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CORRESPONDANCE 

MATHÉMATIQU.E ET PHYSIQUE. 

Sut· la ·doctrine des porismes d~ .!Juclide, par M. CnASLES, ancien 
élève de l'école polytechnique. 

Le t. Xl des Mémoires couronnés par l'Académie de Bruxelles, 
qui vient de paraître, est tout entier consacré à un ouvrage de 
1\f. Chasles, qui a pour titre : Aperçu histor1:que s1u· l'origine et 
le développement des méthodes en Géométrie, particulièrmnent de 
celles qui se rapportent à la Géométrie moderne; sttivi d'un Mé
moire de Géométrie sur· deux principes généraux de la science, 
la Dualité et l'Homographie ( in-4°, 8o0 pages) ( 1• 

I) Cet ouvrage important renferme, sans contredit, l'exposition la plus 
complète et la plus approfondie de l'histoire de la géométrie ancienne et 
moderne. Les différentes méthodes qui ont été successivement employées 
en géométrie, y sont examinées et discutées sous un point de vue philoso
phique qui répand un nouveau jour sur cette branche aujourd'hui trop 
négligée des mathématiques, malgré les heureux efforts de quelques sa
' 'ans d'un haut mérite, parmi lesquels M. Chasles a su se placer depuis 
long-temps. L'auteur a présenté, à la fin de son travail, la démonstration 
de deux principes généraux que l'on peut considérer comme la bas.e de 
la géométrie actuelle, ou plutôt comme les sources d'où l'on déduirait en 
.général ce que nous connaissons rèlaHvement aux propriétés de l'étendue. 

TOil, x. 
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Cet ouvrage contient, à la suite de la partie historique, plu
sieurs notes, dont les unes sont destinées au développement de 
certains passages que l'auteur a dû traiter brièvement dans le 
cours du discours, et dont les autres sont le fruit de ses propres 
recherches sur différentes parties de la géométrie. L'une de ces no
tes est consacrée à la doctrine des porismes d'Euclide. M. Chasles 
nous paraît y avoir émis des idées nouvelles, et avoir répandu 
quelque jour sur cette grande question qui n'a point été corn
piétement résolue parR. Sùnson, et qui occupe encore les géo
mètres de nos jours. Nous allons extraire de son ouvrage ce qui 
s'y rapporte ; le point de vue sous lequel il envisage le Traité 
d'Euclide, et dont il promet de faire l'application aux énoncés 
de porismes laissés par Pappus, pour en rétablir le sens, pourra 
provoquer d'autres travaux qui hâteront la solution de cette 
question énigmatique. 

S ur les Porismes. 

u D'après la préface du 7e livre des collections mathématiques 
de Pappus, il paraît que ce traité des porismes brillait d'un génie 
pénétrant et profond i et qu'il était éminemment utile pour la réso
lution des problèmes les plus compliqués. ( Collectio artificiosissima 
multarum rerum, quœ spectant ad analysin difficiliorum et gene
ralium prohlematum.) Trente-huit lemmes, que ce savant com
mentateur nous a laissés pour l'intelligence de ces porismes, nous 
prouvent qu'ils formaient un ensemble de propriétés de la ligne 
droite et du cercle, de la nature de celles que nous fournit, 
dans la géométrie récente, la théorie des transversales. 

Pappus et Proclus sont les seuls géomètres de l'antiquité qui 
aient fait mention des pot·~smes; mais déjà, au temps du premier, 
la signification de ce mot s'était altérée, et les définitions qu'il 
nous en donne sont obscures. Celle de Proclus n'est pas propre 
à éclaircir les premières. Aussi, ça été une grande question 
parmi les modernes , de savoir la nuance précise que les anciens 
avaient établie entre les théorèmes et les problèmes d'une part, 
et ce troisième genre de propositions , appelées porismes, qui 
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participaient, à ce qu'il paraît, des uns et des autres ; et de 
savoir particulièrement ce qu'étaient les porùmes d'Euclide. 

Pappus, il est vrai, nous a transmis les énoncés de trente 
propositions appartenant à ces porisrnes, mais ces énoncés sont 
si succincts, et sont devenus si défectueux par des Jammes et l'ab
sence des figures qui s'y rapportaient, que le célèbre Halley, si 
profondément versé dans la géométrie ancienne , a confessé n'y 
rien comprendre (1, et que, jusque vers le milieu du siècle der
nier, bien que des géomètres d'un grand mérite aient fait de 
cette matière l'objet de leurs méditations, aucun énoncé n'avait 
encore été rétabli. 

Ce fut R. Sùnson, qui eut la gloire de découvrir la significa
tion de plusieurs de ces énigmes, ainsi que la forme des énon
cés qui était propre à ce genre de propositions. 

Voici le sens de la définition que ce géomètre a donnée des 
porismes: 

Le porisme est une proposition dans laquelle on annonce pou
voir détenniner, et où l'on détermine effectivement certaines choses, 
ayant une relation indiquée , avec des choses fixes et connues , et 
avec d'autres choses va1·iables à l'infini; celles-ci étant liées entre 
elles par une ou plusieu;rs relations connnes, qui établissent la loi 
de van'ation à laquelle elles sont soumises. 

Exemple : Étant donnés deux nxes fixes , si de chaque point 
d'une droite on abaisse des perpendiculaires p q sur ces deux '.' nxes , on pourra trouver une longueur de ligne a, et une rai-
son a., telles que l'on ait entre ces deux perpendicuiaires la rela
tion constante p-a = a.. 

q 
(Ou, suivant le style ancien , la première perpendiculaire sera 

plus grande à l'égard de la seconde d'une donnée qu'en raison.) 
Ici, les choses fixes données sont les deux axes ; les choses 

variables sont les perpendiculaires p, q; la loi commune à ]a-

1
_) Note de Halley, à la suite du texte de Pappus sur les porismes, repro

dmt avec la préface du 7e livre des collections mathématiques , au com
mencement du traité d Apollonius DE SECTIONE RATIONIS, in-4o, 1706. 
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quelle ces deux choses variables sont assujetties, est que le poin t 
variable , d'où ces perpendiculaires sont abaissées, appartient ù 

une droite donnée; enfin , les choses à trouver sont la ligne a 
et la raison a, qui établiront entre les choses fixes et les choses 
variables de la question la relation prescrite. 

. Cet exemple suffit pour faire comprendre la nature des paris
mes, comme l'a ·conçue R. Simson, dont l'opinion a été généra-
lement adoptée depuis. · 

Cependant nous deiVons ajouter que tous les géomètres n'ont 
pas reconnu, dans l'ouvrage de Simson, la vraie divination de 
celui d'Euclide. Pour nous, en adoptant le sentiment du célèbre 
professeur de Glasgow , nous dirons pourtant que nous ne trou
vons pas, dans son travail , la di-vination complète de la grande 
énigme des porismes. Cette question, en effet , était complexe , 
et ses difl:ërentes parties exigeaient toutes :une solution que l'on 
cherche en vain dans le traité de Simson. 

Ainsi l'on devait se demander : 
1 o Quelle était la forme des énoncés des porismes ; 
2,o Quelles étaient les propositions qui entraient dans l'ouvrage 

d'Euclide ; notamment celles dont l'indication, très-imparfaite, 
nous est laissée par Pappus; 

3o Quelle a été l'intention et le but philosophique d'Euclide , 
en composant cet ouvrage dans une forme inusitée; 

4° Sous quels rapports il méritait l'éminente distinction qu'en 
fait Pappus, parmi les autres ouvrages de l'antiquité; car la 
forme seule de l'énoncé d'un théorème n'en constitue pas le mé
rite ni l'utilité; 

i)o Quelles sont les méthodes, ou les opérations actuelles qui 
se rapprochent le plus, sous une autre forme, des porismes d'Eu,

clide, et qui les suppléent dans la résolution des problèmes ; car 
on ne peut croire qu'une doctrine aussi belle et aussi féconde ait 
disparu complétement de la science des géomètres ; 

6° Et enfin, il y aurait à donner une interprétation satisfaisante 
de différens passages de Pappus sur ces porismes ; par exemple , 
de celui où il dit que les modernes ne pouvant tout trouver par 
-eux-mêmes, ou , en quelque sorte , porismm· complétement , ont 
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changé la signification du mot; car si Je porisme n'avait consisté 
que dans la forme de son énoncé, comme il semble résulter du 
traité de R. Simson , il aurait toujours été facile de porismer 
toutes les propositions qui en auraient été susceptibles et on ne 

. ' 
volt pas pourquoi les modernes y auraient trouvé des difficultés 
qui leur auraient fait changer la signification du mot . 

.N~us dirons, en, un ~ot, qt~e la doctrine des porismes, son 
or1gme, ou la pensee phtlosopluque qui l'a créée, sa destination 
se~ usages, ses applications et sa transformation dans les doc~ 
tl'mes modernes, sont autant de mystères qui ne nous sont P" 
O ' • ' ) uS 
evml~s d~ns le T_raité de Simson. Ajoutons que nous n'y trou-

vons retabh~ que six des trente propositions énoncées par Pappus. 
Un certam nuage nous a donc semblé couvrir encore cette 

grande question que nous a léguée l'antiquité · à moins que 
d' ' . ' autres ecnts , qui nous seraient inconnus , ne soient venus de-
~uis l'éclairer d'un plus grand jour , ou bien que notre faible 
mtelligence n'ait pas compris l'ouvrage du célèbre Simson. 

Ces réflexions nous ont long-temps préoccupé, ct détourné 
souvent de l'étude à laquelle nous aurions voulu nous livrer· 
car l'intérêt que le sujet est de nature à inspirer, était plus puis: 
sant que notre volonté. Nous avons été conduit de la sorte à for
mer quelques conjectures sur cette doctrine des porismes et à 
ré.tablir les 24 énoncés de Pappus, qui ont été laissés intac:s par 
Sunson. N~us allons présenter succinctement une analyse de 
notre travatl , en réclamant l'indulgence du lecteur car nous 
n'abordons une te11e question, qui a excité la curiosité' de grands 
géomètres~ qu'avec la timidité et la défiance que doit nous inspi
rer le sentiment de notre faiblesse. 

Faute de ~ocurnens suffisans pour rétablir par la voie analyti
que la doctrme complète des porismes, il faut, en quelque sorte, 
recomposer cette doctrine à prior1:, par Ja pure synthèse. C'est 
un syst~me qu'il faut former , et soumett1·e à toutes les questions 
et aux epreuves auxquelles peuvent donner lieu les fragmens qui 
nous restent. 

La conception des porismes nous paraît dériver de celle des don
nf>cs; ct telle a été, selon nous, son origine rians l'espri t fl' E1tclùl c 

ll - ----.. ~ 
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Les ;orismes étaient par rapport aux propo~iti~ns locales: ·~e que 
]es données étaient par rapport aux simples theoremes des elemens: 

De sorte que les porismes formaient avec les données un comple
ment des élémens de Géométrie, propre à faciliter les usages de 
ces élémens pour la résolution des problèmes (1. . 

Sous ce point de vue, la destination spéciale des ponsmes 

était de procurer la connaissance des Ueux; en offrant ~es. mo!ens 
de tirer des conditions par lesquelles un lieu inconnu etait deter
miné, une autre expression plus simple de ce lieu, propre à en 
faire connaître la nature et la position. , . 

Par exemple, si on demande un point dont les carres des dJs
tances à deux points fixes, multipliés respectivement par de~~ 
constantes , aient leur somme constante , on démontrera q~ Il 
existe un certain point fixe tel que la distance d~ cha~ue pomt 
cherché à ce point fixe sera constante, et l'on determm~ra par 
les seules données de la question la position de ce pomt fixe 

et cette distance constante. 
Ce sera là un porisme, et ce porisme fera voir que le lieu du 

point cherché est une circonférence de cercle. . . 
Cet exemple montre quel a été l'usage des por1smes. N~us dt

rons donc qu'un recueil de porismes était un tablea~ de d1v.erses 
propriétés ou expressions différentes des courbes (droites et CJrcu-

'il · us n'avons pas osé nous per-l) Ici nous hasarderons une re exwn que ~o 

mettre en parlant du livre des DONNÉES d'Eucl~de. . ,. . . . . 
Dans les énoncés de porismes laissés par Pappus, bten qu tl sott ddlictle 

d'en deviner le sens on reconnaît cependant que, dans ces sortes de propo-
. · · 1' h ' trouver· et Pappus désigne cette chose sttwns tl y a que que c ose a ' . 

h h', le mot donne comme a fait Euclide dans le hvre des Données, c erc ee par ' , 
· l' ' temps le même mot à chacune des choses donnees et 11 app tque en meme . . , , . 

par l'hypothèse de la question. Les énoncés de Pappus aurat~nt ete plui'l .m-

telligibles s'il n'avait désigné que celles-ci par le mot .donne' et les auties, 
' t' dt're celles qu'il faut trouver, par le mot détermzné. 

c es ·a· . , 'd · ' t 
Cette observation s'applique au livre des DONNEES d Ettch ~ j mats. ~es 

sul'tout en m'occupant de la divination des porismes, que le.s mconvcmens 
d'un même mot pour deux choses différentes m'ont paru senstbles. 

(Note de l' auteur.) 
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laires seulement dans le traité d'Euclide), et que ce tableau présen
tait les transformations de ces propriétés les unes dans les autres. 

De sorte que les porismes, dans l'esprit d'Euch'de, étaient, en 
quelque sorte, les équations des courbes. 

Ils donnaient la facilité et l'art de changer de coordonnées (en 
comprenant sous ce mot, toutes les manières possibles d'expri
mer une courbe par deux ou plusieurs variables). 

La doctrine des porismes était donc la Géométrz'e analytiqzee 
des anciens: et peut-être, si elle nous était parvenue , y trouve
rait-on Je germe de la doctrine de Descartes; nous croyons au 
moins que l'équation de la ligne droite (abstraction faite de la 
forme algébrique sous laquelle nous l'employons), a fait partie 
des porismes mêmes d'Eztclide; et c'est pour cela, que nous l'a
vons choisie pour exemple de porisme dans le texte du discours. 
Nous appuierons cette opinion de plusieurs preuves, dans un 
autre moment. Et si ces premières conjectures ne paraissent pas 
dépourvues de toute vraisemblance, nous ajouterons qu'il n'a 
manqué à Euclide que l'usage de l'algèbre pour créer les sys
tèmes de coordonnées qui datent de Descartes. 

Voici quelle est la question générale il laquelle il nous ,semble 
qu'Euclide a pu destiner ses porismes : 

u Un lieu étant déterminé par une construction commune à 
tous ses points, ou par un certain système de coordonnées, 
trouver une autre construction, ou un autre système de coor
données qui satisfasse à tous les points de ce lieu , et qui en 
fasse connaître Ja nature et la position. li 

D'après l'énoncé de cette question générale , l'objet des po
rismes aurait été de faciliter les changemens de construction des 
lieux , ou les changemens de coordonnées propres à tous leurs 
points; et Je traité d'Euclide aurait été une collection de for
mules propres à remplir ce but. 

Ces changemens de construction, en effet, et ces transforma
tions de coordonnées étaient les seuls moyens que la géométrie , 
chez les anciens, pût employer pour étudier les courbes qui 
se présentaient dans leurs spéculations , et pour s'en scr·vil' dans 
la résolution des problèmes. 
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P'roclus a donc raison de dire qu'il s'agit, dans les porismos 1 

de l'invention d'une chose, que l'on ne rechet·che et que l'on ne 

considère point pour elle-même. 
En effet , ces nouveaux modes de construction , ces nouvelles 

coordonnées , que l'on cherche , ne sont que des auxiliaires qui 
ne doiveilt servir qu'à l'étude et à la contemplation de la courbe 

sur laquelle on opère. 
Les porismes renfermés dans les trois livres d'Euclide étaient 

un recueil de formules propres à la construction des lieux à la 
droite, au point et au cercle. C'étaient les manières connues 
alors, ou inventées par Euclide, pour exprimer par deux coor
données, liées entre elles par une certaine relation , les descrip
tions diverses de ces trois lieux , et pour passer de l'une de ces 

descriptions à une autre. 
Cela avait pour objet de ramener à une même description, ou 

à un même système de coordonnées, les différentes parties d'une 
figure qui, par les hypothèses de la question, étaient produites 
par des descriptions ou des coordonnées différentes. Opération 
en quelque sorte analogue à la réduction de plusieurs fractions 
numériques ou littérales à un même dénominateur. Opération 
du reste, dont l'utilité doit être bien sentie des géomètres mo
dernes qui la pratiquent journellement dans toutes les parties 
des mathématiques, en se servant de différens modes de coor
données auxiliaires, et en les transformant les unes dans les au

tres, suivant les besoins de la question. 
Nous allons peut-être mieux faire comprendre l'usage des 

por·ismes, par un autre rapprochement avec les méthodes mo-

dernes. 
Les anciens n'avaient pas, comme nous avons depuis Descartes, 

des termes de comparaison entre les lieux auxquels ils étaient 
conduits dans leurs recherches géométriques. Pour nous, il suf
fit d'exprimer un lieu en coordonnées ordinaires; et nous en sa
vons immédiatement la nature: la discussion de son équation 
nous apprend ensuite les affections ct les circonstances singu
lières de ce lieu, et le rang qu'il occupe, comme variété, dans 
la famille à lncJuelJ e il appartient. Ainsi l'équation du lieu, dan11 
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]a doctrine de Descartes, est en quelque sorte l'expérimentation 
unique à laquelle il nous suffit de le soumettre, pour en con
naître la nature , la position et les rapports avec les autres lieux 

connus. 
Les anciens, au contraire, ne possédaient pas un tel procédé 

général et uniforme d'investigation : et n'ayant pas un terme 
unique de comparaison, ils ont dû inventer divers moyens auxi
liaires pour arriver à reconnaître les rapp9rts d'un lieu, qui se 
présentait pour la première fois, avec les autres lieux déjà con
nus. Ces moyens ne pouvaient être que des changemens de des
cription ou de coordonnées du lieu, pour parvenir à quelques 
rapports assez simples, et même d'identité, avec les modes de 
description des lieux connus. 

Telle est l'origine de leurs porismes. Ils avaient pour objet de 
substituer à une expression géométrique ou analytique d'un lieu, 
une autre expression, géométrique ou analytique du même lieu. 

Ces considérations montrent les rapports qui existent entre la 
doctrine des porismes et nos méthodes modernes; elles font voir 
aussi combien ces porismes devaient être utiles; car, envisagés 
de ]a sorte, ils formaient véritablement une Géométrie analytique, 
qui ne différait de la nôtre que par les symboles et les procédés 
de l'algèbre, que Desca'rtes a la gloire d'y avoir introduits . 
Ainsi ces porismes suppléaient, chez les anciens, notre analyse 
moderne, qui les a remplacés à notre insu. 1\Tais il est fort re
marquable lJUe la chose n'a fait que changer de nom; car rana
lyse de Descartes ne présente elle-même, dans ses applications , 
qu'un porisme continuel, mais toujours d'une même nature, et 
d'une forme convenue, qui est très-propre aux usages auxquels 
nous l'employons. Car cette analyse a pour but, comme la doc
trine des porismes d'Euclide, de tirer des conditions d'un lieu, 
une expression nouvelle de ce lieu, qui nous soit connue, et qui, 
par ses rapports avec certains termes de comparaison, nous fasse 
connaître la nature et la position de ce lieu. 

Par exemple , qu'on demande de trouver un point tel que le 
carré de sa distance à un point fixe, soit dans un rapport douné 
an.:c la distance de cc point ù un droite fixe. 
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En prenant dans le plan de la figure deux axes rectangulaires, 
et en appelant x et y les distances du point cherché à ces deux 
axes, on trouve entre ces variables une relation de la forme : 

où a, b, c sont des coefficiens constans, composés avec les don
nées de la question. Cette équation exprime donc ce porisme : 

u On peut trouver deux lignes , a, b et un carré c2
, tels que 

les carrés des distances du point cherché, aux deux axes menés 
dans le plan de la figure, plus les produits de ces distances par 
les deux lignes a, b respectivement, forment une somme égale 
au carré C

2
• >l 

Ce porisme fait voir, par les élémens de la géométrie analyti
que, que le lieu cherché est un cercle. 

l\fais si ces élémens n'étaient pas formés, ou qu'on voulût s'en 
passer, on simplifierait l'équation ci-dessus en changeant l'ori
gine des coordonnées, et l'on arriverait à une équation de la 
forme: 

x'+ y'"= l\.2' 

qui exprimerait ce second porisme : 
" Il existe dans le plan de la figure un certain point, qu'on 

peut déterminer, et qui se trouve toujours à une même distance, 
qu'on peut déterminer aussi, de chacun des points cherchés. >' 

Ce porisme fait voir que le lieu du point cherché est un cercle, 
de grandeur et de position déterminées. 

Ces résultats, auxquels nous sommes parvenu par la méthode 
des coordonnées de Descartes, auraient pu s'obtenir aussi sans 
calcul et d'une manière purement géométrique. Mais quelle que 
soit la voie que l'on suive, on voit qu'on peut les considérer 
comme des porismes. Et cela explique comment nous concevons 
que la méthode de Descartes a remplacé les porismes, en sub
stituant, à l'aide du calcul, aux divers genres de porismes dont 
les au ci ens ·faisaient usage, une seule ct unique formule géné-
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l'ale qui se prête avec une facilité merveilleuse à toutes sortes de 
questions. 

Après avoir émis les idées que nous nous sommes faites sur la 
doctrine des porismes , il nous faudrait les soumettre à une in
terprétation du texte que Pappus nous a laissé sur cette matière. 
Mais cette Note est déjà trop longue, et nous ne pouvons entrer 
ici dans de tels développernens. 

Nous nous bornerons à dire qu'en prenant pour point de dé
part , et pour base, notre maniere de concevoir la doctrine des 
porismes, nous avons ohtenu assez naturellement une interpréta
tion des vingt-quatre énoncés de porismes que n'a pas rétablis 
Simson. Nous nous sommes aidé, dans ce travail, des trente-huit 
lemmes de Pappus sur les porismes , et de ses propositions sur les 
loca plana d'Apollonius. Car les porismes d'Euclide étant des 
propositions locales sur la ligne droite et le cercle, nous avons 
pensé qu'Apollonius avait dû s'en servir pour former ses loca 
plana, qui, à leur tour, pourraient servir pour former un traité 
des porismes. 

Les limites dans lesquelles nous devons nous renfermer ne 
nous permettent pas d'énoncer ici les porismes que nous avons 
trouvés comme répondant au texte de Papp'tts, Mais nous allons 
donner deux propositions très-générales qui nous ont paru com
prendre, dans leurs nombreux corollaires, les quinze énoncés 
de Pappus, appartenant au premier livre des porismes d'Euclide, 
et desquelles par conséquent on pourra déduit·e autant de théo
rèmes répondant à ces énoncés. 

De ces deux propositions dérivent aussi plusieurs systèmes de 
coordonnées, particulièrement celui de Descartes. 

Il résulte de là une Yéritahle connexion entre les porismes 
d'Enclide et les systèmes de coordonnées modernes , qui sera 
peut-être un commencement de justification des idées que nous 
avons émises sur la doctrine des porismes. 

Voici quelles sont les deux propositions en question; nous les 
énonçons sous forme de porismes : 

Premier porismc : Étant pris, dans U/n plan, deux points P, P1
, 

et deu.v transversales qui rencontrent la dmite PP' aux points E, E'; 
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et étant pt·is S't.tr ces deux transversales t•espectivement deux points 
fixes , 0 , 0' ; 

Si de chaque point d'tme droite donnée on mène deux droites aux 
points P, P', qtti rencontreront respectivement les deux transve·r
sales E 0, E' 0' en deux points a, a'; 

On pourra trouver deu.x quantités À, f.', telles qtee l'on aum tme 
jours la relat-ion : 

(1). 
Oa O'a' 

+;.. 
Ea E'a' 1-A-· 

Second porismc: Étant menées dans un plan, deux droites fixes 
qui se 1·encontrent en un point S, et étant pris sur ces deux droites 
respectivement, deux points fixes 0, 0'; 

Si autour d'un point donné on fait tourner une transversale, qui 
t·encontrera les rle?tX droites fixes en deux points a , a'; 

On pourra trouver deux quantités il., f.', telles qu'on aMra toujout·s 
la 1·elation : 

(2). 
Oa O'a' 

+il. 
Sa Sa' 

Les réciproques de ces deux propositions sont vraies; c'est-à 
dire que: 

Jo Quand l'équation (1) a lieu entre les segmens que les deux 
points variables a, a' font sur les deux droites fixes EO, E'O', les 
deux droites Pa, P'a' se croisent en un point dont Je lieu est une 
droite déterminée par les valeurs des deux constantes À et f.C· 

2° Qucmd l'équation (2) a lieu entre les segmens que deux 
points variables a, a' font sur deux droites fixes SO, SO', la droite 
aa' passe toujours par un même point qui est déterminé par les 
va leurs des deux constantes i\ et f.'• 

Du premier porisme et de sa réciproque , on conclut aisément 
ce purisme très-général qui concerne toutes les courbes géomé
triques : 

Porismc général. Les mêmes choses étant supposées que dans le 
premù:r porismc , 8l: dr chrtqne point d'Il ne c01ahc géométriqu,c don~ 
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née on mène des droites aux deux points P, P', qtû rencontreront 
les dewv transvm·sales fixes, aux points a , a', t·espectivetnent; 

Il existera des valeurs des coefficiens a, C, y, d', etc. , qut' sa
tisferont à l'équation générale du deg·ré m entre les deux mpports 
Oa 0 1a' 

Ea' E'a1
' 

(E
Oa)m + (a 0' a' + ~)\ ( Oa)m-r + etc. = o. 

a E'a' Ea 

De là résultent une infinité de systèmes de coordonnées, pro
pres à représenter tous les points d'une courbe; on y trouve 
celui de Descartes, en supposant le point P à l'infini sur ]a trans
versale O'E', et le point P' à l'infini sur la transversale OE, et que 
les deux points O, 0' soient l'un et l'autre à l'intersection des 
deux transversales. 

