniques des loupes i^landuleuses, vues de face.

FiG. 106. — Coupe du filel stamiaal dans sa partie basilaire élargie.

FiG 107. — Cordon iibero-Iigneux du slamiuode.

FiG. 108 — Coupe dans l'anlh'Me rudimentaire du staminode.

FiG. 109. — Communications entre l:i cavité ovarienne et les sillons des lobes

stigmatifères.

FiG. 110. — Portion de la graine vue de face.

FiG. 111. — Partie libre d'une élamine.

FiG. 112. —-Coupe d'ensemble dans la moitié d'une fleur femelle et dans les

branches anthérifères.
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CARLUDOVICA PLICATA KL
Organes floraux.





PLANCHE X



EXPLICATION DE LA PLANCHE X.

ORGANES FLORAUX.

FiG. 115. — Coupe longiiudiDaie d'eusemble, renconlranl deux branches aothé-

rifères.

FiG. 1 IS*"'». ^ Schéma de la coupe longitudinale d'une fleur màle.

FiG 113'". — Diagramme de la fleur mâle.

FiG. 114 — Coupe longitudinale du mamelon central.

FiG. 115 et 116. — Coupes d'ensemble dans l'anthère.

FiG. 117. — Cordon libéro-ligneux du conneclif.

FiG. lis. — Coupe dans l'anthère.

FiG. 119 — Coupe dans la partie supérieure du filet staminal.

FiG. 120 el 121. — Trachée et cellules vasiformes parcourant la région infé-

rieure du filet staminal.

PiG. 122. — Section transversale d'un stomate dans la partie basilaire élargie do

filet staminal.
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Opgan.es floraux.





PLANCHE XI.



EXPLICATION DE LA PLANCHE XI.

ORGANES FLORAUX.

1-iG 155. — Coupe dans la ();iriie basilaiiv élai'gie d'un filel slaminal

KiG. 124. — Gordon lihéro-liiiiicux isolé de la même région.

FiG 1-25, l'26, 127 et 128. — Fusion des parties liasilaires des Oiets slaminaux eo

un organe unique.

FiG. 129. — (^oupe longiluditiale d'une écaille de la Heur mâle.
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LES

PROBLÈMES DE GÉOMÉTRIE

RÉSOLUS

PAR LE COMPAS, SANS LA RÈGLE

En traçant les épures relatives à un travail, que je viens

d'achever, sur la « Résolution graphique des cristaux »
,
je me

suis aperçu que la plupart des erreurs proviennent de l'imper-

fection des règles employées, ce qui, d'ailleurs, se comprend

aisément, la règle étant un instrument empirique qui doit être

aussi difficile à construire qu'à définir (*).

J'ai été amené par là à me demander si, théoriquement, il était

possible, dans la résolution des problèmes graphiques, de se

passer de la règle et de n'employer que le compas {"*).

Cette note a pour but de montrer que la réponse à la ques-

tion posée ci-dessus est affirmative.

Dans ce qui suit, la droite est donnée par deux points.

(*) En particulier, l'erreur est sensible lorsqu'il s'agil d'obtenir Tinterseclion

d'une ligne avec une droite donnée par deux points 1res écartés du point cher-

ché. Je pense qu'il y a avantage, dans ce cas, à remplacer les points qui déter-

minent la droite par deux points plus rapprochés situés de part et d'autre du

point inconnu, puis de joindre ces points à l'aide d'une petite règle dont on a

vérifié l'exactitude.

{**) Le compas est un instrument théorique et non empirique comme la règle.
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Voici d'abord (juatre problèmes dont la solution est immé-

diate :

a) Mener par un point la parallèle à une droite donnée.

6) Chercher le symétrique d'un point par rapport à une droite

donnée.

c) Etant donné deux points, A, B, construire une suite de

points de la droite AB.

d) Chercher les points d'intersection d'une circonférence, de

centre C et de rayon r, avec une droite ne passant pas par C.

Soit C le symétrique de C par rapport à la droite; la circon-

férence décriie de C comme centre, avec r comme rayon, cou-

pera la circonférence donnée aux points demandés.

Problème I.

Étant donné deux points, A et B, chercher le point A' symé-

trique de A. par rapport à B.

Dans la circonférence décrite de B comme centre avec AB
comme rayon, inscrivons l'hexagone régulier ayant un sommet

en A; nous obtiendrons ainsi le point A' diamétralement

opposé à A (*).

Observation. — Ce procédé permet, étant donné a, de con-

struire 2a, 3a, 4a... et avZ.

Problème II.

Par un point donné sur une droite lui mener la perpendicu-

laire.

(*) Voici une autre solution : Traçons une droite Aj B, égale et parallèle à AB;

de B et B, comme centres traçons des arcs de cercle ayant respeclivemenl pour

rayon AB et A, B ; leur intersection donnera A'.



( s )

Soit à mener (fig. 1) du point B la perpendiculaire à AB.

Construisons A' symétrique de A par rapporta B; de A et A'

Fig. i.

comme centres décrivons des arcs ayant même rayon; leur point

d'intersection C appartiendra à la perpendiculaire demandée.

Observation. — En prenant AB = 6 et CA = CA' = a, la

construction précédente permet d'obtenir \^a^ — 6*.

Problème III.

Étant donné a et b, construire vh^ -+- b'^.

Supposons a > 6. On a

le problème se trouve ainsi ramené à la construction de deux

expressions de la forme \/a^ — 6^.
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Soit (fîg. 2) AB = a. Dans le cercle décrit de B comme centre

avec a comme rayon, nous avons AC = 2a, CE = a\^Z. Pre-

nons, dans une direction quelconque, CD = 6 et construisons,

d'après le problème précédent, le triangle rectangle CDH ayant

pour côté b et pour hypoténuse al^o
; on aura DH = i^Za- — h^.