Le second porisme et sa réciproque donnent pareillement lieu 
à un porisme très-général, qui concerne toutes les courbes géo
métriques; 

Porisme général: Étant menées dans le plan d'une courbe géo
métriq?œ deux transversales qui se rencontrent en S, et étant pris 
S1t1' ces droites respectivement deu.r: pot'nts fixes 0, 0'; 

Une tangente quelconque à la courbe rencontrera ces deux droites 
en deux p01'nts a , a'; 

Et si la cowrbe jouit de ce caractère général que , par un point 
pris au, dehors, on puisse hti menet· généralement et au plus rn 
tangentes, 

Il existera des 'l'aleun; des coefficiens a, ~, y, ..•.• , qui satisfet·ont 
' l'' t · · · [ d d ' Oa 0' a' a equa wn genera e u egre m entre les deux raptnorts- -

r Sa ? S'a' ' 

( Oa)m ( 0' a' ) ( Oa)nz-x 
\Sa + a Sa' + C Sa + etc. = o. 

Revenons à nos deux propositions générales primitives expri
mées par les équations (1) et (2). 

Chacune de ces équations peut se transformer de différentes 
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manières en d'autres, qui auront deux, trois ou quatre termes. 
Plusieurs de ces transformations sont nécessaires pour donner 
J'interprétation des porismes du premier livre, d' Euc~ide. ~o~s 
devons ajouter que chacune des équations que lon obtient ams1, 
sert à exprimer plusieurs porismes différens, parce qu'on y peut 
prendre pour inconnues du porisme , au lieu des coefficiens 
constans, comme nous l'avons fait, différentes parties de la figure, 
te1les que les points 0, 0', ou les directions des transversales. 

On tirera de la sorte, de nos deux propositions générales , une 
multitude de porisrnes, et nous croyons ne pas exagérer en en por
tant le nombre à deux ou trois cents. Une telle abondance s'ac
corde bien avec ce que dit Pappus , de la fécondité des porismes 
d'Euclide : u Per omnia Porismata non nisi p1·ima principia, et 
, semina tantum multarmn et magnarum rerum Sl'ARSISSE VIDETUR 

, (Euclides). 11 

Des différentes équations identiques dont nous venons de par
ler nous avons choisi pour exemple les deux (1) et (2) , parce 
qu: ce sont celles qui embrassent le mieux l'infinité de proposi
tions que comporte cette matière , et ~urtout parce ~ue ce son~ 
celles qui ont Jeurs analogues dans l espace, et qm servent a 
étendre la doctrine des Porismes d'Euclide à la géométrie à trois 
dimensions. 

Voici les deux théorèmes généraux qui rempliront cet objet; 
nous les énoncerons sous forme de porismes : 

Premier porisme: Étant donné dans l'espace un triangle ABC, 
et trois tmnsversales quelconques , qui rencontrent le plan du 
tt·iangle en E ,E' ,E"; et étant pris sur ces trois droites, trois po1:nts 
fixes O, 0', 0"; 

Si de chaque po,int d'un plan donné on mène trois plans passant 
respectivernent par les trois côtés AB, BC, CA du triangle , et 
i'encontmntrespectivement les troù transversales aux points a, a', a"; 

On pourra trouver trois quantités constantes, telles qte'on aura 
toujours l'équation: 

Oa 0' a' 0" a" 
Ea + À E'a' + 1-' E"a" = v. 

lllATUÉMATlQUE ET PHYS!QtJE. HS 
Et, réciproquement, les trois coefficiens 'A, p., v; étant don6 

nés, il leur correspondra toujours un certain plan qu'on pourra 
déterminer. 

Second porisrne: Étant prz"s dans fespace un angle tt·ièdre dont 
le sommet est en S, et étant prz·s sur ses arêtes trois points fixes 
o, 0', 0''; 

Si, autou,r d'un point donné , on fait tourner un plan transver· 
sa! qni rencontrera les at·êtes de l'angle t1·ièdre en a, a' et a''; 

On pourra trouvet· troz·s quantités constantes, ).. , f.G , v , telles 
qu'on aura toujours r équation : 

Oa O'a' O"a" 
Sa + ).. Sa' + f.G W = v. 

Et , réciproquement, si dans cette équation les trois coeffi
ciens }. , f.G, v sont donnés, il leur correspondra toujours un cer
tain point dans l'espace. 

Ces deux théorèmes généraux sont susceptibles d'une infinité 
de corollaires , au nombre desquels se trouvent le principe de 
transforrnation des figures en d'autres du même genre, et celui 
de la dualisation des propriétés de l'étendue. Mais nous ne pou
vons entrer ici dans tous ces détails. 

Les deux porismes de géométrie plane que nous venons d'ap
pliquer à la Géométrie à trois dimensions ont aussi leurs analo
gues sur la sphère. En voici les énoncés : 

1er porisme. Étant pris S'Ut' la sphère deux points fixes p' P'' et 
deux arcs qui t'encontre nt l'arc PP' en E et E'; et étant pt·is su1· 
ces deux arcs, t·espectivement, deux points fixes 0, 0'; 

Si de clwqu,e point d'un arc donné on mène deux arcs aux points 
P, P', qui 'rencontret·ont resnect'ivement les deux a1·cs E 0 E' 0' 

r ' ' en deux points a, a', on pourra tr01wer deux quantités ).. , f.G , telles 
qu'on atera toujO?J,rs la relation 

sin. Oa sin. O'a' 
sin. Ea + )... sin. E'a' = f.l· 

,2e pori me. Étant 1nenés su1· la sphè1·e deux a1·cs de gmnds cet·-
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cles, qui se rencontrent enS, et étant pris swr ces dettJi arcs t·cspcc· 

tivement de?,tX points fixes 0, 0'; 
Si, autour d'tm point donné de la sphère, on fait tournet· un arc 

qui 1·encont1·era les deux arcs fixes en deux points a, a', on pourra 
tronver deu,x quantités 'A, f', telles qu'on aura toujout·s la relation : 

sin. Oa sin. O'a' 
+ ).., - f'· 

sin. Sa sin. Sa' 

Nous devons prévenir que , quoique nous n'ayons appliqué la 
doctrine des porismes qu'aux propositions locales, nous l'étendons 
cependant , suivant la définition générale de Simson, à toutes 
sortes d'autres propositions géométriques ou algébriques, où il y 

a certaines choses variables. 
Voici , pour terminer cette note, une liste des auteurs qui ont 

écrit sur les porismes, ou qui seulement ont employé ce mot, 
sans dire la signification précise qu'ils lui attribuaient. 

Il faut rappeler d'abord que dans son acception commune et 
générale , le mot , IIoprrrf-Ca, chez les Grecs , signifiait corollaire. 
C'est dans ce sens qu'E·~tclide en a fait usage dans beaucoup de 
propositions de ses Élémens. Mais, dans son Traité de~ porismes, 

il avait un sens particulier. 
Diophante, dans ses Questions arithmétiques, a plusieurs fois 

employé le mot porisme, pour désigner certaines propositions 
concernant la théorie des nombres, sur lesquelles il appuie ses 
démonstrations , et qui formaient probablement un ouvrage qui 
ne nous est pas parvenu. (Voir, par exemple, les propositions 

3, a et 19 du livre V). 
Pappus et Proclus, comme nous l'avons dit, nous ont laissé 

des définitions différentes des porismes d'Euclide. 
Ce sont là les trois seuls auteurs anciens où nous trouvions le 

mot porisme employé dans une autre acception que la significa-

tion commune de corollaire. 
Chez les modernes, on le rencontre d'abord dans le Cosmo-

Jabe de Besson (Paris , 1a67, in·4°), où il est employé concur
remment avec le mot corollaire , pour désigner des propositions 
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déduites d'une proposition principale. (Pag. 203 , 207 et 210). 
Vers Je même temps, Dasypodius, dans son livre intitulé : Vo

lum.en II tnathematicutn , complectens prœcepta mathematz"ca, 
astronomica, logistica (Argentorati, la70, in-8°), a donné une dé
finition des porismes, suivant le sens de Proclus. ( Pag. 243 et 

suiv.) 
.Viète s'est. s.ervi du mot porisma ei? parlant du corollaire qui 

smt la propositwn 16 du Ille livre des Elémens d'Euclide. ( Vario
t·um de Tebus mathematicis responsorum, liber VIII; cap. XIII.) 

Neper, dans son immortel ouvrage : MiTifici Logarithmorum 
ca,_nonis des01·iptt·o, ejusque usus in utraque trigonometria , etc. 
(Edimbourg, 1614, in-4°), appelle porisma une sorte de scolie 
général qui résume les règles qu'il vient de donner pour la réso
lution des triangles sphériques qui ont un angle droit ou un 

côté égal à un quadrant. 
Alexandre Anderson intitule Pon~sma, un problème local, 

où il s'agit de trouver le lieu des sommets des triangles, qui, 
ayant même base, ont leurs Jeux autres côtés dans un rapport 
constant. Voir : A nimadvet·sionis in Fmnciscum, Vietam a Cle
mente CyTiaco nuper editœ, brevù ~rdr.ptrm; , per Alexandrum 
Andersonum. Paris, 1617, in-.4o (7 pages) (1. 

Bachet de Mezù·iac, à l'instar de Diophante, a aussi employé 
le mot porisme, et l'a donné à une série de propositions sur la 
théorie des nombres, qui précèdent sa traduction et son com
mentaire des six livres arithmétiques de l'analyste grec; et qui 
sont comme autant de lemmes nécessaires pour l'intelligence de 
cet ouvrage. Ces porismes sont en trois livres intitulés : Claudii 

(1 Anderson avait écrit plusieurs ouvrages sur l'analyse géométrique des 
anciens, qui n'ont pas été publiés, Mer senne, dans son livre de la Vérité des 
sciences (1625, in-12, pag. 752), fait un grand éloge de ce géomètre, qui, 
pendant sa vie, dit-il, n'a pas été traité selon son mérite, bien qu'il pût 
approcher d'Archimède et d'Apollonius. Puis il ajoute qu'Anderson avait 
préparé plusieurs ouvrages pour suppléer à ceux des anciens qui ne nous 
sont pas parvenus; et il engage les personnes qui les possèdent à ne pas en 

priver les sciences. 

ToJt. X. 2 
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Gasparis Bacheti sebusiani in Diopltantum, Porisrnatum libri 
tres. Paris, 1621, in~fol. 

Savile, dans ses Pt·œlect;:ones tredecim in principùtm elemen
torum Euclidis (Oxonii, 1621, in-4°), a donné une définition 
des porismes, dans le sens de Proclus. (Lectura prima, p. 18.) 

A !bert Girard annonçait dans sa Trigonométrie (La Haye, 
1626, in-16), et dans son Commentaire des œuvres de Stevin 
(Leyde, 1634, in-foL, p. 4!59), avoir rétabli les porismes d'Eu
clide. Mais ce travail n'a pas vu le jour. Puisse-t-il n'être pas en
tièrement perJu ! 

Kircher, dans la partie de son Ars magna Dttcis et Umbrœ 
(Romœ, 1646, in-fol.), qui traite ùes sections coniques, se sert en 
même temps des trois mots cot·ollat·ium, consectarium et porisma, 
pour désig-ner des consét1uences d'une proposition principale. 
Mais le plus souvent cependant, le dernier mot s'applique à une 
proposition qui n'est pas la conséquence de celle qui a été démon
trée , mais qui en est au contraire une généralisation , ou du 
moins qui s'y rapporte comme faisant partie de la même théorie. 
Par exemple, après qu'une propriété de la parabole vient d'être 
démontrée sous le titre de proposition, on trouve sous le titre de 
porisuw, les propriétés analogues de l'ellipse et de l'hyperbole 
(vm,'r pag. 237 et 238 ; 242 et 243). 

Schooter~t, clans ses Sectiones triginta miscellaneœ (livre V des 
E:cercitat~·ones mathematicœ. Leyde, 16!57, in-4°), intitule Po:-
1'isma la section 24e, où, pour donner un exemple de la manière 
de découvrir en géométrie les propriétés des figures, il se pro
}JOse de trouver celles qui appartiennent à la figure formée par 
différentes droites menées d'une certaine manière dans le plan 
d'un cercle. (P. 481~ des Exercitationes mathematicœ.) 

Les quatre géomètres sui vans ont traité formellement de la di
vination des porismes : 

1.\farin Ghetaldi , De resoltetione et compositione mathematica, 
lib. V; opus posthumum. Romœ, 1640. 

Bulliaud, Exercitationes ge01netricœ tres: 1° circa demonstm
tiones per inscriptas et circumscriptas figums; 2° circa conicarum 
sectionmn quasdam propositiones; 3o de porismatibus. Parisiis , 
1607, in-1~: 0 • 
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Renaldini , De 1·esolutione fJt compositione mathematica , libri 

duo. Patavii, 1668, in-folio. 
Fermat, VaTia opem mathematica. Tolosœ, 1679, in-fol. . 
Porismatum Euclidœormn 1·enovata doct1·ina, et .~ub forma ~sa

gages Tecentioribus geometricis exibita. C~t écrit, J~ quatre pages, 
avait été communiqué par Fm·mat, plusteurs annees at~parava_nt, 
à divers géomètres, et entre autres à Bulliaud qui en fmt mentiOn 
dans l'ouvrage que nous venons de citer de cet auteur. . 

l\1aintenant, après qu'un siècle s'est écoulé sans nous offnr au

cun écrit sur les porismes , nous trouvons : 
Lawson Treatise conceTning Pot·-isms, 1777, in-4.o. ' , , . 
Ce géomètre est auteur d'un autre ouvrage sur l~ geo~etrie 

des anciens, intitulé : Geometrical analysis of the anczents, m-8o, 

177n. 
Wallace , Geometriccl porisnts , 1796 , in·4°. 
Play fair, On the origin and investigation of porisms; Tran

sactions de la société 1·oyale d' i'dùnbourg, tom. III, annde 1794, 
et tom. III , pag. 179 des Œuvres de Playfair en quatre volumes 

in-8o, 1822. 
Lhuillier, Élémens d'analyse gé01nétriquc et d'anal"Jse algé-

brique , in-4° 1809. 
J. Leslie, Geometrical analysis, li v. Ille, in-8o, Édimbourg, 

1809 et 1821. 
Cet ouvrage a été reproduit dans notre langue par M. Auguste 

Comte, à la suite du second supplément à la géométrie descrip

tive, par lU. Hachette, in-4°, 1818. 
Dans ces dernières années, lU. Hoëné Wronski a donné une 

nouvelle interprétation des porismes, et s'est servi de ce mot 
dans son Introduction à la philosophie des 1nathématiques (page 
217 ). 

l\1. Elsenrnan, professeur à l'école des ponts et chaussées de 
France, qui s'occupe d'une traduction des œuvres de Pappus, 
accompagnée du texte grec, a porté son attention sur la doctrine 
des porismes, dont il promet une explication nouvelle. (Voir 
Traité des pTopriétés projectives, introduction, pag. 37 .) 

Nous désirons vivement avec 1\1. Poncelet, que la publication 
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de cet ouvrage , qui serait si utile <l ]a géométrie, n'éprouve pas 
de trop longs retards. 

Castillon, célèbre géomètre ùu siècle dernier, qui était très
versé dans la géométrie ~mcirnne, pensait que le Tmitédes Paris
mes existait encore en Orient au XJIIc siècle, et qu'un commentaire 
du fameux astronome et géomètre Nassir-Eddin de Titus, sur un 
ouv.rage d'Euclide, dont parle d'I-Ie1·belot dans sa Bibliothèque 
Orzentale, se rapportait à ce trnité même, qui seul avait pu méri
ter d'être commenté par Je célèbre géomètre persan. lt Heureux 
,, s'écrie Castillon, si je ne me trompais pas! lleureux les géomè~ 
n tres qui possèùeraient ces admirables livres et en connaî
n traient le prix ! >, · (Mémoires de l'académie de Berlin années 
1786- 1787.) ' 

Que de découvertes précieuses pourront être faites dans les 
bibliothèques de l'Orient (1, si un jour elles sont explorées, sous 
les auspices de quelque gouvernement ami des sciences , et ja
loux de la gloire qu'elles ont répandue sur les siècles des Ptolé
mées, des Médicis, de Louis XIJ7. 

Note ~ur quelques développemens des fonctz"ons en séries; par 
' J.-N. NotL_, professeur à l'Université de Liége. 

Formule du binome. L'examen des premières puissances du 
hinome 1 +X, conduit aisément à la loi des exposans de x, dans 
chaque développement; mais ce11e des coefficiens n'est pas évi
dente; et la difficulté était de de,vine1· comment chacun d'eux se 
compose de l'exposant n, dans (1 +xt. On sait que Newton y est 
parvenu le premier; et en multipliant par 1 +x, on vérifie aisé-

1
) Les Persans prétendent posséder quelques ouvrages grecs que nous 

n'avons pas; et nous voyons en effet que les Arabes en citent plusieurs qui 
nous sont inconnus. (Voy. Montucla, llistoù·e des math., tome 1er pao-. 373 
ei 394.) ' 

0 
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ment que si la loi du développement de ( 1 +X ;n est vraie, pour 
une certaine valeur den., elle sera vraie encore pour une valeur 
plus grande d'une unité. C'est la marche la plus naturelle et la 
plus directe pour démontrer la fonmde du binome, lorsque l'ex
posant est un nombre entier positif. 

Il restait ensuite à généraliser cette formule, en faisant voir 
qu'elle s'applique encore' lorsque l'exposant est un nombre ou 
un sy,mbole quelconque. Cette propriété de la formule de Newton, 
est trop importante, pour qu'on n'ait pas cherché à la démontrer 
complétement en algèbre, où elle reçoit d'ailleurs plusieurs ap
plications utiles. Parmi ces démonstrations, celle d'Euler tient 
sans doute le premier rang, par sa brièveté et sa rigueur, ainsi 
que M. Lacroix l'a fait observer; mais cette démonstration de
vient plus simple encore, sans rien perdre de sa rigoureuse exac
titude, en la présentant comme il suit. 

La lettre n désignant un nombre ou un symbole quelconque, 
réel ou imaginaire, positif ou négatif, cherchons quelle doit être 
la forme de fn, dans 

n(n-1) n(n-I) (n-2) 
fn=l+nX+ x " + x3 + etc., à l'infini. 

1.2 1.2.3 

Quelle que soit la composition actuelle de fn, avec net x, cette 
composition ne saurait aucunement changer, lorsque n restant 
indéterminé, vient à représenter un nombre entier positif; car à 
cause de l'indétermination et l'indépendance complètes den et x, 
l'hypothèse de n entier positif ne saurait amener évidemment au
cune réduction nouvelle entre n et x dans l'expression de fn, et 
par suite .la forme de cette expression reste absolument la 'même. 
Or, quand n est un nombre entier positif, on sait que fn est le 
développement de (1 +x)"; donc puisque l'hypothèse den entier 
positif ne change point la forme de l'expression de fn, il s'ensuit 
qu'avant cette hypothèse, on avait aussi fn = (1 +X)". De sorte 
que la formule du ]Jinome est vraie, quelle que soit la valeur, 
positive, négative , rationnelle , irrationnelle on imaginaire de 
l'exposant n. C'est la série binomiale la plus générale et l'une des 
plus utiles.des fonctions développées. 
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Génémlisation des formules.-La gt·ande extension et la généra· 
lité complète que l'on accorde volontairement aux règles et aux 
formules de l'algèbre, pour les rendre plus utiles et simplifier 
les théories, nous semble pou voir se justifier entièrement, par 
le raisonnement que nous venons d'employer, et qui a l'avantage 
de n'exiger aucun calcul. li en résulte que toute fm·mule ~ dém,on
trée pour des valeurs indéterminées , entièt·es et positives, de cer
taines lettres qui la composent, doit s'appliquer encore, lorsque ces 
lett1·es 1·ep1·ésentent des nombres ou des symboles quelconques. 

Tel est le principe de généralisation des formules, dont on fait 
un usage fréquent, soit par une convention immédiate, motivée 
ou non, soit en le vérifiant, dans chaque cas spécial , par des 
raisonnemens analogues au précédent. Par exemple , n étant un 
nom]ll'e entier infini et mun exposant entier positif, on peut dé
montrer, ainsi que nous l'avons fait ailleurs, que 

Donc, en vertu du principe ci-dessus, cette formule, l'une des 
plus importantes de la méthode infinitésùnale, doit s'~ppliquer 
encore, lorsque l'exposant tn est un nombre ou un symbole 
quelconque, positif ou négatif, réel ou imaginaire. C'est d'ail
leurs ce qu'on vérifier~:t, par d'autres considérations. 

Soient fa et fb deux fonctions semblables quelconques des va
riables a et b, telles qu'on ait toujours 

{a X fb = {(a + b) . (1) 

Puisque a et b sont quelconques, on pout faire successivement 
b=o, a, 2a, 3a, etc. Pourb=o, l'égalité (1) donne nécessaire
mentfo=l. Prenons h=a; nous aurons (fa)' f(2a). Soit b=2a; 
il vient faX f(2a)=f(3a), d'où en remp1açantf(2a) par(fa)\ on a 
(fa)3=f(3a). On trouvera de même, (fa)4 =f(4a), (fa)5={('6a), 
et en général , 

(fat= f(ax). (2) 

Cette formule n'est démontrée que pour :11 entier ct positif; 
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mais en vertu du principe établi plus haut, elle est vraie encore, 
lorsque x est un nombre ou un symbole quelconque, positif ou 
négatif, réel ou imaginaire: elle est absolument générale. 

Cette généralité de la formule (2) peut se vérifier d'ailleurs , à 
l'aide de considéra ti ons, déjà mises en usage par plusieurs al
gébristes. D'abord a étant quelconque, on peut y changer a 

en ; a, r et x étant entiers positifs; ct alors la for· mule (2) de·· 
vient 

[f( ;a) J x= l(ra) = (fa)r ; d'où (fa )57 = f c; a) 

La formule (2) a donc lieu, pour toutes les valeurs rationnelles 
positives, et par suite irrationnelles, de l'exposant x. 

Remplaçant dans (1) , a et b, respectivement par am et -am, m 
étant positif quelconque, on auraf(atn) Xf(-am)=f(am-am) 
=fo=1; d'où(fa)mXf(-am)=1 et (fa)-m ={(-am). Ainsi 
x peut êtt·e quelconque réel, positif ou négatif; mais on ne par
vient à faire voir que x peut être imaginaire quelconque, dans la 
formule (2), que par le principe de généralisation, ou plutôt par 
le raisonnement qui l'a fourni. 

Pour appliquer la formule (2) , il faudra d'abord établir la 
relation ( l ). Or, il existe plusieurs fonctions semblables des va
riables a et b, propres à conduire à cette relation; et telles sont , 
par exemple, celles-ci : 

fa= cos. a -1- i sin. a et fb =cos. b + i sin. b, 

dans lesquelJes i = V- 1. 
On parvient encore à la relation (1) , au moyen des notations 

que voici, soit :rf) le quotient indiqué du produit des v facteurs x, 
:c-c, x - 2c, x- 3c, •.. , x - vc + 2c, x- vc + c, divisé 
par le produit 1.2.3 • .4.'6 ... v; d'où X

1 
=x, X 2 =x (x-c); etc. 

On aura évidemment. 

X-VC +C 

v 
(3) ----- XP-l 
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11 est clair que v = 1 , dans cette formule , donne X1 ou 
x= XXo; d'où Xo = 1. Changeant x en x+ c, on aura aussi 

X +C (~) (x+c\, = -- Xv-•; d'où (x+c),,-xv=.CXv-J • ..,. 
v 

A cause de Xo = l , si l'on prend v= o, la formule ( 4) don
nera CX-r=(x+c)o- a;0 = 1-1 =o; d'oùx-r =o. De même 
v= -1, - 2, etc., donneront X-2 = 0 1 X-3 = o, etc. 

Cela posé, les expressions de (x+ a) 1 et (x+ a)z, conduisent 
à écrire , en général , 

On démontre cette formule combinatoire , soit par les coefli
ciens indéterminés, soit en procédant par induction, comme au 
tome VII de la Correspondance mathématique et physique, p. 187 
et suivantes , où l'on développe plusieurs conséquences remar
quables de cette formule, dont voici la plus importante, qui 
fournit la relation ( 1 ). Soient 

fa= 1 + za + Z
2 a2 + z3·a 3 + ... + z"av + etc., à l'infini, 

fb = 1 + zb + z 2 b
2 

+ z3b3 + ... + z"bv + etc., à l'infini. 

Multipliant entre eux ces développemens et réduisant, d'a
près (o) , on trouvera 

fa X fb = f( a + b ). 

C'est le théorème de 1\'I. De Stainville (tom. IX des Annales de 
mathématiques); d'où il vient la formule (2), qui fournit im
médiatement les séries binomiales et exponentielles, et même deux 
séries cirulaires. 

Formule très-générale.-La méthode des coefficiens indéterminés 
est fort commode pour chaque cas spécial de développement en 
série; mais elie suppose qu'on ait pu deviner, d'après les proprié
tés de la fonction proposée, la forme du développement chet·ché, 
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qu'il n'est pas toujours possible de justifier à l'avance. De sorte 
que, même quand on a obtenu des valeurs réelles et compatibles 
pour les coefficiens, on n'est pas toujours sûr d'avoir rencontré 
la véritable loi, parce que cette loi pourrait appartenir au déve
loppement d'une autre fonction, ou ne pas se soutenir dans toute 
l'étendue indéfinie de la série. La méthode des coefficiens indé
terminés est encore une sorte d'induction; mais celle-ci aidée 
du pr.incipe de généralisation , doit lui être préférée , toutes les 
fois qu'on peut en faire usage, comme plus claire et montrant 
mieux l'origine du développement. 

Enfin, la méthode des différences de fonct~'ons semblables, est peut
être la plus .claire et la plus sûre de toutes; du moins a· t-elle con
duit 1\1. Senois, torn. V des Annales de mathématiques, à plusieurs 
formules générales , très-remarquables, qui ont l'avantage de 
donner chaque fois l'expression du terme complémentaire, indis
pensable pour les évaluations numériques. Nous nous proposons 
ici d'établir une formule très-générale, par une marche analogue 
à celle que l\1. Servais a suivie; et comme la notation des numéros 
ou indices est souvent plus commode et plus expressive que la 
caractéristique f, pour désigner des fonctions semblables, nous 
ferons usage de la notation (3). 

Soient donc u et u' deux fonctions semblables de a; et a; + c, 
de manière qu'on nit u = fx et u' = f (x + c) , et soit posé 
cu1 = ~1/ - ?.~. Soit u', ce que devient U 1 en y chargeant x en 
x+ c, et soit cu

2 
= u'

1 
- u,. Changeant aussi x en x + c, dans 

U
2

, soit u' 
2 

le résultat, et soit posé cu3 = u' 
2 

- U 2 • Continuant ce 
procédé, on aura généralement 

CUv+t = u'"- Uv • (6) 

Soit encore posé yp = f (x + y)- fx, et soit cp' ce que de
vient l'expression de Ji, quand on y change à la fois x en x + c 
et y en y - c : on peut faire cp.= p'- P· Soit p' 1 ce que devient 
cp, par le double changement de x en x +cet y en y - c, et soit 
Cr2 = T'', - '?,. Continuant ainsi, on posera successivement 
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(7) 

D'après ces notations, il est clair que l'équation identique 

. ((.x·+y)-fx 
f(x+y)=f:c+y , devientf(x+y) =u +yrp. 

y 

Changeant a; en x+ c et y en y-c, la somme a; +y restera 
toujours la même, aussi bien que f( x+ y); ainsi on aura 

f(JJ+y) =u' + (y-c) rp'. 

Soustrayant de cette équation, celle qui l'a donnée, on a 

o=u'-u+(y-c) (rp'-rp)-crp: 

donc, en vertu des notations admises et en divisant parc, il vient 

Changeant encore x en a;+ c et y en y -c , ce qui donne 
rp' =u/ + (y -2c) p/, puis soustrayant de cette égalité, celle 
qui l'a fournie, on trouvera 

On peut continuer indéfiniment ce procédé, et l'on aura 

3rp2=u3 + (y-~c)rp3; d'où 3y3p2=y3u3 + 4Y4P3; 

4rp3 = u4 + (y-4c)rp4; d'où 4y4 P3 = Y4u4 + DYsP4; 
o714= u5 + (y-nc)91s; d'où ny5 rp4 = y5u5 + 6y6 rp5 ; 

etc. etc. 

Ajoutant toutes les secondes égalités entre elles et avec 
f(x +y )=u + yrp, puis supprimant les termes communs aux deux 
nouveaux membres , on aura la formule cherchée 
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La loi tles termes de cette formule est évidente et facile à rete

teuir: elle se continue à l'infini , à moins que pour des valeurs 
particulières de c, x et y, un numéro de y ou de ~t et les suivans 
ne s'évanouissent. Lorsqu'on arrête la formule au terme ynum , le 
terme complémentaire est (n + 1) Yn+I Pn• 

C'est à peu près ainsi, mais par des notations beaucoup moins 
simples, que M. Sen;ois parvient à plusieurs formules générales, 
analogues à la précédente, et l\1. Orelle, tome VII de son journal, 
où il fait usage de la formule (8) , sous une autre forme, lui 
donne le nom de série générale de Taylor. Nous verrons en effet 
bientôt que le théorème de Taylor est une conséquence de cette 
formule. 

La formule (8) ayant été obtenue, par une suite d'opérations 
identiques, pour lesquelles c, x et y sont des nombres ou des 
symboles quelconques, positifs ou négatifs, réels ou imaginaires, 
est ab~oiument générale. On peut donc en déduire d'autres, 
aussi très-générales, mais mieux appropriées qu'elle à certains 
ca1culs. Par exemple , d'après la notation (3) , si l'on pose 
'lt = fJJ = Xn , il en résultera sur-le-champ la formule (l:>); 
car on uura f(x+y) =(.?::+y)n , pui& CU

1
= (x+c)n-Xn=CXn-r, 

d'où 'lt 1 = Xn-r· On aura de même, ·n2 = Xn-2, u
3 

= Xn-3, ... , 

'lln = $o = L ' 'Mn+l =X-y = 0' 'ltn+2 = X-2 = 0' etc. 
Formule ea;ponentielle. Soit 'U = fx = ax et soit cz=ac- 1 ; 

On aura donc C7t1 = ax+c- ax = (ac --1) ax = cza:A' 
1 

d'où 
fl 1 = za·-r!, On aura de même, 'le

2 
= ::; 2ax, 'lt3 =z3a:.>:, 'le4 = z4ax, 

et ainsi de suite. Substituant ces valeurs dans la formule (8), 
où alors f(x+y) = a:r+y, puis divisant par ax , on trouvera 

La loi de formation de cette formule est évidente, jusqu'à l'in· 
fini. Si l'on y pose c = 1 et a= 1 + u, il en résulte le dévelop
pement connu de (1 + 'lt):r, l'exposant y étant un nombre ou un 
s ;mbole quelconque. Et si l'on prend c = o, ce qui donne 
:J.- =Y" : 1. 2.3.4 ..• v et z = ~, le nombre z sera cntic?!rement 
'rbitrairc. On peut donc le choisit• tel qu'on ait oz =<t ct oP=aY, 
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J!osant -alors yz = x, x étant un nombre ou un symbole quel· 
conque, aussi bien que y, la formule (9) donnera le développe
ment connu du ex. 

Ces deux belles conséquences montrent l'importance de la for· 
mule (9), qui, à cause de (aY)" =anY, revient à (fy )n =f(ny), fy 

représentant 1 + zy + Z
2Y2 + z3y3 + etc. La méthode des coeffi

ciens indéterminés conduirait d'ailleurs immédiatement à la 
formule, (9) , en observant que aY se réduit à l'unité , dès que y 
est nu]' et que par suite' y étant un nombre ou un symbole 
quelconque, on peut écrire 

aY = 1 + Ay -I;- By2 + Cy3 + Dy4 + Ey5 + etc., 

A B C D etc étant des coefficiens indépendans de y; et 
' ' ' ' . ' ' on les détermine, en multipliant le développement propose par 

ac, en y changeant y en y+c, en soustrayant ce développement 
de chacun des deu~< nouveaux, etc. 

Séries des sinus et cosinus. -La formule (8) conduit à expri
mer le sinus et cosinus en fonctions de l'arc numérique. Le rayon 
étant 1, soit c un arc infiniment petit; on aura donc .sin. c = c 

et cos. c= 1. Soit tt =fx= sin. x: on aura cuz =sm. (x+c) 
_ sin. x = c cos. x, d'où ?.t1 = cos. x. De même, 'tt 2 = 
_sin. x, u

3
=- cos. x ,u4= sin. x, us= cos. x, u6 = -sin. m, 

u7 =-cos. x, etc. D'ailleurs c infiniment petit, donne y.,, Y": 
1.2.3.4 ... v; substituant donc ces valeurs, dans (8), ou alors 
{(x t y)= sin. (x+y), puis faisant x= o, ce qui donne sin. x= o 

et cos. x= 1 , il viendra 

. Y
3 

_L Y
7 

+ etc. (10) 
sm. Y= Y- 2.3 + 2.3.4.1J - 2.3.4.1J.6. 7 

En posant u = fx =cos. x, on trouvera de même l'expression 
de cos. y en fonction de y. . 

Théorème de Taylor. - Voyons maintenant ce que dev1ent la 
formule (8), lorsqu'on y fait c = o. D'abord pour que cette hy
pothèse ne rende pas nul et infini, U 1 dans cur = u' - u = 
f(x+c) - fx , il faut que f(.v+c) = fx + cuJ + c2X, X étant fonc-
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tion enLière de c ct de x ; il faut donc que U
1 

soit le coefficient 
de la première puissance de c, dans le développement que donne 
tt ou ( x , lorsqu'on y change x en x+ c. Et comme ce coefficient 
dépend ou déi'ive de u , on le nomme la fonction dérivée ou sim
plement la dérivée de u, et au lieu de U

1
, on écrit du, qu'on 

énonce dérivée de u ou simplement du. De sorte que d est un 
signe et non une quantité. · 

D'un autre côté, les égalités cu =u' -u, cu =u '-u , cu = 
v I 2 I I 3 

u' 2-U2 , etc., montrent que chacune des fonctions u, u
1

, U
2

, 

tt3 , etc., se déduit ou dérive de celle qui la précède immédiate
ment, d'après une règle constante ou la même pour toutes. Cette 
règle ici consiste à changer x en X+c, à soustraire du rés~tltat, à 

diviser le reste parc et à poser c=o, dans le quotient. Désignant 
donc toujours par d la règle constante, d'après laquelle chacune 
des fonctions 1t , U1 , U 2 , u 3 , etc. , dérive de celJe q11i la précède 
immédiatement, et par d2

, d3, d4, etc., cette règle répétée 2 fois, 
3 fois, 4 fois, etc., sur u et les résultats, on aura tt

1
= du, U

2 
= 

du1 = ddu = d 2

u, u3 = du2 = dd'u = d3u, u4 = du
3 

= dd3u 
=d

4
u, etc. Sur quoi il faut observer que d 2 u est la seconde déri

vée de u ou la dérivée d'tt second ordre; u3 est la troisième dérivée 

de 'lt ou la dérivée du t1·o'is1:èm,e ordre, indiquée par d3u; ainsi de 
suitew 

D'après ces notions, si l'on pose c=o, dans (8) d'où yv=yv: 
1.2.3.4 ... v, on aura 

·Y2 y3 y4 
f (x+y)= u+ydu+- d'u +- d3u + -- d4u +etc. (11) 

2 2.3 2.3.4 

Telle est la formule connue sous le nom de théorème de Taylor; 
car e1le ne diffère de celle due à ce géomètre, qu'en ce que, 
dans cette dernière, du, d2u, d3u, etc., y sont ùivisés par dx et 
ses puissances 2c, 3e, etc.; diviseurs que J'on doit omettre, pour 
les dérivées, ce qui est plus simple, vu que la dérivée dx de la 
'Cariable x est toujours l'unité, en vertu de la définition des dé
rivées. 
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A cause de d2u=dd~6, de d3tt= dd 2u, etc., la formule (11) 
montre comment chaque terme se déduit de celui qui le pré
cède immédiatement 1 d'après la règle constante, dont d est le 
signe. Cette propriété importante caractérise aussi le théorème 
de Taylor, et le rend très-commode dans les applications, aussi 
bien que (11), qui devient ainsi nécessaire pour simplifier cer
taines théories algébriques, et notamment celle des équations. 
Aussi pensons-nous, avec plusieurs géomètres, que le calcul des 
dérivées, dont les principes sont très-élémentaires, doit faire par
tie d'un cours un peu complet d'algèbre. C'est l'introduction la 
plus naturelle à l'analyse différentielle, dont il fait descendre plu
sieurs applications utiles dans les élémens. Ce calcul suppose 
que f (x+ c) puisse se développer sous la forme (x+ Ac+ Bc2 +etc.; 
ce qui a lieu pour un grand nombre de fonctions de x. Mais si 
cette forme était impossible, les dérivées n'existeraient pas, du. 
moins passé un certain ordre. 

Enfin, le calcul des dérivées n'a besoin, comme on sait, de la 
connaissance préalable d'aucun développement en série, et y 
conduit de la manière la plus simple et la plus directe. Prenons 
par exemple u=xn: on vérifie aisément, par les premières puis
sances de x+c, que dx= 1, d,x2 =2x, d,x3 =3m2 , d.x4=4.'ll37 

et en général 

du = d .. '!Jn = n.r;n-1. 

Cette formule, qui n'est démontrée que pour n entier positif, 
doit s'appliquer, lorsque n est un nombre ou un symbole quel
conque, en vertu du principe de généralisation. On tire de Jà, 
d2u=n(n-l)xn-2,d3u=n(n-1) (n-2)xn-3,etè. Parees valeurs, 
la formule (11) donne le développement connu de (x+y)n, l'ex

posant n étant quelconque. 
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Détermination du coeflicùnt différentiel deL x par M D J . S Il' • 1 • On OSE 

ANCnEz ~ERQ~ERO' directeur de l'observatoire de San-Fernando 
commumquee rwr l'auteur. ' 

Soit 

On aura 

Et puisque 

y - z'n 

dy y 
dz =m.-:;-· 

Ly = m. Lz, on aura aussi 

dL y 
dLz- m 

Des équations (2) et (3) on déduit 

dLy dLz 
Y· -=z.-

dy dz 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

.Maintenant il est visible que l'on peut satisfaire à l'équation 
(1) ~:ec des valeurs quelconques de y et de .z' pourvu que l'on 
chotstsse une valeur convenable de m Et . comme m ne se trouve 
plus dans l'équation ( 4)' cette dernière équation a lieu avec des 
valeurs quelconques de .z et de y. Par conséquent la fonction 

dLy 
p(y) =Y·-' 

dy 

?e ~bange pas de valeur quand on y met .z au lieu de • c'est-
a-dtre que ( ) c C , Y' ' P Y = ' etant une constante. Donc 

dLy C 
dy y 

On peut' si on le préfère' parvenir au même résultat de la 
manière suivante. 

On sait que J'on a en général 

L..vy = L.r + T.y. 
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3fétéores observés dans la nuit du 13 an 14 novembre. 

COJ\llllEI\'CEMENT. FIN. TRAINÉE. 

-~-------1----r---&--
Azim. 1 1 Azim. 

du sud à Hautem. du sud àl Hauteur. 
foumL fou9~ 

Intensité. 
REMARQUES. 

1 

Durée. 

1( ·.~ 
1 

~ ~ : 1 : 1 

12h46' 

13.20 

14.25 

14.30 

14.50 

14.55 

14.59 

] 5. 0 

4' 

4 

4 

5 

4 

5 

0117 

0.4 

0.1 

0.2 

0.1 

0.5 

0.1 

0.2 

340° 45° 

140 30 

180 70 

100 75 

190 60 

llO 50 (•) 

180 45 

160 30 

335° 

155 

182 

130 

210 

110 

190 

190 

40° 

29 

70 

70 

57 

35 (') 

45 

32 

Moyenne. 

Très-faible. 

Nulle 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Assez brill. 

0.2 

0.2 Mouvement inverse ou dirigé Yers le foyer. 

0 Un aperçu directement du foyer. 

0 l1 artant un peu au sud du foyer. 

0 

0 

0 

0.1 

Un aperçu directement du foyer . 

Descendant du foyer Yers la terre et partant du 
foyer même, celui-ci étant à 35° de hauteur. 

Directement dLt foyer. 

D'un point très-peu au-dessous du foyer . 

Le ciel se couvrant de nuages épais, il est impossible de continuer les observations. 

(•) Il doit y avoir une erreur dans ces nombres , puisque la remarque indique clairement que la hauteur du point de départ était de 35o, el 

que le mouvement était dirigé de haut en bas. 
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,, Je dois ajouter qne, depuis quo mon attention a été portée 
sur ce genre de phénomènes, j'ai remarqué comme un fait pres
que général que la très-grande majorité des étoiles filantes suit 
une route dirigée vers un même point de l'horizon. Ce point est 
un peu au Nord de l'Est et à ln ou 20° de hauteur. Tel a été elu 
moins le cas pendant tout le mois de novembre dernier, et cela 
avant comme après le 13. Cette règle ne s'est pas encore démen
tie aujourd'hui. n (Comptes rendus de l' Instüut 7 no 16, 16 octobre 
183 7)1 • 

Étoiles filantes et phénomènes météorologiques observés à Genève 
et dans les envù·ons, le 9, le 10 et le 11 août. Extrait d'une 
lettre de M. WARTlliANN au rédacteur (2. 

A. Genève, le 9 août à 9 heures du soir, le ciel était sans nuage 
et il soufflait un léger vent du nord; le baromètre réduit à zéro 
degré marquait 727mm,27, le thermomètre centigrade à l'air libre 
+ 21 o,-4 et l'hygromètre de Saussure 86°. Nous avons compté, 
pendant trois heures d'observation, de 9 heures à minuit, 82 
étoiles filantes qui se sont montrées en différens points du ciel. 
C'est surtout vers 10 heures que ]es météores se succédaient 
rapidement, et semblaient provenir d'un foyer commun situé à 
peu près entre les étoiles (3 du Bouvier et a du Dragon : les uns 
paraissaient descendre par une ligne oblique, les autres suivaient 

1) Le même:numéro des Comptes rendus contient une note de lU. Thabattd 

sur l'apparition des étoiles filantes du 11 au 12 novembre 1832, et des ren
scignemens sur un météore lumineux, observé le 2 septembre dernier, à 
7h 48', à Jlaris, par l'ti. Mauvais, élève astronome à l'observatoire royal. 

2) Un fragment de cette lettre, adressée également à M. Arago~ a paru 
dans les Comptes rendus de l'académie des sciences de Paris, no 16, octobre. 
Nous saisirons cette occasion pour remercier l'illustre secrétaire de ce corps 
savant pour l'opinion favorable qu'il a hien voulu exprimer à ce sujet sur 

nos recherches relatives aux étoiles filantes. 
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une trajectoire parallèle à l'horizon. Dans l'espace de 4 minutes 
de 10 heures 1o minutes à 10 heures 19 minutes, il s'en es; 
m?ntr~ 27 qui étaient remarquables par une lumière bleuâtre 
tres-vive. De 10 heures et demie à minuit, les apparitions sont 
de:enue~ ~]us rares, et alors les météores ne présentaient rien 
qm les d1stmguât des étoiles filantes ordinaires, excepté toutefois 
lll~ seul, le plus grand de tous , qui se montra à 11 heures 21 
~mutes dans ~e voisin~g~ de la tête d'Andromède : il avait un 

sque arrondi assez drstmct, de 2 minutes au moins de diamè
tre, et bril1ait d'une lumière rouge tirant sur le jaune. Il traversa 
lentement les deux petites conste1Iations du Tri an (J'le et de la 
Mouch:, s'arrêta près de ceBe-ci, y demeura statio~naire deux 
0~ trois secondes et disparut instantanément sans laisser après 
lm aucune trace lumineuse. 

L~ même jour deux personnes qui faisaient une excursion aux 
glacwrs de Chamonix et qui se trouvaient, le soir sur la route 
d'A ·· · ' ' r~enhere, VIrent, du côté de l'ouest, par un ciel parfaitement 
~erem et dans l'espace d'une demi -heure, de 9 heures et demie 
~ 10 heures, plus de .40 étoiles filantes qui, toutes, avaient un 
~clat extraordinaire, et jetaient assez de lumière pour éclairer 
mstantanément les objets à terre. 

A Ge~èv.e, le .10 août à 8 heures du soir, quoique le ciel fût 
r~rs~me ça et l~ de nuages très-élevés' que des vents opposés 
msment mouvOir en sens contraire et dispersaient instantané

ment' on vit, au sud-est, à une hauteur de .40° sur l'horizon 
des étoiles filantes qui se succédaient à des intervalles très-courts: 
elle~ ~emblaient partir du voisinage de l'Aigle et du Dauphine~ 
se ~mge~ ~ers ~égase, en ~écrivant une trajectoire plus ou moins 
~bhque a l horizon. Dans l espace de 30 minutes, de 8 heures à 

he.ures e~ de.mie, les observateurs en ont pu compter 33, dont 
plusteurs Jetment une vive lumière blanche. D'autres observa. 
teurs qui avaient établi leur poste sur la hauteur du Petit-Sa-
connex ' GJO · d d. · , a .... mmutes e 1stance de Genève en ont compté 

. 1 ' ' par ~m Cie momentanément nuageux et seulement dans la région 
de 1 ouest au nord-est, 149 de 8 heures .4!J minutes à 11 heures 
et demie' c'est-à-dire dans un espace de deux heures et trois 
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P · cs 1 "9 météores trois ont été surtout rcmar-quarts. armt c "~' ' , . 
})les par un ùisque rond' d'une couleur rougeatre' qm pou-

qua . . t lls 
. . '· ou t! minutes de diamètre ; vmgt-stx on paru p t va1t avmr "~' .., · 

brillans qne Vénus et d'une blancheur éclatante; les autr~s 
avaient l'~spcct des étoiles de première' de seconde ou de trOI
sième grandeur avec des teintes qui variaient entre le bleu/ ~e 

l · · t · x une tramee · ne et l'oranO'é · quelques-uns a1ssmen apres eu 
JaU u ' , ' 't f L r 
lumineuse, mais sans faire entendre aucu~e decrepi a wn •.. eu 
direction était variable aussi bien que le pomt de leur apparttion: 
La plupart de ceux qui cheminaient de l'ouest à l'est, ~nt traverse 
les constellations de Céphée, de Cassiopée et ~e Persee _av~c des 
vitesses en général rapides, mais qui présentaient des dtfferences 

sensibles. 
Qu'il me soit permis, Monsieur, d'ajouter quelques mot~ sur 

deux antres phénomènes météorologiques remarquables. qm ont 

l . 1" 10 et le 11 août non que je pense que l'on dmve atta-eu wu . e , , .. 
cher aucune idée de dépendance ou de liaison entr~ 1 appan.twn 
des étoiles filantes et un paroxisme anormal de l,atmosphere, 
mais parce que celui à ont je désire vous parler, p~esen~e un, ~a
:ractère particulier assez rare, et que par cela meme 1l mei'lte 

d'être noté. . , 
L · ' d 10 aou' t avec un ciel nuageux, a ete fort chaude aJournee u ~ , . , , 

à Genève. A midi, le baromètre de l'observatoire réd mt a zero 

d , .,.·t 7GI""J·mm !)6 à 3 heures 72Bmm,28 et à 9 heures du egre marqu .. l ~ , , • , . . . 

· 7G1~mm 71 Le thermomètre centi11:rade a l mr ltbre marqumt 
SOli' ~u , • 0 • 9 
· "d'+ 2!Jo 2· à 3 heures+ 2l;.o,!J; à 8 heures+ 23°,1 et a 
a m1 1 , , , . • 'd' 
1 d · + G13o 0 L'l1Vgromètre de Saussure etait a m1 1 1eures U SOir ~ 1 • J 

à 7!5o, à 3 heures il donnait la même indication, et à ~ h~ures d~ 
· ·1 ·t 93o D"ns ce moment (9 heures du smr) 1l y avait smr 1 marqum • .. . 

U Cl.el tout autour de l'horizon, de gros nuages nmrs non con-
a ' ' · b ·1 tinus et fortement agités. Le zénith était pur et les et~tles y ~l -

laient de leur éclat ordinaire, en même temps ~u.nne pl~Ie' 
formée de larges gouttes d'eau tiède, tombait sur d1fferens pomts 
de la ville. Cet étrange phénomène surprit, à 9 heures et un 
quart, les nombreux promeneurs qui se trouv.aient dan~ l'île, d.e 
Rousseau et sur le pont des Bergues, et les obhgea de fUir preCl-

MATlltMATIQUE ET PHYSIQUE, 39 

pitamment pour chercher un abri contre la pluie si inattendue 
qui tombait par un ciel serein. L'ondée cessa au bout d'une ou 
deux minutes, mais elle se reproduisit plusieurs fois dans l'inter
valle d'une heure. 

Le 11 août, la température élevée de l'air s'est soutenue toute 
la journée quoique le ciel fût constamment nuageux et qu'un 
léger vent du nord ait soufflé sans relâche du matin au soir 

' excepté vers midi , où le calme est survenu pendant environ oO 
minutes. A 9 heures du matin le baromètre de l'observatoire ré
duit à zéro degTé marquait 727mm,44; à midi 726mm,68; à 3 
heures 72ümm, 18 et à 9 heures du soir 727mm,88. JJe thermomètre 
centigrade à l'air libre marquait, à 8 heures du matin + 21 o 9· . ' ' ' a 9 heures+ 22°,4; à midi + 26°,8; à 3 heures+ 28°,1; à 8 
heures + 20°,6 et à 9 heures du soir + 20°,2. L'hygromètre de 
Sa?~SS1.t?'e indiquait à 9 heures du matin 86o, à midi 64o, à 3 
heures 63o et à 9 heures du soir 8!)o. L'éthrioscope en degrés 
centigrades accusait, à 9 heures d 11 matin, 2,38 ·, à midi 2 60 et 
. 3 ' a heures 1 ,9o. 

A 4 heures 20 minutes, après midi, au moment d'une forte 
averse accompagnée de coups de tonnerre , le vent soufflant du 
sud-ouest dans ]a région supérieure et du nord-est dans les 
couches basses, le grand éleclromètre de l'observatoire a donné 
. 1 ' a a balance de torsion, 40° pour la force du courant de l'élec-
tricité positive de l'atmosphère. 

A o heures 10 minutes, on éprouvait une chaleur suffoquante 
et on voyait des nuages noirs isolés et très-élevés se promener au 
ciel en laissant percer les rayons du soleil qui tombaient à terre 
avec une pluie très·abondante, formée de grosses gouttes d'eau 
sans mélange de grêle. Presque au même moment (à !) heures 
12 minutes) les habitans du coteau de Chambeisy, à une demi
lieue de Genève sur la rive droite du lac, ont vu tomber, dans 
un circuit d'à peu près 200 toises de rayon, et pendant environ 
un tiers de minute, une gr·êle de morceau:c de glace affectant les 
formes les plus étranges, et semblables à des débris d'une masse 
d'cau congelée , qu'on aurait brisée sous le marteau. Parmi les 
grêlons observés quelques-uns étaient ronds et aussi gros qu'une 
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noix, d'autres paraissaient creux, mais le plus grand nombre 
avaient des formes anguleuses très-irrégulières. Pendant la chute 
de cette grêle, qui fut précédée d'une forte et très-courte averse, 
accompagnée de coups de tonnerre, on entendit un bruit parti
culier semblable à des roulemens continus et un pétillement 
dans l'air analogue à celui qu'on produit avec la machine élec
trique. Les grêlons étaient si compactes qu'une beure et demie 
après leur chute, et quoique la température de l'air fût de + 27° 
centigrades, ou en trouva à terre plusieurs qui n'étaient pas en-

core fondus. 
D'après un journal qui se publie à Lausanne, une grêle affreuse 

serait aussi venue fondre, le même jour et presque au même 
moment, sur une partie de la commune du Lieu dans le canton 
de Vaud, à 14 lieues au nord de Genève. Voici, à ce sujet, ce 
que rapporte le Nouvelliste f/audois du 22 août. ~r Les localités 
dites Fontaines-aux-AlJemands, Frasse et Plainoz ont été abî
mées; les toits des bâtimens couverts en bois ont été criblés et il 
ne reste au pied de la plupart d'entre eux qu'un résidu sembla
ble à de la sciure. Les grêlons étaient tellement gros, que, qua
tre jours après leur chute, c'est-à-dire le lo août, on en 
porta un au village du Lieu, qui avait été trouvé dans la carn
pagne, et qui était encore de la grosseur d'une noix. n 

A la suite de ce paroxisme météorologique, le ciel s'étant corn
piétement couvert à Genève , a empêché , à mon grand regret , 
l'observation des étoiles filantes qu'il eût été si intéressant de 

continuer encore ce jour-là. 
J'espère que la nuit du 13 du mois prochain (novembre) sera 

favorable à un grand nombre d'astronomes, quoique la lune, 
presque dans son plein, se trouvera constamment sur l'horizon. 
J'aurai l'honneur de vous communiquer les observations qui 
auront pu être faites ici soit dans la nuit du 13, soit dans celle 

qui la précède, et dans celle qui la suit. 
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Su1' le magnétisme terrestre et sur l'association pour les obser·vations 
magnétiques (1. 