Décrivons ensuite un arc de centre C et de rayon DH, qui coupe

en X la circonférence AEC; dans le triangle rectangle AXC
l'hypoténuse est 2a et un côté a pour longueur l^Sa'^ — 6^; donc

AX = l/o^ ^ 6^

Problème IV.

Étant donné a et b, construire a -i- b et a— b.

Considérons (fig. 3) un triangle dans lequel la hauteur déter-
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mine sur la base des se£:ments a et b; si le côté adjacent à b est

fll^^ l'autre côté sera l^ia^ — b^^.

Après avoir construit le triangle rectangle ABE, d'après

le problème II, il suffira donc ^ B „ \

de décrire des points B et E

comme centres des arcs ayant

respectivement pour rayon 6

etal/^3, pour obtenir le pointY
sur le prolongement de AB,

et par conséquent a -h b (*).

Soit (fig. 4) AB = a, C le

symétrique de A par rapport

à B, CD == 6 et, par consé-

quent, AD =1/4^^2^362: ^
Deux arcs de cercle décrits '^' '

des points A et C comme centres avec le rayon AD donneront

Fig. 4.

(*) Ces deux arcs se coupent en un second point qui donne a — 6-
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le sommet E du triangle rectangle ABE. Enfin, les ares décrits,

l'un avec le rayon AH = a\/3 du centre E, l'autre avec le

rayon b du centre B, donneront les points X et Y; on a alors

AY = a -h b et AX = n — b.

Corollaire. — Chercher l'intersection d'un cercle avec une

droite passant par son centre.

Problème V.

Construire le point milieu d'une droite.

Première solution. — On s'appuye sur la propriété suivante

(fig. 5) :

« Si, dans un trapèze isoscèle, une base et les diagonales valent

2o et les côtés a\^'5, l'autre base a pour longueur | . »

Soit (fig. 6) AB = a la droite à diviser en deux parties égales;

AC est une des bases du trapèze; le sommet E s'obtient en

décrivant de C un arc avec CH = a\^ comme rayon, et de A
un arc avec AC comme rayon ; l'autre sommet D s'obtient de

même. Pour porter la distance DE = |^sur AB, on décrira, par

exemple, de B un arc de rayon DE et de E un arc avec un rayon

DA; on obtient ainsi le point X milieu de AB,

Seconde solution. — Si l'on considère (Gg. 7) un triangle
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isoscèle de base a ei de côlé 2a et que du sommet D

comme rayon on

décrive un arc cou-

pant AC en X, le

triangle ADX, sem-

blable au premiei,

donnera

Soit(6g.8)AB=a

la droite à diviser en

deux parties égales,

AC=2a, D le point

obtenu en faisant

AD = a, CD= 2o,

et soit D' le symé-

trique deD par rap-

porta AB; en décri

vaut de D et D' des

arcs de rayon a, on

obtiendra le point X
demandé.

Corollaire. — Cher-

cher le pied de la perpen-

diculaire menée à une

droite par un point exté-

rieur A.

(*) Je ne suis parvenu à cette
solution, qui cependant paraît

intuitive, qu'en transformant,
pour la rendre pratique, la solu-

tion que voici :

« Si l'on considère un trian^

isoscèle de base a et de côté 'ia,

la droite qui joint les points

milieu des côtés vaut ^; or,

ces milieux sont connus, vu que
a est donné. » Seulement cha-

(|ue milieu se trouve mal déter-

miné par le contact de deux cir-

conférences tangentes.
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On construit A' symétrique de A par rapport à la droite, puis

on détermine le point milieu de AA'.

Problême VI.

Chercher Je point d'intersection de deux droites.

Soil à chercher le point d'intersection des droites AB, CD

Fig. 9.

(fig. 9). Je remplace la seconde droite par A'B' symétrique de

AB par rapport à CD. Si l'on pose AA' = a, BB' = 6, on a

AX
BX 6'

c'est-à-dire que le problème revient à partager la droite AB en
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segments proportionnels à a el h (*). Pour porter a à la suite de

b sur la droite BB', décrivons de A un arc de rayon A'B' et de

B' un arc de rayon a; on obtient ainsi le point H, tel que

BH =saa + 6 {**). Construisons un triangle rectangle ABK. ayant

A.B comme côté el o 4- 6 comme hypoténuse (Probl. II). Prenons

sur BK une longueur BS=6,- à cet effet, il sullira de décrire un

arc de H comme centre avec un rayon BK et de B uo arc de

rayonô. Si l'on traçaitSX, cette droite, évidemment parallèle à AK,

serait normale à AB; donc, le point inconnu X est le pied de

la perpendiculaire menée du point connu S à la droite AB, ou, si

S' est le symétrique de S par rapport à AB, X est le milieu de SS'.

Observation.

Il est facile de voir que tous les autres problèmes peuvent se

ramener à ceux qui précèdent.

(*) La consiruclion ordinaire ne peut être employée parce qu'elle ilelennine le

point inconnu par rinlersection de deux droites. Le corollaire du problème V nous

permet de chercher le point d'intersection de deux droites perpendiculaires

entre elles, el c'est le remplacement de deux droites quelconques par deux droites

perpendiculaires qui est exécuté par la consiruclion qui va suivre.

(*') Chaque fois que les longueurs à ajouter sont données sur des droites paral-

lèles, on pourra employer celle construction simple; autrement, il faudra se

reporter au problème IV.
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