La théorie du magnétisme terrestre a fait, dans ces derniers 
temps, des progrès rapides, grâces aux travaux persévérans d'un 
grand nombre de physiciens, parmi lesquels on peut ranger plu
sieurs hommes des plus distingués de cette époque. Les re
cherches sur la déclinaison de l'aiguille aimantée, surtout à cause 
de leur importance pratique , s'étaient multipliées depuis long
temps sur les difl'érens points du globe; et l'on connaissait d'une 
manière assez satisfaisante, les directions des méridiens et de l'é
quateur magnétique ainsi que les variations que ces élémens 
avaient éprouvées par la suite des temps. Les observations de 
l'inclinaison, et de l'intensité magnétjque non moins importantes 
pour la science, mais d'une utilité pratique plus restreinte , n'a
vaient point été négligées; cependant on a pu voir, dans l'avant
dernier numéro de la Correspondance, au sujet de la lettre adres
sée par M. De H'ttmboldt au président de la société royale de 
Londres , combien on avait à regretter encore sous ce rapport. 
On avait également reconnu que les trois élémens que nous ve
nons d'indiquer étaient assujettis à des variations annuelles et 
diurnes, et que, dans certaines circonstances atmosphériques, 
comme pendant les aurores boréales, par exemple, l'aiguille 
éprouvait des perturbations dans sa marche. Ces phénomènes 
avaient été reconnus, mais n'avaient peut-être pas encore été 
constatés avec toute la précision convenable (2; ce qu'on n'avait 
pas surtout mis en évidence , c'étaient les changemens instanta
nés et inéguliers qu'éprouve le magnétisme terrestre, change-

1) Resttltate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins, im Jahre 
1~36. Ilerausgegeben von O. F. Gattss und W. Weber, 10 planches. Gœt
tmgue chez Dieterich , in-So, 183-7. 

2) M. A1·ago possède une série d'observations très-importantes sur ces 
divers points ; il serait fort à désirer que cet illustre savant voulût bien en 

publier les résultats. 
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mens qui sont tels qu'ils deviennent perceptibles , au même 
moment et à des dist<1nces extrêmement grandes; elles sont 
même marquées avec tant de précision qu'on s'est déjà demandé 
si l'on ne pourrait pas les faire servir à la détermination de la 
différence des longitudes. Ainsi la physique pourrait prêter un 
utile app~i. à l'astronomie pour la solution d'un des problèmes 
les plus dehcats de cette science. 

. Ces résultats sont particulièrement dus aux observations pa
tientes ct persévérantes des physiciens qui, à l'invitation de 
~· Gauss,, o.nt fait une association qui possède aujourd'hui un 
JOUrnal speCJal. C'est du premier numéro de ce journal que 
nous nous proposons de rendre ici un compte détaillé (1. 

Peut-être le rédacteur de ce recueil a été la cause bien indi
recte sans doute, qui a fixé sur la théorie du magnétisme et sur 
les améliorations pratiques _qu'elle était susceptible de recevoir 
~'attent}o,n du célèbre géomètre dont les écrits avaient déjà tan; 
Illustre 1 Allemagne moderne. En passant à Gœttingue, au com
mencement de septembre 1829, il témoigna à M. Gauss Je désir 
de faire, dans le jardin de l'observatoire, des expériences sur 
J'intensité magnétique ; et non-seulement il obtint toutes les 
facilités désirables à cet effet , mais M. Gauss voulut bien 
prendre lui-même part ù ses observations. Le résultat de cette 
opération fut qu'en observant simultanément et en adoptant 
chacu,n une manière de compter différente, ils parvinrent tous 
deux a des nombres qui ne différaient que de 0" ,On pour une série 
d'observations qui s'étaient prolongées pendant 391 secondes de 
temps (2

• M. Gauss fut très-frappé de cette concordance, et de 

1
) ~· De Humboldt, qui a si puissamment contribué au développement de la 

théone du magnétisme terrestre , avait également organisé une association 
pour les observations simultanées. Les résultats des observations faites à Ber
lin, Freiberg, St-Pétersbourg, Kasan et Nicolajefl', pendant les années 1829 et 
1830 '. ont été publiés dans les Annales de Poggendorff, vol. XIX, pag. 361 
et SU!V. 

2
) Voyez Jes Recherches sur l'intensité magnétique en Allemagne, etc., 

tom. VI, des Nouvea1t:c Mémoires de l'Académie royale do Brua:elles et p. 178 
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Ja précision que comportait ce genre d'observations, qu'il quali
fiait de précision astronon'tique .. On pourra juger par les résultats 
dont nous allons rend1·e compte, s'il se trompait dans son juge

ment. 
" Les premières obsel'\'ations faites dans l'observatoire magné

tique de Gœttingue, avec un appareil construit sur un nouveau 
plan, eurent lieu du 20 au 21 mars 1834. A la même époque on 
observa à Berlin, mais seulement d'heure en heure, et non de 
dix en dix minutes comme on le faisait à Gœttingue. Il se trouva 
que dans la première de ces deux vi1les, on avait remarqué des 
oscillations extraordinaires qui avaient également été observées 
dans la seconde, mais à Gœttingue les observations faites pendant 
des intervalles plus courts, fir·ent reconna1tre une grande quantité 
d'autres oscillations qui, si elles avaient été observées en même 
temps à Berlin, auraient sans aucun doute donné des résultats 
tout différons ; aussi ]a question de savoir si la plus grande 
partie des oscillations observées à Gœttingue devait être attri
buée à des causes purement locales, resta encore indécise. 

)) Mais déjà aux périodes d'observations fixées pour les .4 et o 
mai suivant , cette question fut résolue. On rapprocha les inter
valles , les observations eurent lieu de cinq en cinq minutes, les 
résultats se manifestèrent d'une manière encore bien plus con
cluante; depuis lors, on n'eut plus connaissance d'observations 
correspondantes faites à cette époque ou à des époques ulté
rieures avec les appareils de Gambey, mais en revanche M. Sar
torius, qui avait pris une part t.rès-aetive aux observations du 20 
et 21 mars à Gœttingue, et s'était muni, pour un voyage de plu
sieurs années qu'il allait entreprendre en Italie, d'un appareil 
en tout semblable à celui de Gœttingue, quoique de moindre 
dimension, avait observé soigneusement et exactement à de 
courts intervalles, durant la période de mai, à W altershausen 
(domaine situé en Bavière à environ vingt milles de distance de 

du tom. VI, de la Correspondance mathématique , dans les Notes extraites. 

d'ttn voyage scientifique fait on Allemagne pendant l'Clé de 1829. 
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Gœttingue ). Ses observations comparées avec cel1es faites en 
même temps dans cette dernière ville, furent d'une concordance 
étonnante non pas seulement pour les grandes, mais encore pour 
les petites oscillations qui d'ordinaire varient à de très-courts in
tervalles ; ainsi il devenait impossible de pouvoir attribuer une 
influence quelconque à des causes locales. 

,, Pendant les trois périodes suivantes (juin, août et septembre), 
les observations furent faites à Gœttingue absolument de la même 
manière; en même temps, le nombre des associés, munis d'in
strumens à peu près semblables, augmentait de plus en plus 
au dehors. Après avoir appris à conna1tre par sa propre inspec
tion et un examen minutieux, l'établissement de cette ville, l\L le 
professeur Encke de Berlin fit exécuter, pour servir provisoire
ment aux expériences qu'il allait entreprendre à Berlin, mais 
sur une plus petite échelle, un appareil semblable à celui de 
Gœttingue. M. Sartorius, de son côté, ne cessait de faire aux pé
riodes fixées et tontes les fois que les circonstances le lui per
mettaient, des observations avec le sien. Il observa au mois de 
juin à Francfort, pendant la période de septembre à Dramllerg, 
dans le Salzbourg. A Leipzig , Coppenhague et llrunswig, des 
observations furent faites avec des instrumens en tout sembla
bles à celui de Gœttingue. Les résultats des observations faites et 
communiquées par les correspondans se trouvèrent être , à peu 
de chose près, semblables à ceux obtenus pendant la période 
de mai. Les nombreuses oscillations qui avaient été observées à 
Gœttingue , se retrouvèrent presque toutes dans les observations 
des autres villes, si non dans les mêmes proportions d'étendue, 
au moins d'une concordance telle qu'il était impossible de les mé
connaître. 

,, Afin d'obtenir sur ces résultats remarquables un nouveau 
témoignage irrécusable , on profita de la présence à Leipzig de 
M. le docteur Weber, pour concerter quelques observations 
correspondantes entre cette dernière ville et Gœttingue, et on 
fixa pour les faire diverses heures des journées du 1 r et du 2 
octobre. Ces observations faites avec Je plus grand soin , par des 
hommes expérimentés et exercés ô ce genre d'opérations, sont 
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consignées dn.ns les Annales de physique de Poggendorff, vol. 
XXXIII, p. 426 et accompagnées de descriptions graphiques pour 
en faciliter l'intelligence. 

n La nécessité d'observer les phénomènes à des intervalles 
beaucoup plus rapprochés que ceux qu'avait indiqués lU. De 
H1t·mboldt, était donc clairement démontrée. Pendant quelque 
temps nous avons observé, aux périodes convenues, de trois en 
trois minutes, et plusieurs de nos amis nous ont imités; cepen
dant comme la ph1part de nos correspondans étrangers nous 
parurent préférer que les observations ne fussent faites que de 
cinq en cinq minutes, et que cet intervalle suffisait pour le plus 
grand nombre de cas , nous l'avons admis plus tard, et pour 
établir l'uniformité , comme règle générale. l\iais comme à 
d'aussi courts intervalles l'annotation des oscillations devenait, 
là surtout où un petit nombre de personnes devaient se parta
gerle travail, beaucoup plus pénible que lorsque les observations 
ne se faisaient que d'heure en heure, il a fallu , afin d'assurer 
l'existence de la société ct de maintenir le zèle des mernbres qui la 
composent , diminuer le nombre et la durée des périodes d'ob
servations. L'on a donc, depuis cette époque, établi six périodes 
par an, et leur durée commune a été fixée à vingt-quatre heures; 
plus tard, on leur a ajouté deux périodes secondaires. Plus loin 
nous donnerons à ce sujet de plus amples détails. 

n Une fois ces dispositions prises , les observations furent con· 
tinuées sans interruption, à Gœttingue et dans beaucoup d'autres 
villes dont le nombre allait de plus en plus croissant. Des appa
reils, semblables ou à peu près à celui de Gœttingue, sont établis 
aujourd'hui à Altona, Augsbourg, Berlin, Bonn, llrunswig, Breda, 
Breslau, Cassel , Coppenhague, Dublin , Freiberg, Gœttingue , 
Greenwich , Halle , Casan, Cracovie , Leipzig, .Milan, Mar
bourg, Munich, Naples, Pétersbourg et Upsal (1. Les commu-

1) Sous peu l'observatoire de Bruxelles aura également les appareils né

cessaires pour suivre les observations demandées aux membres de l'associa

tion de Gœttingue. M. Gauss a bien voulu se charger à cet effet de le11 faire 
construire sous ses yeu x. 
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nications de huit d'entre ces villes ne nous sont point encore 
parvenues ; dans quelques autres endroits , les observations 
n'ont pu, par suite de circonstances imprévues, être faites ré
gulièrement et d'une manière soutenue. 

n Quelques-unes des observations qui ont été faites aux pé
riodes convenues, dans les premiers temps de l'établissement de 
la société, ont été publiées dans les Nouvelles ast1'onomiques de 
Schttmache1· et les Annales de physique de Poggendorff; elles ont 
été accompagnées de descriptions graphiques. Depuis cette époque 
l'intérêt qu'inspirent les travaux do la société s'étant considéra
blement augmenté, on a dû songer à une publication régulière, 
et à rendre la riche moisson scientifique que nous promet
tent nos efforts secondés par ceux de nos amis , le patrimoine 
commun de toq.s les hommes qui s'intéressent aux sciences na
turelles. La brochure que nous publions aujourd'hui pourra 
être considérée comme le Journal de la première année de la 

société 1nagnétique , aujourd'hui formée , et comptant parmi ses 
membres bon nombre d'hommes qui ont su illustrer leur nom 
dans la carrière des sciences ; à dater du 1 cr janvier 1837, nous 
publierons régulièrement, et aussitôt après que nous aurons pu 
réunir un nombre suffisant d'observations, celles qui auront été 

faites d urnnt chaque période. 
n Non- seulement nous ferons suivre les observations et 

leurs descriptions graphiques des remarques et éclaircisse
mens qui sc rapporteront immédiatement à elles, mais nous y 
joindrons en même temps d'autres descriptions et dessins, 
dans lesquels tous les objets appartenant au vaste domaine du 
magnétisme terrestre, les instrumens nécessaires pour les étu
dier, la manière d'ajuster et de se servir de ces derniers, et les 
applications variées que l'on pourra en faire, trouveront leur 

place. 
n Qu'il nous soit permis d'ajouter encore une seule observa-

tion quant au principal objet des travaux de notre société; l'ob
servation des variations de la déclinaison magnétique. 

n Si, et on ne saurait en douter, deux autres élémens du ma
gnétisme terrestre, l'inclinaison et l'intensité, sont soumis ù des 
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~ariations pareilles à celles qne subit la déclinaison, il est permis 
ce se d~mander pourquoi, de préférence et presque exclusive
me.nt aUJOurd'hm, toute l'attention, toutes ]es études des natu
ralistes sont dirigées vers cette dernière? 

>:,C'est que la ~o~na~ssance des variations et des perturbations 
qu eprouve la dechnmson magnétique est réellement d 1 
h t. ' ' . u pus 
~u mtm·et pratique. li doit beaucoup importer au marin ' 

l' ' . , ' a 
, mgemeur geographe, au géomètre, de savoir quelles peuvent 
etre les variations auxquelles est soumis l'instrument pr' · 1 
d · mCJpa 

ont Ils se servent dans leurs travaux, ne fût-ce que pour avoir la 
mesure d:- 1~ .confiance que cet instrument doit leur inspirer. 
Pour la geodesie et la g·éométrie, à la surface et dans l'intérieur 
de la terre, _les résultats de nos recherches et de nos travaux 
pourront un JOur être d'un intérêt immense. Car une fois q •·1 

' ' ' hl' ' u 1 aura ete eta 1 que les perturbations irrégulières les mouve-
~ens. extraordin.aires qu'éprouve parfois ]a boussol:, ne doivent 
Jamais ou du moms que tr'ès-rarement être attribués à des causes 
locales; du moment qu'il sera avéré qu'ils se montrent touJ'ours 
ou d . . 
, u moms presque tOUJOUrs, en même temps, à des distances 
egales ~t ~ur de gtand.cs étendues, le moyen d'empêcher que 
ces van~twns ne deviennent souvent la cause première de mal
h~urs, deplo:·ables sera tout trouvé. L'ingénieur géographe et le 
geometre, n auront lorsqu'ils se livreront à des opérations pour 
lesquelles la boussole leur deviendra nécessaire, qu'à annoter 
exact:ment les heures qu'indiquera leur montre, à faire faire 
e~ ~erne ~emps des observations dans un lieu rapproché de celui 
ou Ils opereront, et la confrontation des résultats obtenus leur 
permettra d'éliminer dans leurs calculs les perturbations que la 
boussole aura éprouvées; de la même manière que les observa
teurs voyageurs, dans Jes mesures de hauteurs qu'ils font à l'aide 
~u ~arm~èt~e, ~~ndent leurs opérations indépendantes des va
rratwns .Irregulieres de cet instrument, en comparant Jeurs 
observations avec celles faites en même temps sur un terrain 
plan et rapproché du lieu de leurs opérations. Il est bien en
tendu qu'~l ne saurait être question ici des perturbations que Ia 
boussole eprouve dans les mines contenant du fer. 



COI\RESPONDANCE 

n Toutefois, ce n'est point dans ces considérations purement 
matérielles, que nous devrons rechercher la cause de la préfé
rence que l'on accorde à Ja déclinaison sur les autres élémens du 
magnétisme terrestre; nous la trouverons bien plutôt dans la si
tuation actuelle de la science, qui m:mque des moyens et des ins
trumens nécessaires pour les reconnaîtt·e. La recherche des lois 
générales des phénomènes de la nature porte en elle-même pour 
le naturaliste, Ja plus noble récompense qu'il puisse espérer de 
ses travaux; un charme indicible s'attache pour lui à chaque 
découverte qu'il fait pour reconnaître la mesure et l'harmonie 
des phénomènes qui, aux yeux du vulgaire, n'ont ni règle ni me

sure, et ne sauraient être définis. 
u Les appareils que nous possédons aujourd'hui, et qui sont 

destinés à observer les variations continuelles et si remarqua
bles de la déclinaison, ne laissent rien à désirer sous le rapport 
de la sécurité, de l'exactitude et de la facilité qu'ils offrent pour 
les observations. On ne saurait en dire autant des instrumens 
que nous avons pour examiner et mesurer les deux autres élé
mens , l'inclinaison et l'intensité du magnétisme terrestre , et 
par conséquent nous ne pouvons encore nous occuper d'eux et 
en faire l'objet de recherches étendues. Mais du moment où les 
moyens de les observer auront été assez perfectionnés pour que 
nous puissions les reconnaître avec quelque apparence de cer
titude, suivre et mesurer exactement leurs variations, et no
tamment celles qui alternent rapidement, nous consacrerons à 
leur étude le même zèle, la même activité que nous avons dé
ployés pour reconnaitre les variations de la déclinaison : espé
rons que l'époque où il nous sera permis de nous livrer à ces 

études importantes n'est pas loin de nous.n 
On a pu juger par le pass<Jge précédent, extrait de la préface que 

M. le professeur Gauss a placée en tête du recueil qu'il publie avec 
l\1. fVeber, du but et des moyens de l'association pour l'observa
tion du magnétisme terrestre. Nous aurons soin de tenir nos lec
teurs au courant des résultats qui seront successivement obtenus, 
et pour mieux permettre d'apprécier les travaux des savans qui 
la composent, nous 1u·ésenterons ici la traduction de la partie de 
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l'ouvr~ge qui contient la description de l'observatoire magnétique 
et des mstrumens nouveaux qui y sont employés (I. 

Remarques sur l'établissement des obser·vatoires magnétiques et 
· desct·iption des instrumens à y placer. ' 

11 Les instrumens que l'on emploie pour faire les observations 
~~a~nétiques et dont il sera question duns les pages suivantes, sc 
dts~H~guent sous beaucoup de rapports de tous ceux qui ont été 
precedemment employés : si l'on veut se rendre compte des ré
su~tats ol;tenus p~r leur moyen, se mettre à même de juger ces 
meme~ r~sultats, 1l devient indispensable d'acquérir une connais
sance mhme de leur construction et de la manière de s'en servir 

, Peut-être ce qui a été dit à ce sujet dans des publications pré~ 
cede~tes (2, ce qui a été porté à la connaissance du public par 
la VOie des annonces (3 , pourrait suffire, cependant nous a vous 
c~.u qu'une description plus complète et plus exacte de ces sortes 
d mstrumens, accompagnée de dessins, faciliterait encore davan
ta~e l'intelligence, et qui plus est, mettrait tout mécanicien tant 
SOit peu habile il même de les imiter parfaitement. Nous avons 
choisi, pour les faire dessiner, les instrumens qui ont été cons
truits sur un même plan pour Bonn , Dublin, FreiberO' Green
wich, Casan, l\'Iilan, .lUunich,Naples etUpsal, par le :é~anicien 
1J.feyerste1~n de Gœttingue ; tous ces instrumens sont il peu de 
h ' ' c ose pres , semblables à ceux employés à l'observatoire maO'né 
• • ' c:.. 0 -

tique d~ Gœttmgue et dont 1 auteur est le mécanicien A pel; ceux 
ern~l~yes à Cracovie, à Leipzig et à :Mar bourg, sont dus au mé
camCien Breithaupt, de Cassel. 
_______________________________ / 

1) Voyez dans le numéro précédent de la Correspondance, l'extrait d'une 
lettre de M. Gauss au rédacteur , sur ce qui concerne les observations 
magnétiques. 

2) Intensitas vis magneticœ terrestris ad mensuram absol-utam revocata 
auctore C. F. Gauss. Grettingue, 1833, ' 

5
) Annonces savantes de Gœttinyue, 1832, p. 2041 if.; 1835

1 
p. 345 if.; et 

dans l' Annuaù·e de Schwmache1·, 1836, p. 1. 

TonL X. 
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Nous passerons sous silence la des~ription des instrumens d'une 
moindre dimension et qui ont été établis en quelques endroits, 
car il a été reconnu que leur usage est moins convenable pour 
les expér·iences, et qu'il ne saurait être justifié que par des cir
constances de localité empêchant l'établissement d'appareils d'un 
plus gr·and volume. Nous ne rend1·ons pas davantage compte des 
instrumens qui ont été constmits sur une trop grande échelle, 
parce que, pour répondre au but qu'on s'est proposé, ils exi
gent un local proportionnellement beaucoup plus grand que ne 
le sont tous ceux qui leur ont été assignésjusqu'à ce jour. 

Le local le plus convenable pour établir des instrumens 
magnétiques , est une salle rectangulaire, ayant environ onze 
mètres d'étendue dans la direction du méridien magnétique; il 
n'est point nécessait·e que les murs latéraux soient pamllèles à ce 
méridien, ils peuvent former un angle a\'ec sa direction :ce cas 
se présente à l'observatoire magnétique de Gœttingue, où la 
salle orientée d'après le méridien astronomique, f01·rne avec le 
méridien magnétique un angle de 18 degrés et demi. 

La salle devra être bien éclairée , surtout dans la direction de 
l'est et de l'ouest, et dans la partie où le théodo1ithe, ou le téles
cope et son échelle, devront être placés pour les observations. 
Elle deYra autant que possible être g"arantie de tout courant 
d'air; pour cela il ùevient souvent nécessaire de faire pincer des 
portes et des croisées doubles ; les fondemens destinés à rece
voir le théodolithe et la pendule devront être solides; il serait à 
désirer que de la place où sera étahli le théodolithe, on pût 
apercevoir n'importe dans quelle direction, et au loin, un objet 
quelconque dont l'azimut fût connu ou devra être exactement 
déterminé. 

L'instrument sera établi à peu près dans le centre de la salle, 
le plancher alentour ne devra contenir aucune parcelle de fer; 
aucun objet contenant des parties plus ou moins grandes de cc 
métal ne pourra en êtJ·e approché. Il serait même à désirer que 
le fer fût écarté autant que possible de la construction des 
observatoires magnétiques, ou que du moins il n'en entrât ni clans 
les murailles lntérales, ni dans la toiture. Toutefois les précau-
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tions ue devront point être poussées jusqu'à l'extrême; ainsi on 
ne ~evra point craindre de placer à n ou 6 mètres du magné
tometre, une pendule ayant des axes en acier ou un théodolithe 
se mou~ant sur des tourillons du llJême métal; J'influence de 
ces parties d'acier, si elles étaient aiuwutées, poul'rait facilcnwnt 
êtt·e corrigée dans les calculs; du reste à d'aussi grandes distan
ces, cette inflnenee est ordinairement beaucoup trop minime 
pour être seulement remarquée. 

Au delù de l'enceinte de la salle, de petites parties de fer ne 
saur.aicnt influer sur le mngnétomètre que d'une manière imper
ceptible. Cependant s'il sc trouvnit dans son voisinage de grandes 
masses de ce métal, surtout des barres de fer ayant une certaine 

lo~~uem·, des grilles élevées, par exemple, leur influence quelque 
1lll.mrne ~n'elle fût IIC devrait point être négligée. On ne pour
rmt se dispenser d'y avoir égard que dans Je cas où elles se trou
ver·aient placées :.1 une distance de plus de cent pieds de l'obser
vatoi~e magnétiq~e , et fortement scellées en terre et par 
consequent g"arantws contre tout mouvement. 

Un local ainsi établi suffira pour mesurer la déclinaison et 
l'intensité de l'aiguille aimantée aimi que pour observer les va
riations de ces élémens. On pourra aussi y mesurer l'inclinaison de 
l'aiguille, mnis il faudra pour cela. interrompre les autres travaux 
et il nous paraîtrait beaucoup plus convenable que J'on arran~ 
geât, si les circonstances le permettaient, un local particulière
ment destiné à ce dernier genre d'observations : ce local pour
rait être très-rapproché du premier sans qu'il en résultât le 
moindre inconvénient. La même salle pourra suffire là où on ne 
devra point prendre de mesures absolues et où J'on se bornera à 
observer, aux périodes convenues, ]es variations de la décUnai
son; dans ce dernier cas même, il est peu important qu'il soit 

ou non entré des parties de fer dans la construction de la salle · 
il .suffit que durant les observations les parties métalliques n~ 
soient ni ébranlées ni changées de place. 

La planche I représente la salle de l'observatoire de Gœttin
gue; la planche II indique le plan du bàtiment; sur la plan
che Ill , nous avons dessiné le plan topographique. 
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Avant que de placer les instrumens dans Ja salle d'observa 
tion il devient essentiel de tracer sur le plancher une ligne ' . désignant le mérid ien magnétique ; cette ligne devra passer 
vers le centre de la salle et aboutit• par l'une de ses deux extré
mités sud ou nord ù l'endroit où devront être placés sur des fon

demens solides le théodolithe et la pendule. 
Lot'sque les fondemens auront été étnhlis et Je théodolithe mis 

en place, on attachera une échelle sous l'instrument au pied du 
support. Cette échelle sera placée de manière qu'un fil-à-plomb 
tombant du centre de l'objectif dlr théodolithe, vienne à passer à 
côté d'elle sans la toucher. Cette échelle devra être placée horizon
talement et rectangulairement Yis-à-v is le méridien magnétique, 
et pouvoir être élevée ou abaissée à volonté: le méridien mngné
tique passant par l'axe optique de la lunette, devra partager cette 

échelle dans son centre. 
Ensuite on laissera tomber du plafond, vers le plancher, un 

fil-à-plomb pareil, en ayant soin d'observer que le plan méridien 
magnétique passant par ce fil-à-plomb contienne l'axe optique 
de la lunette, et que, lorsque le magnétomètre sera suspendu à 
ce mème fil-à-plomb, les distances réunies de la surface de ré
flexion du magnétomètre. (voyez plus bas mù·oir et porte-miroi·r) à 
l'échelle et au théodolithe, soient égales à celle qui sépare ce théo
dolithe d'un point tracé sur la muraille en face, point qui servira 
de mire et vers lequel le théodolithe peut être dirigé. 

On fixera à la place du plafond d'où. l'on aura laissé tomber ce 
fil-à-plomb, le porteur du magnétomètre, muni de sa vis et de 
son fil; on attachera provisoirement à ce dernier un poids qui 
servira d'aiguillette , et on déplacera le porteur jusqu'à ce que 
l'aiguillette qui y est suspendue, coïncidera parfaitement avec 
le fil-à-plomb, en ayant soin de placer le porteur dans sa longueur 
et parallèlement aux parois exposées au nord et au sud de la 

salle. 
Cette opération terminée, on mesurera exactement l'élévation 

à laquelle le porteur, le théodolithe et l'échelle se trouveront au~ 

dessus du plancher; ensuite on déduira de l'élévation du pre
mier, la moitié de la somme des élévations des deux autres réu-
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lties, et l'on confectionnera un fil composé de fils de cocon paral
lèles, ayant exactement cette longueur, et assez forts pour pouvoir, 
outre le magnétomètre, supporter un poids d'un kilogramme. 
L'extrémité supérieure de ce fil sera attachée à la vis du porteur; 
à sa partie inférieure, on assujettira l'étrier destiné à porter le 
barreau aimanté. Sous ce barreau, on placera une caisse spa· 
cieuse au fond de laquelle se trouveront deux coussinets destinés 
à recevoir ce barreau aimanté, dans le cas où les fils de soie vien
draient à se rompre, et à préserver ainsi le miroit·, qui est fixé à 
l'une des extrémités du barreau, de tout accident. 

Ces préparatifs terminés , on pourra se livrer à des mesures 

plus exactes; par exemple : 
1 o Placer l'axe de l'aimant dans une direction horizontale, 

y fixer le miroir dans une direction perpendiculaire, ou bien 
mesurer le petit angle que l'axe du miroir formera avec l'axe 

magnétique. 
2o Déterminer, lorsque l'aimant se trouvera dans son point 

central, la torsion du fil et l'amener à zéro; si cela était impossi
ble, mesurer ce qui pourra rester de torsion (voyez plus bas 

verge de torsion). 
3" Déterminer le rapport du moment de torsion du fil et du 

moment magnétique du barreau dans une déviation (voyez plus 
bas étrier et cercle de torsion). 

4o Mesurer sur la muraille opposée au théodolithe la place 
où dena être tracé le point de mire. 

Après avoir été ainsi préparé, on pourra faire servir l'appa-
reil pour mesurer la déclinaison , cette opération consiste: 

1 o A mesurer l'azimut du point de mire; 
2.0 A déterminer la valeur des divisions de l'échelle ; 
3° A observer les mouvemens oscillatoires et les élongations 

(voyez plus bas verge d'accoissetnent). 
Plus loin , nous donnerons les instructions nécessaires pour 

exécuter ]es mesures que nons avons indiquées ci-dessus. 
Lorsqu'il s'agira de mesurer l'intensité, l'imposition de verges 

de mesurage d'après lesquelles la position de la verge de dévia
tion devra être déterminée, deviendra nécessaire. Ces verges de 
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mesurage pourront être placées dans une position horizontale, 
des deux côtés de b caisse qui renfermera le magnétomètre, et 
en ligne parallèle avec le méridien magnétique ~ de telle sorte 
que les lignes qui réuniront les points correspondans des deux 
verges, se trouvent en face du méridien nwgnétique, dans une 
position horizontale et rectangulaire. On pourra les placer à une 
élévation telle, que la verge de déviation qui leur sera superpo
sée se trouve à égale hauteur avec la verge oscillatoire; s'il n'en 
pouvait être ainsi, on devra mesurer la distance verticale exis
tant entre cette dernière et la verge de déviation placée sur les 
verges de mesurage. 

Ces dernières devront avoir une longueur de cinq à six mètres, 
et dépasser le magnétomètre d'une égale longueur au nord et au 
sud. Lorsque la largeur de la salle le permettra, il sera avanta
geux de lier aux deux autres verges et dans une position hori
zontale et rectangulaire, une troisième verge de mesurage; on 
pourra la faire passer sous la caisse du magnétomètre, de ma
nière à rencontrer un fil-à-plomb qu'on laissera tomber du point 
central entre la suspension et le centre de gravité de la verge 
oscillatoire. Les verges de mesurage devront pouvoir être dépla
cées dans le sens de leur longueur, afin que l'on puisse les disposer 
de manière que la ve1·ge de déviation, soit qu'elle se trouve placée 
sm· des points correspondans, soit devant ou derrière la caisse du 
magnétomètre, produise constamment des déviations égales. 

Ces préparatifs terminés, l'opération de mesurer l'intensité 
consiste : 

1 o A déterminer le moment d'inertie de la verge de déviation 
(voyez pl us bas po~·ds et verge de supp01·t) ; 

2o A mesurer la durée d'oscillation de la verge de déviation; 
3° A mesurer avec la verge de déviation la déviation d'une 

verge de secours suspendue près de la première. Ce mesurage 
devra s'opérer à deux distances différentes de la verge de dévia
tion, soit dans la direction du nord au sud, soit dans celle de 
l'est à l'ouest du magnétomètre. 

Après avoir donné un aperçu général de la manière d'établir 
les observations magnétiques, ct indiqué l'arrangement que l'on 
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ùevra observer dans Je placement des instrumens , nous a1lons 
entrer à ce sujet dans quelques détails plus circonstanciés. 

Observations sur· quelques parties des obse1·vatoires et des instrumens 

magnétiques. 

}o La salle. Les plancl1es 1 et II représentent la salle vue en 
perspective et vue de plan ; dans le premier de ces deux des
sins, la muraille est enlevée clans la partie qui fait face au sud. 
Sur le premier plan et à main droite, on nperçoit a le massif de 
maçonnerie sur lequel est placé le tl1éoJolithe, b son pied, 
c le théodolithe, d l'échelle qui y est fixée, e le fil-à-plomb 
tombant du centre de l'objectif. A côté, fest placé la pendule; 
une ligne droite partant de l'objectif et allant aboutir au point de 
la muraille en face, que nous avons marqué d'une flèche, figure 
le méridien magnétique. A peu près vers le centre de la salle, on 
voit fixé au plafond le porteur du m:-~gnétomètre. De ce point 
descend un fil attaché à une vis; il supporte l'étrier dans le
quel repose la lame aimantée; à l'extrémité antérieure de cette 
dernière est fixé, dans une position verticale, le miroir. Les 
deux distances, celle du miroir au théodolithe et celle du centre 
de l'échelle que traverse le fil-à-plomb tombant de l'objectif au 
miroir réunies , forment la distance totale qui doit séparer le 
théodolithe du point de mire. 

2o Le théodolithe. Pour observer les variations de la déclinai
son, il suffira d'un télescope qui puisse être mu dans un plan 
vertical et être braqué, à volonté, sur le miroir et sur le point de 
mire, afin de permettre à l'observateur de s'assurer que son ins
trument n'a point été dérangé. Pour les mesures de déclinaison 
absolues, on sc sert au lieu du télescope d'un théodolithe. 

Comme il est nécessaire que non-seulement on puisse parfaite
ment apercevoir les graduations d'une échelle divisée en milli
mètres, mais encore que les subdivisions des millimètres puissent 
être estimées, il faudra que, placé à une distance de cinq mètres 
du magnétomètre, le télescope au pied duquel est fixée l'échel1e 
grandisse au moins trente fois les objets. 
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3° La pendule. Toutes les observations doivent être faites 
exactement d'après le temps; à cet effet, une horloge sonnant dis
tinctement les secondes devra être placée près de l'observateur 
et lui présenter son cadran, pour qu'à tout instant il puisse aper
cevoir les aiguilles et compter les secondes. Un chronomètre pour

rait servir au même but; 
.4° Le magnétQmètre. Outre la pendule et le tbéodolithe que l'on 

doit, nécessairement supposer exister dans tous les lieux où des 
observations magnétiques devront être faites exactement et corn
piétement 

1 
le magnétomètre sera composé des parties suivantes, 

indispensables pour mesurer les déclinaisons : la lame aimantée, 
l'étrier avec le cercle de torsion, le porteur , sa vis et le fil 
qui supportera le magnétomètre , le miroir et le porte-miroir, la 
verge de torsion , l'échelle et la verge d'accoissement. Pour opé
rer les mesures d'intensité, il faudra ajouter aux instrumens 
précités : les verges de mesurage, la verge de déviation, les 

poids et leur verge de support. 
Planche IV, fig. 3 et o, nous avons dessiné la lame aimantée 

en rapport avee son étrier et le cercle de torsion , lequel à son 
tour est mis en rapport avec le porteur, par le moyen du fil qui 
le supporte, plus le miroir et le porte-miroir. 

o0 L~échelle. La figure .4 nous donne le modèle de l'échelle 
employée jusqu1à ce jour, et dont la longueur doit être au 
moins d'un mètre. 1\:1. Rittmüller a fait lithographier, dans son 
établissement de Gœttingue , une échelle semblable et l'a ,fait 

imprimer sur un carton blanc. 
6. L~ aiguillette pendant de l'objectif du télescope·. Un fil très-

fin et de couleur sombre portant un poids à son extrémité infé
rieure, est attaché au bord supérieur de l'objectif, de manière à 
se trouver précisément dans le centre de celui-ci. LeH petites en
tailles qui forment une crénelure autour de l'objectif, pourront 
servir à attacher ce fil , ou bien encore on fera glisser sur sa 
volée une bague en bois dans laquelle on aura pratiqué diamé
tralement en face l'une de l'autre deux entailles. Celle supé
rieure servira à y fixer le fil , et la bague sera tournée de telle 
manière que cc fil puisse passer librement dans l'entaille infé-· 
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rieu re. Si, avec le télescope, on regarde l'image de l'échelle dans 
le miroir, on devra en même temps apercevoir celle du fil se 
projetant sur la surface plane et blanche de l'échelle, et pouvoir 
reconna1tre ainsi quel est le point de celle-ci qui se trouve situé 
dans le plan vertical de l'axe optique du télescope. On remar
quera avec soin la place où l'aiguillette prolongée touchera au 
sol, afin de pouvoir s'assurer par la suite que durant les observa
tions le pied du théodolithe n'a point été dérangé. 

7o Le miroir et le porte-ntiroir. Le miroir du magnétomètre 
devra être parfaitement plan, autrement le télescope grossissant 
les objets trente fois , rendrait l'image de l'échelle trop confuse. 
Les miroirs plans qui sont fabriqués dans l'institut d'optique 
d' Utzschneider à Munich, sont ceux qui,jusqu'à ce jour, ont été 
reconnus être les meilleurs. Il est avantageux que le miroir soit 
plus large que haut, parce que, durant les oscillations de la lame 
aimantée, le côté droit et le côté gauche du miroir viennent al
ternativement se placer devant l'objectif du télescope. Les dimen
sions les plus convenables à donner à ces miroirs sont de nO à 
70 millimètres de haut, sur 70 à 100 millimètres de large. Lors
qu'on mesurera les distances qui séparent le miroir de l'échelle 
et du point de mire' il faudra avoir égard a la réfraction des 
rayons de lumière à la surface antérieure du verre du miroir; 
car il a été reconnu par une longue expérience que , par l'effet 
de la réfraction dans l'intérieur du verre, on doit considérer 
comme plan réflecteur celui qui se trouve à une distance égale 
de la face antérieure et de la face postérieure du miroir. 

Ce dernier est fixé à l'extrémité de la lame aimantée qui fait 
face au télescope, et doit être tellement bien assujetti à cette lame 
que l'on n'ait pas à redouter le moindre dérangement durant les 
observations , même alors que la lame serait tirée de sa nacelle 
pour y être replacée en sens contraire; en outre, le miroir devra 
conserver vis-à-vis la lame aimantée une position telle que la nor
male du miroir soit ou tout-à-fait, ou du moins à peu de chose 
près parallèle à l'axe magnétique de cette lame. Le porte-miroir 
que nous avons dessiné, fig. 4, et dont la douille est assujettie 
à la ]~me par le moyen de vis , pourra servir aux deux fins. Le 
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porte-miroir pourra, par le moyen de quelques tours de vis, 
être mu autour de deux axes rectangulaires, et placé ainsi dans 

la position voulue. 
8° Le porteur, sa vis et le fil. Il est convenable d'attacher au 

plafond le fil destiné à supporter la lame aimantée, parce que 
de la sorte, cette dernière est suf:fi.samrneut isolée du parquet et 
n'a rien à redouter des ébranlemens que pourraient produire dans 
une salle les pas <.les hommes on toute autre cause, et surtout 
parce que dans cette position on peut donner au fil la longueur 
voulue. Si, pour supporter le magnétomètre, on préférait à un 
fil en métal (dont l'élasticité , à égale puissance portative, est six 
fois plus grande que celle d'un fil en soie) un fil formé de fils de 
cocon parallèles, il faudrait observer que ce dernier s'allongera 
considérablement dans les premiers temps, et qu'il deviendra par 
conséquent nécessaire de le remonter quelquefois, afin de rendre 
à la lame aimantée et au miroir qui y est attaché, leur élévation 
première. En remontant le fil , il faudra avoir soin de ne point 
le déplacer de la position verticale qu'il avait prise. Pour empê
cher qu'il ne soit dérangé, on se servira d'une vis dont les filets 
rec~vront le fil et sur laquelle il pourra être guindé à volonté , 
tandis que l'une <.les extrémités de la vis entrera dans une ma
trice solidement placée. Le filet dans lequel viendra se placer 
le fil lorsqu'on tournera la vis, prendra tout naturellement la 
place de celui dans lequel Je ligneul tombant verticalement, 
s'était trouvé placé auparavant. La matrice solidement assujettie, 
et l'encastrement également solide dans lequel passera libre
ment, par une de ses extrémités, la broche de la vis, seront en
castrés dans une coulisse en bois qui, avec sa rainure et son res
sort, eujambera une planche de dimension plus grande, fixée 
an plafond , ct cette coulisse pourra être déplacée à volonté , 
dans une direction parallèle aux murailles exposées an nord et 
au sud de la salle. Si avec le temps la position du méridien 
magnétique devait considérablement varier, cette coulisse servira 
à maintenir Je magnétomètre duns le méridien du télescope. 
Lorsqu'il aura été nécessaire, et ce cas arrivera rarement , de 
déplacer le porteur fixé au plafond, il faudra tracer un nouveau 
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point de mire sur la muraille en face, et braquer sur lui Je 
télescope sans s'éloigner du mériJien. 

Le fil auquel est suspendue la lame aimantée est formé de deux 
cents fils de cocon parallèles dont chacun doit pouvoir supporter, 
sans se rompre, un poids de 30 grammes. Le poids total que ce 
fil devra supporter ordinairement, s'élève à environ 2000 gram
mes auxquels nous devrons ajouter 500 grammes de poids pour 
les observations où il s'agira de mesurer l'intensité du moment 
d'inertie de la lame aimantée. Le fil ne portera donc en tout à 
peu près que la moitié du poids qui pourrait le faire rompre. Sa 
longueur totale sera d'environ deux mètres; le moment de sa 
puissance de torsion comportera, dans les petites déviations, 
environ un millième de celle du moment magnétique. Le fil sera 
préparé de la manière sui vante : un simple fil de cocon est con
duit 2!) fois autour de deux tubes qui sont éloignés l'un de l'autre à 
une distance quatre fois plus grande que la longueur des ligneuls; 
les deux extrémitées du fil seront fortement nouées ensemble, 
l'écheveau de 2!S fils sera tendu en éloignant encore davantage 
l'un de l'autre les deux. tubes : on suspendra au centre de l'éche
veau un crochet portant un petit bois, on enlèvera simultané
ment les deux tubes, on les rapprochera l'un de l'autre et on réunira 
les deux écheveaux en un seul, de la sorte on obtiendra un li
gneul formé de cent fils noués par les deux extrémités, et qui re
plié une seconde fois de la même manière que la première, pro
duira celui auquel la lame aimantée devra être suspendue. 

9o L~étrier et le ceTcle de torsion. Alors même que le fil serait 
très-long et très-fin, on devra bien se garder une fois que l'étrier 
y aura été assujetti, de négliger, surtout dans les mesures 
de déclinaison et d'intensité absolue, sa puissance de torsion. 
Pour mesurer cette puissance ct diminuer son influence, on choi
sira le moment où le fil sera rendu à sa position natureiJe, c'est-à
dire celui où l'aiguille aimantée sera revenue à son centre 
d'immobilité, et où par conséquent la torsion sera nulle : on 
tournera le fil sur lui-même par l'une de ses extrémités de ma
nière à pouvoir mesure•· son angle de torsion. On devra faire de 
préférence cette opération à l'extrémité inférieure du fil, parce que 
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là il sera plus facile d'observer. Mais pour que la Jarne aQ.nantée 
ne soit point tournée en même temps, l'étrier sera formé de deux 
parties , à peu près comine une alidade et un cercle dont le 
mouvement de rotation ne pourrait s'opérer qu'autour d'un axe 
vertical commun. L'alidade supportera la lame aimantée ct 
sera supportée à son tour par le cercle. Ce dernier sera muni 
d'un pivot qui traversera l'alidade et portera à son extrémité 
supérieure deux crochets qui viendront saisir la goupille atta
chée au fil, et qui seront à cet effet munis de deux pointes. 

En construisant ainsi l'étrier, il faudra avoir soin de faire ap
puyer l'alidade qui portera la lame aimantée, sur les bords du 
cercle qui sera supporté par le fil; autrement il résultera du frot
tement qni aura lieu par suite de l'impulsion que l'instrument 
recevra de la verge oscillatoire, près de l'axe de rotation, un 
déplacement mutuel de deux parties. Du reste, l'étrier sera 
construit de telle sorte que l'on puisse y placer la lame aiman
tée soit par son côté large, soit par son côté étroit; ceci dans le 
but de pou voir déterminer exactement et au moyen d'observa
tions de déclinaison, la situation du miroir vis-à-vis de l'axe ma
gnétique, dans les différentes positions où l'on placera la lame 

aimantée dans son étrier. 
lOo La caisse et la verge de mesurage. La caisse qui devra ga

rantir le magnétomètre de toute influence des courans d'air, 
devra être d'une construction large et accessible; elle formera un 
cylindre de 800 millimètres de diamètl'e et de 300 millimètres de 
hauteur. On lui a donné la forme cylindrique parce que dans les 
mesures d'intensité il deviendra nécessaire , pour déterminer le 
moment d'inertie, de superposer sur la lame aimantée dont la 
longueur devra être de 600 millimètres, et dans une position 
rectangulaire, une verge en bois de la longueur de 700 milli
mètres; cette dernière, à laquelle on suspendra des poids, devra 
trouver place dans la caisse avec le magnétomètre, et osciller 

librement. 
Pour exécuter ces essais plus commodément, iL sera nécessaire 

que la caisse puisse être ouverte par le haut et ensuite refermée 
exactement, ùe telle manière qu'il ne reste dans le cou verclc que 
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la petite ouverture donnant passage au fil, plus une autre ou
verture pratiquée sur l'une des parois de la caisse pour Je miroir. 
Cette dernière pourra être fermée au moyen d'une coulisse en 
bois, afin ù'empéchcr que ùes courans d'nir ne viennent s'éta
blir dans l'intérieur de la caisse pendant le temps où l'on ne fera 
point d'observations. Deux couvercles en forme de demi-cercle 
ct joignant exactement fermeront la caisse par le haut; dans l'un 
d'eux on aura pratiqué un petit trou pour y passer le fil qui sup
portera l'instrument. Ce trou ne devra point être pratiqué dans 
le centre du cercle formé par les deux couvercles, il devra être 
placé ùe telle sorte que tandis que le fil y passera librement, Ie 
miroir de la lame aimantée qui y sera suspendue vienne se ba
lancer devant et tout près de l'ouverture pratiquée dans l'une 
des parois de la caisse. Cela est nécessaire pour qu'une petite ou
verture suffise pour faire arriver la lumière depuis l'échelle jus
qu'au miroir, et depuis celui-ci jusqu'au télescope. Autour de ]a 
caisse, sont placées les verges de mesurage, elles servent à pou
voir placer soit dans la rlirection du nord au sud·, soit dans celle 
de l'est à l'ouest, à des distances prescrites et dans une position 
détcr.minée, une autre lame aimantée qui devra fnire dévier la 
verge suspendue de la direction du méridien magnétique. 

11. La verge de torsion et la verge de dévz·atz.on. On reconnaît 
que le fil auquel est suspendue la lame aimantée, a, lorsque 
celle-ci est revenue à son centre d'immobilité, repris sa position 
naturelle (sans torsion), en mettant dans l'étrier au lieu de la 
lame aimantée, une Jarne de laiton d'une longueur et d'une lar
geur égales, et autant que possible du même poids que la pre
mière. Dans cette lame, on placera une petite aiguille aimantée 
(pour diminuer un peu la durée d'oscillation que lui imprimerait 
l'élasticité du fil), son axe magnétique devra être placé dans la 
même direction où se trouvnit celui de la lame aimantée, dont 
elle a pris la place. Pour opérer cet essai avec plus d'exactitude, 
cette lame accessoire devra être munie, de même que la lame 
principale, d'un miroir avec son porte-miroir. Pour mesurer 
l'intensité, il sera besoin d'une deuxième lame aimantée, ayant 
également les mêmes dimensions que la lame principale, et qui 
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pourra également remplacer celle-ci dans l'étrier, pour me
surer ses oscillations et son moment d'inertie. Cette même lame 
devra également servir de verge de déviation; à cet effet, on 
l'ajustera dans une boîte en bois, ayant au dehors des chanfreins 
droits , unis et parallèles à l'axe magnétique de la lame; on 
pourra ainsi lui assigner promptement et exactement sa place 
sur les yerges de mesurage. 

12. Les poids et leur verye de mpp01·t. Pour mesurer l'intensité, 
il faudra que l'observateur fasse également osciller la verge de 
déviation et qu'il détermine son moment d'inertie. A cet effet, 
on placera en travers de la lame aimantée et oscillante, une 
verge de bois mince; on y suspendra des deux côtés de la lame 
aimantée, successivement et à distances égales, deux petits poids. 

Afin de reconnaître les points où ces poids devront être placés 
sur la verge en bois, ct déterminer exactement leurs distances, 
ces petits poids, dont chacun comportera !500 grammes, sont 
munis d'anses, à la partie antérieure desquels on aura soudé un 
petit dé. Ce dé est placé sur une pointe fine, dépassant le listeau. 
On aura soin de placer dans ce dernier, à !50 millimètres de dis
tance les unes des autres, une certaine quantité de ces pointes, 
en observant toutefois que celles qui sont placées au centre du 
listeau, aient entre elles une distance de cent millimètres. 
Toutes ces distances devront être mesurées avec une exactitude 
microscopique. 

13. La ve1·ge d'accoisem,ent. Pour exécuter promptement et 
exactement les observations, il importe de pouvoir modérer à 
volonté les oscillations de la lame aimantcie, en leur donnant 
par exemple, lorsqu'on mesurera la durée d'oscillation, et pour 
commencer, une extension de 2 ù 3 degrés, ou bien de les dimi
nuer, autant que possible, lorsqu'on observera les variations, et 
de ne leur jamais laisser dépasser deux ou trois minutes du 
cercle. On atteindra ce but à l'aide de la verge d'accoisement, 
dont tout observateur devra apprendre à se servir en s'exerçant 
souvent. 

La verge d'accoisement est une lame aimantée, de même 
longueur et de même largeur que la lame principale, mais d'un 
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poids quatre fois moindre. Lorsque l'observateur placé derrière 
le théodolithe, tiendra cette verge horizontalement et rectangu
lairement en face du mériùien magnétique, il ùevra produire à 
cette dist:lnce (environ !5 mètres et demi), si toutefois sa verge est 
fortement aimantée, une déviation d'environ une minute de 
cercle vers l'ouest, si son pôle boréal est tenu dans la direction 
de l'est et vz·ce versa. Plus cette verge sera éloignée de la position 
horizontale, plus les déviations deviendront petites, et elles 
cesseront entièrement, lorsque la verge se rapprochera de la po
sition verticale . 

. On ne devra donc pas craindre de tenir, durant les observa
tions, cette verge contre la muraille, derrière soi, ou bien de la 
placer, mais toujours dans une position verticale, contre la 
caisse de la pendule (vo?J. pl. 1 et 2), jusqu'à ce que l'on doive 
s'en servir. L'usage de la verge d'accoisemcnt dans les mesures 
magnétiques est très-varié; il est important d'acquérir beau
coup de dextérité il s'en servir dans l'ordonnance des essais 
auxquels on se livrern, et surtout de bien se familiariser avec 
les lois de son activüé. Nous consacrerons donc un article spécial 
à expliquer Jes règles et les lois de l'usnge et de l'activité de la 
verge d'accoisement. 

Enfin, quant à la situation du bâtiment, nous ferons observer 
que sans danger pour les expériences, il pourra se trouYer d'autres 
Lâtimens à quelque distance. A Gœttiugue par exemple, l'obser
vatoire magnétique ne pouvait, sans qu'il en résultât de grands 
inconvéniens pour l'observateur, être trop éloigné de l'observa
toire astronomique, dans les environs duquel la place qu'occupe 
aujourd'hui l'observatoire magnétique, était sous tous les rap
ports celle qui, parmi les emplacemens dont on avait le choix, 
offrait les plus grands avantages. Le centre de la place sur 
laquelle a été établi le magnétomètre, est situé, ainsi que l'on 
pourra s'en convaincre par l'inspection du plan topographique 
(planche III), à environ soixante mètres ouest de l'observatoire. 
A cette distance, lïufiuence qu'exercent les puissances magnéti
ques sur le magnétomètr·e, est tellement minime, que l'on n'a 
point cr·aint d'établir dans l'une des salles de l'observatoire, un 
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appareil d'assistance, instrument qui, dans les mesures absolues, 
est de la plus gr·ande utilité, ne fût-ce que parce qu'il met l'ob
servateur ~~ même de pouvoir comparer, malgré les variations 
du magnétisme terrestre, les différentes observations faites et à 
faire pour arriver à un résultat absolu. 

Nous donnerons par la suite des instructions plus précises pour 
déterminer l'influence que peuvent exercer des aimans placés à 
certaines distances, et dont la puissance et la situation vis-à-vis 
du magnétomètre sont connues; ces instructions serviront prin
cipalement à faire connaître, lorsque plusieurs appareils magnéti· 
ques (un magnétomètre principal, un magnétomètre d'assistance, 
et un instrument d'inclinaison, par exemple) devront être établis 
dans des maisons voisines, soit pour se convaincre qu'ils n'exer
ceront. aucune influence les uns sur les autres , soit, s'il en était 
autrement, pour savoir jusqu'à quel point on devra y avoir 
égard dans les calculs, et enfin si cette influence était trop con
sidérable, pour se mettre à même de déterminer quelle devra 
être la distance respective que l'on devra observer dans la con
struction des différens bâtimens et le placement des instrumens. 

. Explication de la planche 1 V. 

Nous avons représenté, dans cette planche, les différentes par
ties qui composent le mngnétomètre, en exceptant toutefois la 
pendule, le théodolithe, les verges de mesurage, la caisse, les 
verges de torsion et d'accoisement , qui en partie ou n'ont pas 
besoin d'être spécialement représentés, ou qui l'ont déjà été, 
mais sur une petite échelle, dans les planches I et II. 

L'arrangement du porteur et de sa vis, de l'étrier et de son 
cercle de torsion, du porte-miroir et des corrections i1 y apporter, 
des poids et de leur verge de rapport? avaient au contraire 
besoin d'être plus particulièrement décrits et représentés; nous 
avons dessiné toutes ces pnrties à demi·échelle et dans diffé
rentes positions. L'étrier, son cercle de torsion et la lame 
aimantée qui y est placée, ont été représentés, vus de trois faces, 
de l'ouest, ùu sud et d'en haut; de même, nous avons représenté 
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le cadre du miroir, le 1wrteur et sa vis, vus de deux faces, 
l'ouest et le sud. Nous :wons profité de l'aspect qu'offrent 
l'étrier, son cercle d.e torsion ct la lame aimantée qui s'y tronve 
placée, pour démontrer bien clairement de quelle manière l'on 
devra poser sur la lame aimantée et dans la direction ouest-est, 
la verge de support des poiJs, et suspendre aux pointes dont 
elle est garnie 1 deux poids d'un demi-kilogramme chacun, pour 
déterminer, dans les mesures absolues d'intensité, le moment 
d'inertie des parties oscillantes du magnétomètre. 

Pour ménager l'espace, nous avons dessiné dans la partie su
périeure de la plauche, l'une à côté de l'autre , les deux vu es du 
porteur et de sa vis de manœuvre, et nous a v ons par conséquent 
été empêché de les pincer exactement dans la position relative 
qu'ils devaient occuper vis-à-vis la partie oscillatoire du magnéto
mètre à laquelle ils servent de support. On pourra cependant fa
cilement se faire une idée de la manière dont le porteur n° 1 est 
placé vis-à-vis l'étrier, le cercle de torsion , la lame aimantée 
et le cadre du miroir de la figure no 3, pour peu que l'on consi
dère le fil rompu dessiné an-dessus de cette dernière, comme 
une continuation de celui tombant de la figure no 1. Ces deux 
figures représentent les parties principales du magnétomètre vu 
de l'ouest. De même les figures 2 et 6 devront être considérées 
comme n'en formant qu'une seule et représentant l'instrument 
vu du sud. Dans cette dernière figure nous avons enlevé le porte
miroir qui était aùapté à l'extrémité sud de la lame aimantée, 
afin d'empêcher qu'il ne couvrît l'étrier placé derrière lui, nous 
avons dessiné séparément cette pièce, figure no 4. 

Tandis que dans la fig 1re no 3, représentant l'instrument vu 
de l'onest 1 nous n'avons indiqué que par une petite entaille 
l'endroit de l'étrier où la verge de support des poids devra être 
placée , nous donnons dans la figure 6 qui représente l'instru
ment vu du côté du sud, le dessin complet de cette verge placée 
dans l'entaille et posée sur la lame aimantée; nous y avons éga
lement tracé les pointes sur lesquelles les deux demi-kilogrammes 
(Jue cette verge est destinée à supporter, devront être posés. 

La figure 1 représente le porteur, sa vis el. le fil , vus de l'ouest. 
T{):u. X. o 
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aa est une planche fixée au plafond ; bb représente deux trin
gles en bois collées sur cette planche et dans lesquelles un châssis 
ddpeut être mu à volonté dans la direction de l'est à l'ouest; deux 
listeaux en saillie cc, supportent ce dernier; au moyen de vis on 
a fixé au châssis deux porte-vis en cuivre jaune e; la vis de ma
nœuvre les traverse dans la direction de l'est à l'ouest; (repré
sente la tête de la vis à l'extrémité ouest, dans cette figure la vis 
elle-même est couverte; g représente le fil attaché à la vis. 

La figure 2, représente ce même porteur avec vis et fil , mais 
vu du sud. aa diamètre longitudinal de la planche fixée au pla
fond; bb la tringle collée sur cette planche au nord; c' c' le listeau 
qui supporte la coulisse; sur son bord on a dessiné une échelle 
qui sert à marquer la position de cette dernière; dd représente 
la coulisse dans sa longueur, les deux porte-vis en cuivre jaune 
ee y sont attachés par le moyen de vis. La vis de manœuvre dont 
la tête est en f, les traverse. Le filet de cette vis passe dans le 
porte-vis e et y est maintenu pat· le contre-écrou h. Près du 
porte-vis e', le filet de la vis cesse et celle-ci se termine par un 
cylindre uni qui traverse une ouverture également unie pratiquée 
dans le porte-vis e' • .A l'extrémité du filet de la vis, on a attaché 
le fil g, tournant dans les pas de vis jusque vers le point central 
situé entre les deux porte-vis d'où il tombe perpendiculairement 
et supporte à son extrémité inférieurel'étrier du magnétomètre. 
Lorsque le fil devra être élevé, on desserrera le contre écrou k 
et on tournera la vis de manœuvre dans ses porte-vis en la saisis-

sant par sa tête f. 
La figure 3, représente la partie oscillatoire du magnétomètre 

vu de l'ouest. Elle est formée de deux crochets aa; dans cette 
figure, celui placé à la partie postérieure , est caché par le cro
c}10t placé à la partie antérieure. On attachera à l'une des deux 
goupilles qui prennent sous les deux crochets et par son extré
mité inférieure le fil g. Le cercle de torsion bb, sur lequel repose 
l'étrier ecce, appartient également à cette partie du magnéto
mètre. La lame aimantée dd, le porte-miroir e avec deux petits 
cadres tf, hh, et les deux sergens kk destinés à maintenir le mi
roir. A l'exception de la lame aimantée dd qui à eJle seule pèse 
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1700 grammes, et du miroir qui doit être d'une certaine épais
seur si on veut empêcher qu'il ne se courbe , toutes les autres 
parties de l'instrument devront être faites d'un cuivre jaune 
très-mince, afin de ne point trop augmenter le moment d'inertie 
du magnétomètre. Le fil qui supporte l'étrier n'est point atta
ché immédiatement à celui-ci, il est fixé à une goupille qui passe 
sous les crochets aa; par ce moyen on peut à volonté enlever 
l'étrier saus détacher le fil. Cette goupille longue d'environ qua
rante millimètres, est munie de pointes à ses deux extrémités, 
ces pointes entrent dans deux petites ouvertures semblables à 

des trous de pi vot et pratiquées su us les deux crochets aa. Le cercle 
de torsion bb est muni d'un pivot vertical dont l'extrémité supé
rieure porte les crochets aa; ce pi vot est enceint par la nacelle qui 
se meut autour de lui ; la nacelle elle-rnême repose sur la périphé
rie du cercle de torsion, mais est empêchée de se tourner par le 
frottement qu'elle exerce sur lui. A l'extrémité de la lame aiman
tée dd, on voit le porte-miroir, qui en e, forme une gaîne dans la
que11e entre la lame aimantée ct sur laquelle le porte-miroir est 
maintenu au moyen de vis. A l'extrémité de cette gaîne est 
adapté un petit cadre tf', tournant autour d'un axe verti
cal. Une petite vis de pression et une vi& de fixation servant à 

fixer ce cadre, se trouvent placées du côté opposé à celui de la 
figure que nous avons représentée et n'y sont point visibles. A ce 
premier cadre If', pouvant être mu autour d'un axe vertical, est 
uni en tf un second cadre se mouvant autour d'un axe horizon
tal hh, et pouvant en même temps être déplacé et fixé contre le 
premier au moyen de la vis de pression et de la vis de fixation 
dont nous avons parlé plus haut . .A ce second cadre sont ajustés 
les sergens qui doivent maintenir le miroir. Ces se1·g·ens sont au 
nombre de trois; dans notre dessin on n'en aperçoit que deuxkk', 
le troisième est couvert par ce second sergent en k'. 

La figure 4 sert ù donner une idée plus parfaite de toutes les 
parties du porte-miroir qui, dans cette position et vues du sud, 
peuvent être beaucoup mieux aperçues en détail que dans la 
position de l'ouest. Les parties isolées sont désignées par les mêmes 
lettres. Le parallélogramme que l'on aperçoit entree ete", re-
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présente la section transversale de la douille ou gaine, dans 
]aquelle doit entrer la lame aimantée et sur laquelle cette douille 
doit être fixée par le moyen de vis. De l'un des côtés de la 
douille en e' e', se trouvent deux saillies qui forment l'axe vertical 
(horizontal dans notre dessin), du cadre fftf'. En face, en e", se 
trouve une troisième saillie contre laque11e viennent agir la vis 
de pression et Ja vis de fixation, qui servent à déplncer et à fixer 
ce premier cadre. A celui-ci, on a pr·atiqué en f'f' un axe hori
zontal (vertical dans notre dessin) , autour duquel peut se 
mouvoir le second cadre hhhh. En face de cet axe et sur les 
deux cndres, se trouvent de petites saillies qui, par le moyen de 
vis de pression et de fixation, peuvent mutuellement être dépla
cées et fixées. Dans le second cadre, on aperçoit trois entailles 
hh, hh, hh, dans lesquelles on pourra à volonté déplacer et fixer 
trois petits châssis. Ces dispositions serviront à ajuster l'espace 
qui devra recevoir le miroir aux propor·tions de celui-ci. Ces 
trois petites coulisses sont terminées vers le sud par trois petites 
faces planes orbiculaires et verticales sur lesquelles sont placés 
les bords du revers du miroir, tandis que la tête d'une vis, dont 
les filets entrer·ont dans la coulisse tout près des bords du miroir, 
exercera une pression légère sur la face plane antérieure de 
celui-ci. La coulisse n'a pu être représentée dans cette fig-ure, 
nous avons dù nous contenter d'indiquer les têtes des troiR vis 

qui la saisissent et la couvrent en entier. 
Après avoir expliqué en détailles premières figures, il suUlra 

de quelques observations abrégées pour les autres. 
Figure !5. Dans cette position de l'étrier du cercle de torsion , 

de la lame aimantée et du porte- miroir, vus par le haut, le 
cercle de torsion principalement se montre d'une manière plus 
distincte et les formes de l'étrier reposant sur les bords de ce 
cercle (étrier que l'on peut tourner de même qu'une alidade), 
en deviennent plus intelligibles. Au centre du cercle de torsion, 
on aperçoit l'extrémité du pivot qui traverse l'alidade et le 
double crochet avec les deux trous à pivot destinés à recevoir 
les deux extrémités tle la goupille attachée au fil qui y est fixé. 
Cette goupille en cuivre jaune n'a point été représentée ici, parce 
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qu'elle aurait pu nuire à l'intelligence du dessin. Dans cette 
figure, on voit en outre de quelle manière Je miroir est fixé au 

porte- miroir. 
F~·gure 6. Dans cette figure dont il a déjà été question à diverses 

reprises , on voit de quelle manière la goupille attachée au fil 
saisit avec ses deux pointes, dans les trous pratiqués sous les deux 
crochets liés ensembleparun suppor·t au milieu duquel se trouve 
une ouverture carrée que traverse, et dans lequel est maintenu au 
moyen d'une vis, le pivot quadrangulaire du cercle de torsion. 
Lorsqu'il faudra renverser la lame aimantée pour déterminer son 
axe magnétique, il deviendra nécessaire d'élever l'étrier; pour 
empêcher que la goupille assujettie au fil ne vienne à se détacher 
en ce moment des crochets, on aura soin d'adapter au-dessous 
de la goupille un ressort p:wcil à celui que nous avons dessiné 
dans la figure 6 , et qui est destiné à maintenir la goupille en 
place, quelle que soit la position que l'on fera prendre à l'étrier. 
La verge en bois dont la longueur dépasse 700 millimètres et 
qui, dans cette figure, est t:osée sur le centre de la lame aimantée 
et sert à supporter deLa poids d'un demi-kilogramme chacun, 
poids qui sont destinés ù augmenter le moment d'inertie de la 
lame aimantée, est munie de six pointes sur lesquelles les deux 
poids pourront être placés à trois distances différentes. Les denx 
pointes du centre sont éloignées l'une de l'autre de 100 mil
limètres, les deux suivantes se trouvent à une distance de 400 
millimètres, et enfin les deux pointes placées aH: deux extrémités 
de la verge, ont entre elles une distance de 700 millimètL·es. 

Les pointes du centre et celles des deux extréulÎtés sont soli
dement fixées dans la verge; les pointes intermédiaires , peuvent 

être enlevées à volonté et placées dans des entaill es pratiquées à 
des distances égales de !50 en !50 millimètres. Ces distances, nous 
l'avons déjà dit, devront être mesurées avec une exactitude mi

croscopique. 
Les figures 7, 8 et 9, représentent de profil et vue des deux 

faces , la goupille à laquelle est attaché le fil. Le premier dessin 
nous montre cette goupille avec les deux pointes qui sont desti
nées à être reçues dans les deux trous de pivot, pratiqués sous les 
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crochets du cercle de torsion, ainsi que le ressort destiné à 
maintenir la goupille lorsque l'étrier sera enlevé et que , par cou
séquent, le fil qui le supporte, sera détendu. 

La figure 8 nous montre l'ouverture étroite par laquelle le 
fil devra passer et être contenu. Le figure 9 ·laisse apercevoir 
une ouverture ovale au centre de laquelle passe en travers, 
une autre petite goupille à laquelle le fil est attaché et maintenu 
par son extrémité inférieure formant un nœud à collet. 

No 10 enfin, nous donne le modèle (le l'échelle qui doit être 
placée sous le théodolithe et dont l'image est observée dans le 
miroir à l'aide de celui-ci. Lorsqu'on emploiera un télescope as
tronomique, instrument qui, avec le même verre objectif, offre, 
sous le rnpport de la clarté et de la dimension, de grands avan
tages sur les télescopes terrestres, on retournera l'échelle de 
manière à ce que les chiffres placés dans notre dessin au-dessous 
de la division, viennent à se trouver au-dessus d'elle. 

Table des dépenses que nécessitera la construction et l'arrangement 
d'~tn observatoire magnétique. 

Les dépenses à faire pour établir un observatoire magnétique 
se divisent en deux parties : prix de construction du bâtiment, et 
prix des instrumens. 

Les premières ne sont point les mêmes dans toutes les localités. 
Nous donnerons ici les frais de construction qu'a occasionnés 
l'observatoire magnétique de Gœttingue, et qui s'élèvent à 797 
th. 19 gros 7 pennings argent courant de llrusse. 

Il est à remarquer qu'une grande partie de cette somme a été 
sacrifiée pour exclure de la construction toute espèce de fer. Le 
cuivre jaune a été employé pour la confection des clous , des 
serrures, des gonds de portes et des fenêtres, enfin de tout ce 
qui dans les autres bâtisses est en fer ; il en est résulté que dans 
un rayon assez étendu du magnétomètre, il ne se trouve aucun 
objet qui puisse exercer une influence fâcheuse sur les obser

vations. 
Le prix courant que nous donnons ci -dessous, des instrumens 
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confectionnés par le mécanicien Meyerstein à Gœttingue, lequel 
a confectionné la plupart des instrumens qui ont été employés 
jusqu'à ce jour, donnera la mesure des dépenses à faire pour 

les instrumens. 

1. Théodolithe de huit pouces llJOrisd. 

2. Une pendule à secondes. . 
3. Un pied solide pour le théodolithe • 7 lt 

4. Une échelle et sa monture 1 11 

o. Un appareil d'éclairage 11 li 

6. Le porteur, le châssis et la vis 8 )) 

7. La nacelle avec son cercle de torsion 1!5 li 

8. Une lame pr·incipnle pesant quatre livres et sa 
caisse, une lame d'assistance pesant également 
quatre livres, une verge d'accoisement pesant 
une livre • 7 Il 

9. Une verge de torsion en cuivre jaune avec l'aimant 
qui y est enchâssé 9 li 

10. Deux porte-miroirs avec correcteurs et miroirs • 43 li 

II. Une verge de support de poids; 2 demi-kilogram· 
mes et leurs crochets . 7 

12. Une cnisse avec des couvercles en verre 16 Il 

13. Trois verges de mesurage longues de six mètres 
chacune avec leurs supports ou chevalets • 4 , 

M wrche à suivre pendant le co1trs des obse1·vations. 

Les six périodes fixes pour chaque année , sont les mois de 
janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. Elles com
mencent le dernier samedi de chacun de ces mois, à l'heure de 
midi à Gœttingue, et se terminent à l'heure de midi du jour sui
vant; les périodes accessoires qui, jusqu'à ce jour, avaient été 
ajoutées aux périodes principales, et durant lesquelles on observait 
de 8 à 10 heures du soir, étaient le jeudi suivant l'observation 
principale et le mercredi d'après. On cessera d'observer doréna
vant à ces périodes accessoires. 
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A chaque période et conformément à la règle établie, la pusi • 
tion de l'aiguille aimantée sera déterminée de cinq en cinq rniJ 
nutes, de manière que cette période donnera 289 résultats. En 
commençant, la pendule de Gœttingue est exactement réglée 
d'après le temps moyen. Comme il est fort à désirer que toutes 
les observations soient faites simultanément, le plus grand nom
bre des observateurs étrangers, ont adopté l'habitude de régler 
pour ]cs périodes des observations leurs pendules d'après le 
temps moyen de Gœttingue: dans les localités où l'on ne pourrait 
pas le faire, il serait à désirer que l'on choisît pour les momens 
des observations, les minutes pleines de l'horloge qui se rap
procheront le plus des momens d'observations de Gœttingue. Si 
par exemple on avait trouvé avant que la période ne commençât, 
que la pendule dont on veut se servir pour les observations a' sur 
le temps moyen de Gœttingue, une a va nee de 13' 48", les obser
vations sur la position de l'aiguille ainwntée devraient être 
faites à 01•·14' ... Oh·I9' •.• Oh.2.4' ..•. Qh·29', et ainsi de suite. Il 
vaut mieux choisir les minutes pleines, parce que de cette ma
nière on facilitera considérablement le mécanisme des opéra

tions isolées. 
Par la position de J'ajguille aimantée, position qui devra être 

déterminée à certains in stans, on ne devra point entendre la 
position que Ia lame magnétique suspendue occupe au moment 
où l'observation devra se faire, mais la position qu'elle occu
perait si cette lame, ou plutôt son axe magnétique, se trouvait 
à ce même instant exactement dans le méridien magnétique. 
Cette distinetion n'a point été nécessaire aussi long-temps que 
l'on ne s'est servi que d'aiguilles qui ne pouvaient guère donner 
des résultats d'une grande exactitude, on n'avait alors qu'à 
faire en sorte qu'au moment de l'observation, l'aiguille n'éprou
vât point d'oscillations sensibles, et immédiatement après on ob
tenait les résultats cherchés. Aujourd'hui que, par suite de la 
découverte d'appareils nom-enux, il est permis de se montrer 
beaucoup plus exigeant quant à l'exactitude des appréciations , 
il ne saurait plus être question de déterminations immédiates. IL 
n'est point en notre pouvoir de tenit· l'aiguille du magnétomètre 
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assez tranquille pour qu'elle ne conserve que des mouvemen!J 
d'oscillation imperceptibles, ou du moins , cette opération , si 
toutefois elle était possible, ne pourrait se faire sans saerifier 
benucoup de temps; elle ne serait point certaine et surtout ne 
pourrait avoir aucune durée. Il faudra donc bien remplacer les 
observations immédiates par d'autres observations tellement 
indirectes, qu'un repos complet devienne tout-à-fait inutile. 

La première méthode qni s'offre à nous, consiste à observer à 
dessein l'aiguille aimantée dans l'état oscillatoire, à marquer 
sur l'éche11e deux positions successives et extrêmes (un maximum 
et un minimum) et à prendre ensuite pour base de son opération 
le terme moyen. Ce procédé, irréfragable en lui-même, aura 
cependant besoin d'être modifié lorsque les oscillations seront 
d'une étendue considérnble, et ne snurait être admis qu'à des 
conditions restreintes lorsque les oscillations sont petites. 

Dans le premier cas, par exemple, la diminution successive 
de l'arc d'oscillation deviendra même perceptible d'une oscilla
tion à une autre, et par conséquent la déviation du méridien réel 
sera déjà moindre, du côté du maximum , que dans le mini
m7un précèdent elle ne l'aura été du côté opposé; donc le terme 
moyen de ce minùnum ct du maximum, suivant sera beaucoup 
trop petit. Par le même motif, Je terme moyen de ce maximum 
et du minimum qui lui succèderont, donnera un résultat trop 
grand. Mais comme maintenant la diminution de l'axe d'oscilla
tion sera à peu près uniforme, pendant quelques oscillations, 
on pourra considérer la moyenne de deux termes moyens égaux 
comme étant d'une exactitude suffisante et pouvant être con
sidérée comme la valeur de Ja seconde élongation; ou bien, 
pour s'exprimer par une formule, si a1 b, c, figurent les anno
tations de trois élongations qui se sont succédé sans interrup
tion (n'importe que ce soient la première et la troisième qui re
présentent le minimum ou la seconde qui représente le maximum 
et vice versa, l: (a + 2 b + c) représenteront la position du mé
ridien magnétique au moment de l'élongation. 

Ce procédé pourra être adopté pour les petites oscillations, 
alors que la déclinaison ne sera point sujette ù des variations per-
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ceptibles à de courts intervalles; et dans ce dernier cas, le milieu 
entre deux élongations successives pourra valablement être 
admis comme terme moyen, mais dans le cas contraire, c'est-à
dire lorsque la déclinaison sera sujette à des variations rapides 
et étendues, il ne saurait être d'aucune utilité. 

Toujours est-il que la méthode employée pour déterminer la 
position du méridien magnétique au moyen d'élongations obser
vées, est sujette à un inconvénient auquel rien ne saurait remé
dier; cet inconvénient consiste en ce que les momens pour 
lesquels les résultats obtenus sont valables, ne sont jamais, ou 
du moins ne sont que par hasard, ceux qu'il faudrait connaître 
})Our déterminer cette position. En admettant même que dans la 
plupart des cas ceci soit de peu d'importance, il n'en sera pas 
moins vrai qulun procédé qui n'offrira pas le moindre inconvé
nient, un procédé qui réunira la commodité, l'uniformité et 
toute l'exactitude désirable, aura toujours l'avantage sur tous les 
autres, et sera suivi de préférence par tous ceux qui participe
ront aux observations des périodes fixées par la société. 

Ce procédé est fondé sur ce principe que le milieu de deux 
positions de l'aiguille, correspondant toutes deux exactement à 
deux momens différant entre eux d'une durée d'oscillation, sera 

. en concordance avec cette position du méridien magnétique qui 
aura été admise comme terme moyen entre ces deux momens, 
quelies que soient les divisions de la période d'oscillation dans 
lesquelles ces momens puissent tomber. Ce principe serait ma thé· 
matiquement exact si des causes extérieures (la résistance de 
l'air par exemple) ne contribuaient en partie à diminuer suc
cessivement l'amplitude des oscillations, et si d'un autre côté 
durant ce court intervalle, un changement possible dans la situa
tion du méridien magnétique ne pouvait être considéré que 
comme uniforme. La première de ces deux circonstances n'in
fluera: point d'une manière sensible, lorsque le procédé n'est 
employé que pour des mouvemens d'oscillation peu étendus; 
quant à ce qui est de la deuxième, les variations de la décli
naison sont dans la règle en elles-mêmes et dans un aussi court 
intervalle de temps tellement peu sensibles, qu'il en est d'autant 
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plus permis d'admettre, pour ce peu d'instans du moins, l'uni
formité des variations (1. 

Ainsi donc le problème se résout de lui-même. Pour connaître 
]à position de l'aiguille correspondant au moment T de la décli
naison, il suffira, après avoir auparavant et en cas de besoin, 
réduit par des moyens d'accoisement convenables ses mouve
mens aux plus petites excursions possibles, d'observer les posi
tions réelles pour les momens T-f t et T + f t et de prendre le 
terme moyen des deux, où t signifie la durée d'oscillation. Ce
pendant et pour plus de sécurité et d'exactitude, on ne se bornera 
point à cette seule opération, d'autres déterminations semblables 
et en nombre égal, seront faites à des intervalles égaux, quel
ques instans avant et quelques instans après t, et, en supposant 
que durant ce temps la variation de la déclinaison puisse être 
considérée comme uniforme, le terme moyen résultant de toutes 
ces opérations sera le résultat définitif et valable pour cette pé
riode t, résultat beaucoup plus certain que ne le serait la simple 
détermination pour t lui-même. 

L'on a pour cela une méthode très-simple. Elle consiste, lors
que le résultat définitif devra par exemple , être basé sur cinq 
résultats partiels, à annoter la position réelle de l'aiguille ai
mantée pour les six périodes . 

Si les chiffres annotés sont a , b, c , d , e , f, f (a + b) sera le 
résultat valable pour la période T- 2t; de même f ( b + c), 
f (c+d), f (d+e), f (e+f), répondront aux périodes T-t, 
T, T + t, T + 2t; et le terme moyen de ces résultats partiels, 
ou la cinquième partie de leur somme totale, devra être consi
déré comme étant le résultat définitif corrigé pour la période T. 

1) Quelquefois, quoique hien rat·ement, il s'est présenté des cas faisant 
exception 1 et 1 ù d'aussi courts intervalles 1 des traces d'accélération ou 
de retardement dont les variations ne pouvaient être méconnues . Plus tard 

nous traiterons ce sujet dans le plus grand détail. 
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Comme exemple nous donnons ici le détail des observations 
faites à Gœttingne le 17 août 1836 pour 1 h 30'. L'observateur 
était M. le docteur 1/Vappaens. On avait admis pour t, 20". 

15 heur. 29' 10". 865,2 866,35 
30 . 867,5 866,85 
50 . 866,3 867,10 867,16 

30 10 . 868,0 867,65 
30 • 867,3 867,90 
50 • 868,5 

La première colonne contient l'indication des périodes d'obser
vation, la deuxième les divisions annotées de l'échelle, la troi
sième le terme moyen entre deux annotations successives et par 
conséquent les résultats partiels correspondant à H) h 29' '20", 
U5 h :29' 40", 115 h 30' 0", lo h 30' 20" et l 15 h ~0' 40''; à côté est 
indiqué le résultat définitif qui répond ù 115 h 30' 0". 

Dans cet exemple , la variation continuelle de la déclinaison 
durant la période d'observation est manifeste : elle a été confir
mée et par les résultats qui l'avaient précédée et par ceux qui 
l'ont suivie, car le résultat pour 

15 heur. 25' 0" était . . . 862,82 

tnndis que celui pour 

35 0 a été • . 872,32 

Du reste il arrive fort souvent qtle durant Jes périodes d'ob
servation la~position de la déclinaison est presque stationnaire, 
et que les variations, au lieu d'être considérables, sont presque 
imperceptibles; dans ces derniers cas, les oscillations plus ou 
moins grandes de çà et de là des résultats partiels, serviront ù 
mesurer avec plus ou moins de certitude les observations elles
mêmes, soit maintenant que cette certitude dépende de la plus 
ou moins grande dextérité, ou de l'attention de l'observateur, 
soit qu'elle doive être attribuée à la honté de l'appal'cil ou à 
toute autre circonstance extérieure plus ou moins favorable. 

Le procédé que nous avons indiqué, est celui qui a été mis 
en usage par le plus grand nombre de personnes qui suivent les 
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périodes d'observation. Ce procéùé présuppose la connaissance 
de la durée d'oscillation de l'aiguille, laquelle durée, comme 
on sait, dépend également et de la force d'aimantation ;de~:l'ai
guille , et de l'intensité de la partie horizontale de la puissance 
magnétique terrestre, et par conséquent n'est, rigoureusement 
parlant, pas la même à toutes les époques. Nous donnerons plus 
tard un moyen pour déterminer avec exactitude la durée d'oscil
lation ; pour remplir le but que nous avons en vue dans ce mo
ment, il n'est point nécessaire que nous en possédions une con
naissance intime , et l'on pourra non-seulement ignorer toutes 
les petites variations auxquelles elle est sujette, mais encore se 
permettre de substituer à la valeur exacte , celle rle Ja seconde 
pleine suivante, afin d'obtenir de cette manière que les momens 
où l'observateur devra regarder fixément la place de l'image de 
l'échelle apparaissant sous le fil qui tombe verticalement du 
théodolithe , viennent toujours ::1 tomber à des secondes pleines; 
cela se fùit ùe soi-même, lorsque le chiffre qui se rapproche le 
plus de la véritable valeur de la durée d'oscillation est un nombre 
pair. Si le nombre était impair, l'observateur aura pour se pré
server de ces inconvénicns le choix de trois moyens. 

1 o On ne s'en tiendra pas moins au nombre pair le plus rap
proché, et on pourra le faire d'autant plus, que la différence qui 
existe entre ce nombre et la valeur véritable ne dépassera point 
une demi-unité; en général, plus la durée d'oscillation sera 
grande , plus il deviendra facile de maintenir l'aiguille dans un 
état de quasi repos. L'aiguille placée dans l'observatoire magné
tique de Gœttingue, par exemple, a en ce moment une durée d'os
cillation de 20'' 6.4; quoique le chiffre 21" soit celui qui se 
rapproche davantage de 20" 64, on n'en peut pas moins, dans les 
circonstances existantrs, et où l'axe d'oscillation dépasse rare
ment quelques divisions de l'échelle, se tenir sans scrupule et Je 
plus souvent au chiffre 20, beaucoup plus commode; car il est 
facile de démontrer que l'erreur qui en résulterait ne pourra 
dépasser, dans un résultat partiel, la vingtième partie de l'arc 
d'osci1lation, et que dans le résultat définitif, cette erreur sera 

tout au plus <.l'un centième. 
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Cependant nous couscillcrons à l'observateur, possesseur d'une 
aiguille dont la durée d'oscil1ation serait de 10" 64, et cela sur
tout dans le cas où il ne serait point en son pouvoir d'amener 
l'instrument à un repos égal et complet, de choisir le chiffre 
11 et l'une des modifications suivantes. 

2.0 On choisit à la vér-ité le chiffl'c impair, mais on annote les 
momens d'observ<Jtions qui, d'r~près la formule ci-dessus, tom
beraient à des demi-secondes , une demi-seconde plutôt ou pl us 
tard; il est clair que d'un tel procédé, il ne résultera d'autre 
différence que celle que tons les résultats définitifs ne pourront 
être considérés comme répondant à la minute pleine de l'horloge, 
mais bien à une demi-seconde de pl us ou Je moins. 

3o Si le résultat définitif n'est point basé, comme dans le 
procédé que nous avons développé plus h~ut, sur un nombre 
impair, mais sur un nombre pair de résultats partiels, les périodes 
d'observation tomberont d'elles-mêmes à des secondes pleines, 
que le chiffre adopté au lieu de la véritable durée d'oscillation, chif
fre qui sera toujours celui qui s'en rapprochera le plus, soit pair 
ou non. Ainsi par exemple si le résultat définitif devait dépendre 
de six résultats partiels, les périodes d'observation seront : 

T- ~t, T- 2t, T-t, T, T + t, T + 2t, T + 3t. 

Ce procédé dans lequel l'influence des fractions écartées 
dans la durée d'oscillation se trouve encore bien plus cornplé
ternent éliminée dans le résultat définitif, qu'elle ne l'est par le 
procédé qui précède , se recommande surtout à ceux .des obser
vateurs qui possèdent des appareils plus petits ou des aiguilles 
ayant une durée d'oscillation comparativement plus petite. 

Nous devons encore faire observer que, vu que par l'imposi
tion d'un petit poids, ]a durée d'oscillation de l'nignille est aug
mentée, on pourra, en choisissant convenaLlement Je poids, et 
la place où il devra être posé, amener la durée d'oscillation bien 
près d'un nombre entier de secondes et obvier ainsi aux fractions. 

Quelques observateurs qui ne pouvaient diminuer les durées 
çl'oscillation trop étendues de 1eur aigui1le ont choisi ect cxpé-
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client qui toutefois n'en sera pas moins généralement insuffi-
5ant. Car en admettant même qu'en pareille circonstance le 
théorème ci-dessus puisse être considéré comme très·-rigoureux, 
il n'en sera pas moins vrai que les résultats auront toujours un 
degré d'exactitude beaucoup moindre, parce qu'il sera impos
sible, lorsque l'aiguille sera entraînée ~ des mouvcmens étendus 
et visibles, de fixer la division de l'échelle et sa fraction corJ·es
pondant à une seconde déterminée, avec la même exactitude 
qu'on la déterminerait lorsque la lenteur du mouvement oscilla
toire laissera à peine observer une seule variation par seconde. 
On ne saurait donc assez recommander de chercher autant que 
possible à maintenir constamment l'aiguille, dans un état de 
repos convenable. 

C'est précisément à cause de cela qu'il est important qne, 
entre deux annotations d'observation successives, il reste en cas 
de besoin , le temps nécessaire pour un accoisement. Dans l'ob
servation magnétique de Gœttingue, cet intervalle de l'aiguille 
est, lorsqu'on emploie la première méthode, de 3' 20''; si on 
employait ]a deuxième méthode, cet intervalle ne serait que 
de 2' o4"; toutefois dans l'un ou l'autre cas' il suffirait à des 
observateurs exercés, et pour atteindre le but que nous nous 
sommes proposé pl us haut. 

D'ordinaire , les observateurs profitent des intervalles (il est 
rare que le besoin d'accoiser se présente), pour mettre au net les 
observations faites et pour calculer les résultats définitifs. 1\fais 
quand la durée d'oscillation de l'aiguille est beaucoup plus éten
due, et que par conséquent cet intervalle entre deux observa
tions est beaucoup plus court, il est préférable de remédier 
autant que faire se peut à cet inconvénient, en employant l'une 
ou l'autre des méthodes que nous venons d'indiquer. 

La modification consiste à ne laisser entre les périodes d'ob
servations isolées non point l'intervalle d'une durée d'oscillation, 
mais une partie aliquote de cetle durée (la moitié ou le tiers). 
Outre qu'en agissant de cette manière on échappe à l'inconvé
nient que présente la première méthode, celui de rester inoccupé 
pendant la plus grande partie du temps qui s'écoule entre deux 
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annotations, cette dernière ofii·e encore l'avantage de pouvoir 
faire beaucoup plus promptement les annotations pour chaque 
position, et fait que l'observateur gagne par conséquent beaucoup 
de temps. Aussi les observateurs tant soit peu exercés préfèrent
ils employer le procédé modifié, même là où la durée d'oscilla
tion n'est point très-étendue. Dans J'observatoire de Gœttinguc, 
plusieurs observateurs ont fait leurs annotations à des intervalles 
de 1 0" (moitié de 20") et même de 7" (tiers de 21"). Quelques 
exemples que nous allons citer serviront beaucoup mieux à 
rendre plus intelligibles nos observations ultérieures. 

Obse·rvationJaite le 17 août 1836 à 10ù 20', par M. le professeur 
ULRICU. 

10 heur. 19' 30". 869,9 

40 . 871,3 870,80 

oo. 871,7 871,(15 

20 0 . 870,8 871,35 871,35 

10 . 871,0 871,60 

20 . 872,4 871,95 

30 . 872,9 

Dans la deuxième colonne sont contenues les annotations iso
Mes· dans la troisième les résultats partiels; le chiffre de 870,80 ' . est le terme moyen entre la première et la troisième annotation, 
et par conséquent correspond à 10h 19' .40" et ainsi de suite. On 
voit avec plaisir par cet exemple, choisi dans une période de va
riations rapides de la déclinaison , avec quelle certitude un ob
servateur exercé, peut reconnaître les variations en 1.0 secondes. 

Observation faite le 2n mars 1837 à 0 h n', par l\1. le docteur 
GoLnscamnT. 

0 hem , 4' 32". 847,3 

l 39 . 847,2 
848,00 

46 . 847,8 
848,05 

53 . 848,7 
847,95 

5 0 . 848,9 
847,85 1 847,91 

7 • 
' 

848,1 
847,90 

~ 14 • 847,0 
847,70 

21 . 846,9 
28. 847,3 
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Ici, le premier résultat partiel est obtenu par la combinaison 
des première et quatrième annotations, Je second par la combi
naison des deuxième et cinquième et ainsi de suite. 

Dans cet exemple, le sousmultiple rapproché de la durée d'os
cillation donnée comme base, est un nombre entier; dans les cas 
où il n'en serait point de même, il faudra diviser la durée de 
l'oscillation en parties inégales, procédé qui ne donne lieu ù aucun 
inconvénient, pourvu que l'on s'arrange de manière que, dans les 
annotations à combiner, ce soit toujout·s la 1nême valeur rappro
chée de la durée d'osciJlation qui leur corresponde comme 
intervalle, et que dans le cas où l'on croira devoir le faire, l'on 
annote soigneusement sur le registre servant à l'inscription des 
résultats définitifs et la pério·de et ses fractions. 

Ainsi par exemple, les observations faites à l'observatoire 
astronomique avec une lame pesant vingt-cinq livres, et ayant 
actuellement une durée d'oscillation de 43", 14 devront, si l'on 
veut diviser en quatre parties la valeur rapprochée 43'' qui rem
placera le chiffre 43",14 et baser le résultat définitif sur cinq 
résultats partiels, être faites d'après le modèle suivant : 

0 heme 4' 17" . 
28 
39 
49 

fj 0 
11 
22 
32 
43 

0 heure 4' 38''~5 
49,5 

ô Ü:Ô 

10,5 
21,5 

0 heme 5' 0'', 1 

Dans cet exemple , la prem~ere colonne renferme les pé
riodes d'annotation; la deuxième, la période pour laquelle 
les résultats partiels sont réellement valables et où naturelle
ment il est tout-à-fait indifférent que le résultat définitif, pris 
avec exactitude, tombe à 0 heure n' 0", 1. Si le résultat définitif 
devait avoir pour base six résultats partiels, on opèrerait de la 

ToDI. X. 6 
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manière suivante: 

0 heure 4' 12'' 
22 
33 
44 
55 

5 5 
16 
27 
38 
48 

COIIRESPONDANCE 

0 heure 4' 33" ,5 
43,5 
54,5 

5 5,5 
16,5 
26,5 . 

0 heme 5' 0' ' 

L'avantage qu'offrent les observations modifiées, deviendra 
bien plus manifeste, lorsqu'il s'agira d'observer la marche de la 
déclinaison magnétique, à des intervalles plus rapprochés que 
de cinq en cinq minutes. 

Effectivement, ces intervalles suffisant pour observer la mar
che ordinaire des variations de la déclinaison, sont encore trop 
grands , si l'on veut examiner et étudier à fond les variations 
extraordinaires plus fortes, et se succédant avec une étonnante 
rapidité. C'est par cette considération et vu qu'il n'était guère 
possible de fixer des intervalles moindres que de cinq en cinq 
minutes, comme étant de règle générale et absolue pour les 
périodes d'observations de vingt-quatre heures, que nous avons 
été conduits dans le temps, à fixer pour chaque période prin
cipale, deux périodes accessoires, ayant chacune une durée de 
deux heures, pendant lesquelles on devait observer de trois en 
trois minutes. Mais comn~e l'observation de ces périodes acces
soires a rencontré des difficultés dans quelques localités, que 
d'ailleurs jusqu'à ce jour il ne s'est point présenté de phéno
mènes d'oscillation bien extraordinaires, nous avons résolu de 
renoncer à ces observations accessoires, d'autant plus que nous 
avons acquis la certitude que nous pourrons atteindre le même 
but, qui est d'une haute importance, par d'autres moyens plus 
sûrs et plus faciles. 

Les intervalles de cinq en cinq minutes continueront donc à 
être généralement observés , ainsi que le prescrit le règlement 

.. -
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ile l'association; mais s'il arrivait que des variations subites et 
cxtt·aordinaires fussent remarquées, les positions de l'aiguille 
seron t, aussi long-temps qu'on le croira nécessaire, déterminées 
de 2 lz4 en 2 lz2 minutes. D'après ce qui a été dit plus haut, il 
suffira d'ajouter pour tout éclaircissement à l'exemple précité, 
du 17 août, l'observation faite immédiatement après. 

10 heures 22' 0''. 875,0 
10 874,8 87:>,50 

20 876,0 875,95 876,27 

30 877,1 876,40 pour 

40 876,8 876,60 10bcures22' 30'' 

50 876,1 876,90 

23 0 877,1 

En cas de besoin ou si l'or.casion s'en présentait, nous prions 
tous les sociétaires d'en agir de la même manière : s'ils répon
dent à notre attente et à notre invitation, il est hors de doute 
que, toutes les fois que des variations extraordinaires auront 
lieu, il nous parviendra un grand nombre d'observations scru
puleusement détaillées et que des explications intéressantes 
pourront être données sur les rapports de ces phénomènes 

remarquables. 
Dans le cas où l'on se servirait, pour les observations , au lieu 

d'une pendule à secondes, d'une horloge qui indiquât d'autres 
divisions du temps, il ne sera point, nous le croyons du moins, 
nécessaire d'instructions particulières. Au lieu des secondes, on 
comptera les temps marqués par les battemens , et on ordonnera 
les observations à faire, de telle manière qu'elles puissent toutes 
être faites à des temps déterminés. Cependant nous ne devons 
point omettre de dire qu'il faudra beaucoup plus d'attention 
pour compter exactement les temps marqués par un chronomètre 
qu'il n'en faudrait pour observer les mouvemens d'une pendule 
à secondes, surtout lorsque l'aiguille du premier a une marche 
tant soit peu excentrique, et n'indique pas exactement sur le 

cadran les divisions de secondes. 
Nous devrons encore faire mention ici de quelques mesures 
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de prudence à observer. Bien qu'elles parussent ne porter que 
sur des objets insignifians, nous n'avons pu les passer sous silence 
et avons cru nécessaire d'appeler sur elles l'attention de quel
ques observateurs moins expérimentés, qui sans cela peut-être 
n'y auraient eu aucun égard. 

Avant tout, il faut que l'aiguille aimantée puisse osciller 
librement. Toute entrave portée à ses mouvemens, pourra faci
lement être reconnue et écartée par l'observateur; mais il est 
d'autres empêchemens souvent imperceptibles à l'œil et qui peu
vent gâter toutes les observations, et rendre inutiles les travaux. 

Dans la belle saison par exemple, il arrivera souvent qu'une 
araignée s'introduira dans la caisse du magnétomètre (surtout 
lorsqu'on n'a pas soin de fermer hors le temps des observations 

l ' ' ' ouverture laterale par laquelle on observe le miroir; elle atta-
chera sa toile, un simple fil, entre la lame aimantée ou les 
pièces qui en dépendent et les parois de la caisse et empêchera 
par cela seul, le mouvement libre de la lame aimantée. On fera 
donc .bien d.e s'~ssurer avant chaque période d'observation, que 
la caisse smt b1en propre au dedans. Si le couvercle ou plutôt 
les deux couvercles de la caisse sont en verre, on y reconnaî
tra facilement de l'extérieur, l'existence d'insectes plus ou moius 
grands et celle de leur tissus , néanmoins on ne devra point pour 
cela négliger d'enlever les couvercles et de faire une visite plus 
exacte , et surtout ne point se tranquilliser parce que l'on n'a 
rien aperçu à l'œil nu; de nombreuses expériences ont démontré 
que le fil le plus fin, imperceptible à l'œil nu, ou dont l'exis
tence du moins ne pourra être reconnue que sous certaines con
ditions de lumière, suffit pour entraver le mouvement libre de 
l'instrument et gâter les observations faites. Pour se garantir con
tre de pareils ennemis, d'autant plus dangereux qu'ils sont invi
sibles , il suffira de passer légèrement le doigt sur toutes les 
parties de la lame aimantée et de déchirer, au moyen de cet 
attouchement, tous les fils qui pourraient y avoir été attachés. On 
atteindra le même but en imprimant à la lame des oscillations 
grandes et étendues. Nous devons encore faire observer que 
toutes les fois qu'il existera de pareils obstacles au libre mouve-
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ment de l'instrument, ils seront reconnaissables par une diminu
tion sensible de la durée d'oscillation ; les fils d'araignées ou 
d'autres insectes, quelque minime que soit leur volume, peuvent 
occasionner une diminution très-considérable dans la durée 
d'oscillation. Nous en citerons plus loin un exemple assez 

c11rieux. 
Durant les observations de nuit, il est nécessaire d'éclairer 

l'échelle; à l'observatoire de Gœttingue, on se sert à cet effet du
rant les périodes d'observation, de deux lampes astrales d' Argand. 
Au-dessus de la flamme s'élève constamment un courant d'air 
attiédi et s'iJ arrivait que l'une ou l'autre des lampes fût placée 
près du pied et sous le théodolithe, un pareil courant d'air, s'éle
vant devant le verre objectif, influerait d'une manière nuisible 
sur la netteté de la vue, les divisions de l'échelle apparaîtraient 
vaci11ante~ ou onduleuses ; souvent cet inconvénient s'est repré
senté à Gœttingue , mais il a entièrement cessé, depuis que l'on 
a muni chaque lampe d'une cheminée en enivre, inclinée vers 

les côtés. 
Comme il arrive que durant les périodes d'observation, un 

nombre plus ou moins grand de personnes doivent se partager 
le travail , il en résulte ordinairement des différences considéra
bles dans la distance de la vision distincte, et cependant il est es
sentiel que, dans les observations, la vision soit parfaitement nette. 
Si une personne ayant la vue longue, était remplacée au théo
dolithe par une autre personne atteinte de myopie , il devien
drait naturellement nécessaire de modifier la position d'optique 
de la lunette , autrement il serait impossible à cette personne 
d'apercevoir les objets d'une manière aussi nette et aussi dis
tincte qu'ils s'étaient offerts aux regards de son prédécesseur; il 
deviendrait incommode de rentrer l'un des verres concaves, 
cette opération occasionnerait d'ailleurs une très-grande perte 
de lumière, et cependant la simple opér·ation de pousser en avant 
le tube oculaire ne suffira point, car alors même qu'on arriverait 
ainsi à rendre l'image de l'échelle plus distincte, celle des fils croisés 
n'en resterait pas moins toujours indistincte et formerait une 
parallaxe vis-à-vis de l'image de l'objet. Il serait donc à désirer 
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que les instrumensquidoivent servir à ces sortes d'essais, fussent 
disposés de manière à ce que le tube objectif qui porte les fils croi
sés, pût être déplacé à volonté dans le tube oculaire, et rapproché 
ou éloigné ainsi de la lentille oculaire ; toutefois cette opéra
tion exige une main exercée, fait perdre du temps et ne saurait 
par divers autres motifs être recommandée pour le cas dont il 
s'agit. Il sera beaucoup plus convennble et plus simple de remé
dier à l'inconvénient en se faisant une règle du procédé suivant. 

A va nt de commencer les observations, le tube oculaire de 
la lunette et les fils croisés qui y sont attachés sont placés de 
telle manière que même le plus myope d'entre les observa
teurs puisse apercevoir en même temps, distinctement et com
plétement, l'image de l'échelle et celJe des fils croisés; quancl 
viendra le tour d'un observateur à la vue plus longue, il ne lui 
restera qu'à tirer en anière et sans déranger le moins du monde 
ni le tube oculaire ni les fils, la lentille la plus rapprochée de 
l'œil jusqu'à ce qu'il aperçoive distinctement le fil, vision à 
laquelle est naturellement subordonnée celle de l'échelle. Si ce 
demier observateur est remplacé à son tour par un myope, 
elui-ci n'aura qu'à faire rentrer en vissant, cette même lentille 

autant qu'il sera nécessaire de le faire pour sa vue. 
Pour s'assurer que le théoùolithe n'a point été dérangé de la 

place qu'il occupait, on trace une marque à une distance de 
J'instrument telle, que, dans la position oculaire nécessaire pour 
apercevoir distinctement l'échelle, cette marque apparaisse éga

lement d'une manière très-distincte. 
Dans l'observatoire magnétique de Gœttingue, cette marque 

consiste en une ligne fine ct verticale tracée sur la muraille expo· 

sée au nord (1. 

l) Nous croyons devoir faire remarquer , quant à cet arrangement, que 

l'existence d'une marque detilÎnée à servir à l'observateur pour s'assurer que 

son instrument n'a point été dérangé, doit être considérée comme chose 
imlispemable pour arriver à quelque certitude qans les observations, et que 
par contiéqucnt on ne devra jamais omettre d'y songer lorsqu'on construira 

un nouvel observatoire. Avant que celui de GœUingue fùt élevé, on s'était 
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Avant de commencer les opérations, l'on devra diriger la 
lunette du théodolithe sur la marque, et répéter ensuite de 
temps en temps l'épreuve; dès que la moindre déviation sera 
reconnue, l'on devra s'empresser de ramener l'axe optique du 
télescope dans la situation plane verticale qu'il occupait aupara
vant. Si on a eu soin de tracer des deux côtés de la marque deux 
autres divisions, on reconnaîtra facilement quelle est l'étendue 
de la correction à faire. Toutefois nous devons faire remarquer 
que ces divisions, même en admettant qu'elles fussent comme 
celles tracées sur l'échelle, d'un millimètre, n'ont point, en 
secondes, chacune exactement la même valeur que ces dernières. 
A défaut des ces divisions, l'on pourra se contenter d'estimer à 
vue d'œil, la grandeur de la déviation d'après les divisions de 
l'échelle telles que celles-ci apparaissent. 

Les observations sont faites à la partie verticale du fil croisé; la 
partie horizontale ne servant qu'à indiquer à peu près le centre 
de la première. Afin d'éviter qu'il ne résulte des diffé1·ences de la 
position plus ou moins élevée que les divisions de l'échelle occu
peront dans le champ de vision , le fil croisé devra tenir une posi· 

demandé s'il ne vaudrait pas mieux placer cette marque sur un piédestal dis~ 
posé exprès dans l'intérieur de lasalle, plutôt que de l'appliquer contre une 
muraille dont la face extérieure était sujette aux intempéries de l'air ; on 
dut se déterminer en faveur de ce dernier parti parce que, autrement, il au

rait fallu ou diminuer la distance qui sépare l'observateur de la lame aiman
tée, ou bien renoncer à l'avantage d'apercevoir distinctement dans une 

même position oculaire et la marque ct l'échelle, ou bien encore donner à 
la salle plus de longueur, ce qui n'eut guêre été possible sur l'emplacement 
que l'on avait choisi pour la construction. Différens motifs firent rejeler la 

proposition qui avait été faite de substituer à la marque une subrogation 
factice. D'un autre côté, on trouva que la crainte de voir la place absolue 
de la marque tracée sur la muraille éprouver quelques modifications par suite 
de l'influence de l'intempérie des saisous, était peu fondée, et deyait dispa

raître devant la solidité de ]a construction et du peu de hauteur que la marque 
avait au-dessus des fondemens, d'autant plus que le clocher que l'on aperçoit 
par la craisée exposée au nord, facilitait les vérifications goniométriques. 

Trois années d'expériences exactes ont prouvé qu'on avait bien fait. 
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tion telle que lorsqu'on élèvera ou que l'on abaissera un peu ie 
théodolithe, un objet solide se représentant à l'endroit où les 
deux fils se croisent , reste exactement placé sur le fil tournant 
verticalement. La marque servira également pour cette corree
tion, qui du reste n'a pas besoin d'être souvent répétée lorsque 
la position des tubes oculaires ne souffre point de dérangement. 

Le fil auquel est suspendu l'aiguillette tombant du centre de 
l'objectif, devra être tellement rapproché de l'échelle, que l'image 
de tous deux apparaisse en même temps ct avec une clarté 
égale devant le télescope , et que par conséquent l'observateur 
puisse exactement saisir la division de l'échelle qui sera couverte 
par le fil. On placera l'échelle de manière que ce point de l'échelle 
soit exactement situé au centre de celle-ci, ou du moins cette 
division devra avoir été arbitrairement admise comme centre de 
l'échelle, Durant le cours des observations on devra s'assurer de 
temps en temps que l'échelle n'a point été dérangée; cependant 
dans Je cas où l'on ne reconnaîtrait que des changernens peu 
sensibles, il ne sera point nécessaire de la replacer dans sa posi
tion première, il suffira d'annoter sur le registre la division à 
1Hquelle correspondra le fil du perpendieule. 

Il ne sera point inutile de diriger maintenant l'attention sur· 
quelques points qui paraissent être de peu d'importance. 

Supposons que le magnétomètre et le télescope soient placés 
de manière que la position moyenne de la déclinaison magné
tique corresponde à peu près au centre de l'échelle. Durant les 
périodes où les variations seront considérables, il arrivera assez 
souvent que ce centre disparaîtra entièrement du champ de 
vision, et il deviendra impossible de se livrer à l'examen de la 
position de l'échelle : dans ce cas, et si l'on soupçonnait qu'un 
dérangement a eu lieu , il faudra faire servir l'aimant d'accoise
ment à produire des effets tout opposés à ceux auxquels il est 
destiné habituellement, et imprimer avec son aide à l'aiguille du 
magnétomètre des oscillations telles qu'elles puissent arriver et 
même dépasser un peu ]a place recherchée; de la sorte l'on par
·viendra à apercevoir le fil du perpendicule au centre du champ 
de vision, ct en ce moment de la période d'oscillation, où la rapi-
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dité du mouvement sera peu considérable, et où par conséquent 
rien ne saurait empêcher de saisir rigoureusement la division 
couverte par le fil. Tout le monde comprendra que lorsqu'un 
pareil accident arrivera dans le cours d'une période d'observa
tions, l'observateur devra s'empresser, pour ne point perdre la 
position d'observation suivante, de procéder immédiatement à 
l'accoisement de la lame magnétique, et que par conséquent il 
devra avoir une grande habitude de l'usage de l'aimant d'accoi

sement. 
Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la déclinaison tom

bera près du centre de l'échelle, il sera utile d'engager les per
sonnes peu exercées à ce genre d'opérations à ne point confondre 
le fil du perpendicule avec le fil vertical du télescope. Dans l'ap· 
pareil établi à Gœttingue : ces deux fils se ressemblent si bien 
que, dans l'état de repos de l'aiguille, il deviendrait très-facile de 
les confondre l'un avec )'autre, si ce dernier n'était reconnaissable 
par quelques atomes de poussière qui s'y sont attachés; dans 
d'autres endroits, le cas s'est réellement présenté : durant une 
demi-heure, l'observateur trouva que l'aiguille restait compléte
ment stationnaire, et cela parce qu'il avait constamment observé 
l'un des fils au lieu de l'autre. 

Comme durant les périodes d'observations, ces dernières de
viennent difficiles par Je rapprochement des fils, on ne fera pas 
mal de lever , en pareil cas et pendant quelque temps, le fil du 

pcrpendicule. 
Pour ce qui est du modèle à suivre pour les communications , 

quelques-uns des observateurs se contentent de nous les adresser 
in extenso, d'autres nous font parvenir ]es résultats partiels et 
les résultats définitifs, un certain nombre se contentent d'envoyer 
ces derniers. En supposant qu'avant de les expédier, on ait revu 
les calculs et collationné les chiffres communiqués, ce dernier 
extrait pourrait suffire; cependant il serait nécessaire que les 
observateurs conservassent le brouillon même des observations, 
afin que, le cas échéant, on pût y avoir recours. Pour les pé
riodes où des mou vemens extraordinaires auront été observés, il 
herait à désirer qne les communications fussent aussi complètes 
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que possible. Outre les chiffres d'observation, on devra joindre 
. dans les envois l'annotation des autres circonstances qui s'y rat· 

tacheront, telles que la valeur des divisions de l'échelle (ou les 
mesurages sur lesquels repose la détermination) , la durée d'os
ciliation , la position et la marche de l'horloge, les noms des 
observateurs, des éclaircisse mens sur celles des observations qui 
pourraient paraître douteuses, etc. Il n'est point nécessaire de 
dire que les communications devront être faites le plus prompte
ment possible. n 

(Dans un prochain numéro de la Correspondance nous ferons connaître 
les principaux résultats auxquels ont conduit les recherches qui viennent 

d'être indiquées.) 

Nouvelle discussion de l'équation générale des courbes du second 
degré. Fragment, par M. Al)IPÈRE (I. 

Quand une courbe rapportée à deux axes quelconques , obli
ques ou rectangulaires, est donnée par une équation dans la
quelle les coordonnées x et y entrent symétriquement, c'est-à-dire 
puissent être permutées sans que l'équation cesse d'exister, cette 
courbe se compose de deux portions égales et semblables symé
triquement placées de part et d'autre de la droite AG, fig. 1, 
qui divise l'angle YAX en deux parties égales. En effet, si, dans 
ce cas, l'équation de la courbe est vérifiée par deux valeurs 
x = a, y = b, ou s'il y a un point M de la courbe qui ait 
pom' coordonnées x= AP =a, y = PM= b, il y aura un autre 
point lVI' qui aura pour coordonnées x= MP = AP' = AQ = b, 
y=AP=M'P' = AQ'=a. Or, si l'ou divise l'angle YAX en deux 

1) L'al'ticlc que nous présentons ici se trouvait parmi les notes manuscrites 
qui nous ont été remises par M. Ampère, quelque temps avant sa mort (voyez 

pag. 144, t. lX de la Correspondance !JI ath . 
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parties égales par la droite AG, et qu'on replie la figure autour 
de cette droite; à cause de l'égalité des lignes AP' et AG, P'l\1' 
et Ql\1, et des angles AP'M.' et AQM , P' AG et GAQ, le point l\1' 
tombera sur le point l\'1 ; la ligne MM' sera perpendiculaire à la 
ligne AG, et les deux points l\1,1\'l' ainsi que tous les autres points 
de la courbe, seront deux à deux sur des droites perpendiculaires 
à la ligne AG et à égale distance de cette droite. 

Lorsque dans une équation , il y a des termes non symétriques, 
parce que les coefficiens de deux termes qui le seraient sans cela, 
sont différens, on peut faire disparaître cette asymétrie de deux 
manières, soit en faisant évanouir ces deux termes, soit en ren
dant leurs coefficiens égaux par la même transformation qui au
rait servi à les faire évanouir, quand cela n'est pas possible, parce 
qu'on serait conduit à des résultats infinis ou imaginaires. En 
changeant l'origine et la direction des axes, l'on a quatre indé
terminées dont on peut se servir pour faire disparaître ou rendre 

symétriques les termes qui ne le sont pas. 
Soit, entre des coordonnées rectangulaires, l'équation géné-

rale du second degré 

Ay" + Bxy + Cx 2 + Dy + Ex + F = o (1) 

A étant positif. Si cette équation était donnée entre des axes 
obliques faisant un angle a, on commencerait par les rendt·e rec

tangulaires, en posant 

y' ' y=-.--,x=x 
SlJI, (J 

y' cos. (j 
. - . 'fig. 2. 

8111. (j 

Si A n'était pas positif, on changerait tous les signes. 
L'équation (1) a deux termes symétriques Bxy et F, et quatre 

asymétriques Ay2
, Cx?., By et Ex. Le cas le plus favorable est 

celui où ces derniers termes peuvent s'évanouir tous les quatre : 
ce qui donne quatre conditions qui déterminent les coordon
nées a, b de la nouvelle origine et les angles a et a' relatifs à la 
direction des nouveaux axes. Quand les termes asymétriques du 
premier degré peuvent s'évanouir, mais non ceux du second; eu 
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les faisant disparaître , on a les mêmes valeurs de a et de b ; puis, 
on a une relation entre x' et a qui rend symétriques les termes 
du second degré; et comme cela ne donne qu'une condition, on 
peut encore faire évanouir un des deux termes symétriques pour 
simplifier l'équation. Enfin, quand on ne peut rendre nuls ni les 
termes asymétriques du premier degré, ni ceux du second, on 
les rend symétriques : ce qui ne fournit que trois conditions; 
l'angle a'- a des nouveaux axes reste arbitraire, et l'équation 
réduite a lieu pour une infinité de systèmes d'axes qui donnent 
tous identiquement la même courbe. Les trois cas dont nous ve
nons de parler répondent aux trois espèces de courbes du second 
degré, et conduisent pour chacune à la forme d'équation la plus 
simple et surtout à celle qui donne le mode le plus facile de 
description par points. 

Reprenons l'équation (1) et faisons x=x' +a, y=y' + b; ce 
qui transportera l'origine au point (x =a , y= b); en substituant 
on trouve 

Ay' 2 + Bx'y' + Cx' 2 + 2Ab y'+ Bb 
+Ba +2Ca 

+D +E 

x'+ .Ab2 

+Bab 
+Ca 2 

+Db 
+Ea 
+F 

=o (2) 

Pour faire disparaître les termes asymétriques qui renferment 
y' et x' à la première puissance, il faut poser 

d'où 

2 Ab + Ba + D = o, 
Bb + 2Ca + E = o; 

~AE- BD 
a= ' B, - 4AC 

2CD- BE 
b= . 

B2
- 4AC' 

(3) 

(4) 

Cette transformation sera irnposl)ibJc si B2 
- 4AC = o; dans tout 
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autre cas, la courbe se trouve ramenée à la forme 

Ay' 2 + Bx'y' + Cx'2 + F' = o • 
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(5) 

L'on peut calculer facilement F': en effet, si nous multiplions la 
première des équations (3) par b et la seconde par a, et que nous 
les ajoutions, nous aurons 

ou 

Db+ Ea 
Ab2 + Bab+Ca2 =- , 

2 

Db +Ea 
Ab' +Bab + Ca? + Db + Ea = 

2 

les deux équations ( 4) donnent 

donc enfin 

Dh+Ea 

2 

CD2 + AE' -- BED 

B'-4AC 

F' l' CD 2 + AE 2
- BDE =i+ . 

B2 -4AC 

Changeons maintenant la direction des axes au moyen des for
mules connues, 

' " • 1 " • y =y sm. a + x sm. a , 

x'= y" cos. a' + x" cos. a; 

l'équation (~) devient alors: 

A sin. 2 a' 

+Bsin. a' cos. a' 

+Ccos. 2 a' 

y'' 2 +2A sin. a sin. a' 

+ B sin. a cos. a' 

+ B sin. a' cos. a 

+2Ccos.a' cos.a 

x'' y" +A sin. 2 a x" 2 +F' 
+Bsin. a cos. a 

+Ccos. 2 a 

Pour faire disparaître y" 2 et x" 2
, îl faut poser 

s~n. 2 a + s~n. a c s. a + c s.~ a = o , • A . 2
, n· 'o' Co'' f 

A sm. a + B sm. a cos. a + C cos . a = o; 

ou bien 
A tang. 2 a' + B tang. a' + C = o 1 

A tang.' a + B tang. a + C = o; 

=o. (6) 

(7) 
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de sorte que a et a' sont les deux racines de J'équation 

n c 
rn

2 +-Am+ - = o; A . 
d'où 

A C 
tang. a' +tang. a= -- B, tang. a' tang. a= A ; 

de plus, comme les deux racines de cette équation 

-B±VW"=ill 
'1/'t= 

ne seront réelles qu'autant que B2
- .4AC sera positif et plus grand 

que zéro, ce n'est que dans ce dernier cas que la transforma
tion dont nous parlons, pourra s'effectuer et que l'on réduira 

l'équation ( l) à la forme 

. B' X?J + F' = o. (8) 

On peut déterminer graphiquement la position des nouveaux 
axes. En effet, soit A' la nouvelle origine. Prenons sur l'horizon
tale passant par A' , une longueur A'K = 2A et sur la verticale 
passant par K une autre longueur KH = B, et sur cette même 
verticale prenons à partir de II deux parties HG, HG' égales 
toutes deux à VB2

- ,~AC; en menant les droites A'G, A'G' , 
ce seront les nouveaux axes des :c et des y cherchés. Car on a 

- B =F VB 2-4Aè KH+H'G 
tang. a =- tang. GA'K = A'K 2A 

G'K 
t !Y a'--ano. - A'K 

-- B ± VB 2
- .4AC. 

2A 

Nous venons de v?ir que l'équation de la courbe est alors 

F' 
B'x!! + I,., = o, xy =- W; 
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mais 

D'= cos. a' cos. a[2A tang. a tang. a'+ B (tang. a+ tang. a') +2C] 

, (4AC-B') =cos. a cos. a A ; 

et par conséquent, l'équation de la courbe devient 

AF' 
xy = -------:----~ 

cos. a' cos. a (B 2 -ltAC) 
(9) 

Quant à l'angle des nouveaux axes , on a, en nommant cet an
gle (J, 

, tang. a'-tang. a ± VlF- 4AC 
tang. (J = taug. (a -a)= = , 

1 +tang. a tang. a' A+C 

Cette transformation n'est possible , comme nous l'avons déjà vu, 
qu'autant que B?. - .4AC est plus grand que zéro; en outre, 
d'après la construction ci-dessus, cos. a et cos. a' étant de même 
signe , le produit cos. a' cos. a sera toujours positif; A est positif 
par hypothèse: par conséquent, dans l'équation (9) de la courbe, 
le produit des deux coordonnées sera toujours de même signe 
que F', de sorte que si F' est positif, x, y devront être tous deux 
de même signe , et la courbe sera composée de deux branches 
parfaitement égales et symétriques situées dans les angles Y' A'X', 
Y" A' X". Si au contraire F' était négatif, x et y devraient être 
de signes contraires et la courbe serait située symétriquement 
dans les angles Y' A'X", Y" A'X'. 

Dans l'angle Y' A' X', on devra prendre 'les deux. cosinus posi
tifs, ce qui donnera 

1 l 1 
cos.a'cos.a= x.-:=;:::===== 

V l+tang!a' V l+tang. 7 a 

1 A 

V (tang .a'tang.a-1 )2 + (tang.a' +tnng.o.J' 
- ---;=======' 

V(C-At+IF 
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ce qui changera l'équation (9) ('11 

F' V (C - A) 2 -t-B?. 
xy- = ,.~. - n2-l~Ac 

( 10) 

valeur absolue, mais dont le signe serait incertain sans le rai
sonnement précédent. Cette équation se construit aisément, 
parce que x=± r, y=± r, donnent deux points de la courbe, 
les deux sommets, et qu'on en trouve alors tant d'autres qu'on 

veut par le procédé connu. 
Quand B2 - 4AC < o, ce qui suppose A et C de même signe, 

il faut recourir à une autre transformation qui consiste à rendre 
l'équation symétrique, en égalant les coefficiens des carrés a;

2 
et 

y 2 , et à faire disparaître le terme xy. Pour cela , il faut poser 

dans l'équation (6), 

2A sin.CG sin. a'+B sin. a cos. a' -t-B sÏl. CG cos. a' -t-2C cos. a' COS.CG=O 1 

ce qui revient à faire 

2A tang. a tang. a'+ B(tang. a+ tang. a')+ 2C=o; (11) 

et de pins, il faut que 

A sin. 2 a' -t-B sin. a' cos. a' +Ccos. 2 a'= G=G sin. 2 a' -t-G cos. 2 
a', 

A sin. 2 a -t-B sin. a cos. a -t-C cos. 2 a= G = G sin. 2 a' -t-G cos. 2a; 

d'où l'on tire 

(A-G) tang. 2 a'+ B tang. a'+ C-G= o, 
(A-G) tang. 2 a -t-B tang. a'+ C-G=o; 

Ainsi tang. a' et tang. a sont les deux racines de l'équation 

tn2 + 

d'où 

B C-G 
--'tn + --- =o · 
A-G A-G ' 

( 12) 

B C-G 
tang. a' + tang. a = - -- tang. a' tang. a = --; A-G' A-G 
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~cs valeurs étant substituées dans l'équation (11), dnnncnt 

G= 
4·AC- B" 

2(A-t-C)' 

et l'équation de ]a courbe devient alors : 

ou 

ü7 

(13) 

Il est bien facile de la construire, en inclinant les ordonnées du 
cercle dont le rayon est r, parallèlement aux nouveaux axes. 

A . G 4AC-B2 
' • 1 

stru~:n: conJt f' :~;::)s:r:nr::lnq::r:::~d ' pour con-
CD2 + AE2- BDE 

F' = F + ------
B2-4AC 

sera négatif, c'est-à-dire de signe contraire à A et à C; 2° pour 
trouver tang. a' et tang. a, en construisant les den x racines de 

l'équation 
B 

m 2 + ---tn + 
A-G 

C-G 
A-G 

=o. 

Il est bon de remarquer que dans l'e1lipse représentée par 
J'équation (13) comme dans l'hyperbole représentée par l'équa-

tion (10), 
B 

tang. (a' +a)=- ---; 
A-C 

mais dans ]a seconde, 

ToM. X. 

±VB~-4AC 
tang. (a'-a) = -----

A-t-C 

A-t-C 
cos. (a'-a)= - -========= 

V(A-C) 2 -t-B3 

7 
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et dans la première 

tang.(a'-a)= ±- J 4AC-Ba 
V (A.-C)'+W 

cos. (a' -a)= VA-c'+n 2 

A+C 

valeur inverse de celle qui convient à l'hyperbole. 
Quand B?. - .4AC = o, les termes en y' et x' ne peuvent plus 

s'évanouir à la fois, non plus que les termes en X
12 et y' 2

, parce 
que l'on aurait tang. a'= tang. a, ce qui ne se peut; voyons dans 
quel cas on pourrait les rendre symétriques par le simple chan
gement des axes. Reprenons l'équation (1) 

et faisons 
Ay?. + Bxy+Cx?.+Dy+Ex+ F=o; 

y=y' sin. a'+ x' sin. a, 

x= y' cos. a' + x' cos. a ; 

cette équation devient alors : 

Asin2a' y'2+2Asin.asin.a' x'y'+Asin .2a x'2+D sin. a' y'+Dsin.a x'+FI 
+Bsin a'cos.a' + Bsin.acos .a' +Bsin.acos.a +Ecos. a' +Ecos. a -o· 
+Ccos.2a' +Bsin.a'cos.a +Ccos. 2 a -' 

+2Ccos.a'cos. a 

et il faut que l'on ait à la fois 

Asin. 2 a' +Bsin.a'cos.a' + Ccos. ?a'=Asin. 2a + Bsin. a cos. a+ C cos. 2 a 1 (U). 
Dsin. a'+ Ecos. a'= D sin. a +Ecos. a; 

ou bien, puisque B2
- 4AC =o, 

Asin.a'+~ cos.a'=±(Asin.a+~cos.a) ;~ (lo) 

D sin. rJ.' +Ecos. a'= D sin. rJ. +Ecos. a. ~ 

MAtii'tMATIQUE ET l'll\"SJQUE, 

Mais les formules connues de trigonométrie 

, . a' -a a'+ a 
eos. a - cos. a = 2 sm.--- sin 

2 . 2 

sin. a'- sin. a= 2 sin. a'- a a'+ a 
'2 cos. --2- ' 

. , . · . a' + a a'- a 
sm. a +sm. a= 2 sm.--- cos.---

2 2 ' 

, a'+ a a'-a 
cos. a + cos. a= 2 cos.- cos. --

2 2 ' 
donnent les relations suivantes: 

cos. a - cos. a , a'+a 

1· 
. ' . =tang. 

2 ' sm. a -sm. a 
et . , . 

sm. a +sm. a a' +a 
cos. a' + cos. a - tang.--; 

2 

00 

(16) 

En vertu de ces équations, la prcmièn"' des équations (lo) donne, 
en prenant le signe + , 

2A 

n tang. 
a'+a 

et en prenant le sigue -, 

B a'+ a 

2A =-tang.~; 

la seconde des équations (ln) donne 

D a' +a: 
Ë = tang. -

2
-. 

De lù, on tire les deux équations de condition : 

ou 

~ME-BD=o,~ 
2A D + BE = o , j ' 

BE-2CD=o; 
2CE + BD=o; 

(17) 
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En général, on n'aura entre les coefficiens de l'équation ( 1) ni 
l'une ni l'autre de ces relations ; mais en changeant l'origine, on 
pourra, au moyen des deux indéterminées a et b, en établir une, 
et en même temps faire disparaître le terme tout connu pour 
simplifier l'équation. Elle se trouvera alors préparée de manière 
qu'en la rendant symétrique par rapport aux termes qui con
tiennent les carrés des inconnues, elle le deviendra en même 
temps par rapport aux termes du premier degré. 

Lorsqu'on fait a;' = x" + a, y'= y" + b, il faut dans l' équa
tion transformée et dans les équations (17), changer D etE en 

D' et E' , en posant 
D'= 2Ab + Ba + D , ~ 
E' = 2Ca + Bb + E , ) • 

(18) 

en vertu de la Jlremière des équations de condition (17), l'on 

obtient pour a et b 

BD-2AE BE- 2CD 
a= .4AC~B2 ' b = .4AC-B2 

' 

valeurs infinies , et qui deviennent indéterminées quand 
BD - 2AE = o. On ne peut donc établir cette équation de con
dition entre les coefliciens, au moyen d'un simple changement 
de coordonnées. En vertu de la seconde équation de condition 
2AD + BE= o, et de son équivalente 2CE +BD= o, on obtient 

facilement 

2Ab +Ba=- 2AD +BE 1 
2(A+C) ' 

2CE +BD . 
~Ca + Bb =- - ---- · 

"' 2(A+C) ' , 

au moyen de ces valeurs , les équations ( 18) deviennent 

D'-
2CD-BE 

2(A+C) ' 

2AE- BD 
E' -

'2(A+C) 

(19) 

(20) 
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I..es équations (19) donnent, en multipliant la première par b et 
la seconde par a et en les ajoutant 

Ab?.+ Bab+ Ca 2 = _ D(2AB+ Ba)+ E(2Ca+Bb) 
.4(A + C) 

AD 2 + BDE +CE~ 
-

.4(A+C) 2 

par conséquent 

AD~ + BDE + CK! 
F' =Ab~+ Bab+ Ca 2 +Db+ Ea + F = + 

.4(A + C) 2 

Db + Ea + F • (21) 

Nous avons vu plus haut que, pour rendre l'équation symétrique, 
il suffisait que l'on eût entre a et b la relation 

2AD+ BE 
2.Ab+Ba=- ----

2(A+C) 

si donc on transporte l'origine en un point de la droite dont 
l'équation est celle que nous venons d'écrire, ou bien encore la 

suivante: 
2CE +BD 

2Ca + Bb =- , 
2(A+C) 

la condition 2AD' +BE'= o sera satisfaite et la symétrie aura 
lieu. Si, de plus , on construit une seconde droite dont l'équa-

tion soit 

AD 2 + BDE + CE 2 

Db+ Ea = - ------
lt(A+C)2 

- F, 

elle ira couper la première en un point pour lequel , quand on y 

place l'origine des coordonnées, F' =o. 
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L'équation de la courbe rapportée à cette nouvelle origine et 
aux nouveaux axes sera 

[ (A sin. a'+ i cos. a' )y'+( Asin.a+ ~cos. a )a:'] 1=o 
+ A(D' sin. cl +E' cos. o.') y'+ A(D' sin. a +E' cos. a)x' t 
et comme 

il vient 

n D' 
2A E' 

a' +a 
A sin. 

1 , 
a +a 

cos.~-

2 

on a de plus, en faisant 

C!.'+a 
-2- = (3, 

, a'+a 
sin.--

2 
1 ' a +a 

cos.--
2
-

... , . a'+a 
E sm.--

2 
D'------· 

a' +a ' 
cos.---

2 

1 a -a 
=y; 

H= A sin. a'+ ~cos. a'=- (A sin, a+ i cos. a); 

en prenant Ja première valeur de H, on a 

(22) 

a'+a .. , a'+a , . a'+a 
A.sin.-

2
- snn.a cos.-- -cos.a sm.--

H=Asin.a'- cosa'=A-----2 _______ 2_ 
a'+a a' +a 

cos.---cos. 2 '2 

=A sin. CT) =A sm. Y 

(1.
1 +a eos. {3 

cos . 
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'Ùn parviendrait à la même expression, en posant 
1 a+ a 

103 

B sin.---
H=-A.sin.a--;cos.a=-Asin,a:+A 

2 
cos.a 

., a'+ a 
cos.--

2 
. a' + a . a' + a: 

sm.---cos.a-stn.acos. ---
=A 2 2 . 

a' +a ' 
cos. 

ct' -a 
sin.--- . 

-
___ 2 ___ A _si_n_. _Y 

ll=A 
a:' + a cos. {3 

cos.---
2 

Faisons d'une autre part 

K =D'sin. (1.
1 + E' cos. u' =D'sin. a+ E' cos. a; 

on aura: 

(23) 

, . , . a' + a , a' +a . , . a' +eX 
E sm. a sm.-- cos.a cos. --sm.IX sm.--

K=------2--+E'cos.a'=E' 
2 

2 
a'+ a IX'+ IX 

cos.-2- cos.---
2 

, 
IX -a 

cos. -2-
K=E' =E' 

cos. ?' 

a' +a cos. {3 
(24) 

cos. 
2 

cos.~= ~A:C • (2!J) 

En substituant dans l'équation (22), on trouve 

E' cos. 'Y 
(y'-x'Y+ -.-,-(y' +x')= o. 

V A 2 +AC sm. ?' 
(26) 
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Recherches expM·imentales sur les abaissemens du thermomètre a 
boule 1·nottillée, par M. JA.niEsPniNSEl', F. R. S. 

L'auteur rappelle que l'association britannique des sciences, 
dans sa première réunion, attira l'attention des physiciens sur la 
théorie de l'instrument nommé hygromètre à boule mouillée, sur 
lequel il avait déjà publié quelques observations dans le Journal 

Scientifique de Calcutta. 
Le docteur Apjohn fit connaître, en 1833, une formule résul

tant de ses propres expériences, entreprises avec l'aide du doc
teur Hudson, et le célèbre professeur Gay Lussac donna , vers le 
même temps, une théorie sur la marche de cet instrument. 

L'auteur a entrepris de nombreuses séries d'expériences sur ce 
sujet, à Calcutta, persuadé que sa position particulière, dans un 
climat très-chaud, lui promettait divers avantages; et dès 1829 il 
avait présenté une table de réduction des abaissemens du therrno· 
mètre à boule mouillée, en degrés de l'hygromètre ordinaire. Il 
a depuis continué ses observations avec de· meilleurs instrumens. 

Dans les expériences hygrométriques ordinaires , on est d'ac
cord de considérer comme extrême degré de l'échelle, ou lOOo, 
la saturation complète de l'air par l'humidité, et comme l'autre 
extrême, ou oo, l'absence complète d'eau dans ce fluide. Au 
contraire, dans le thermomètre à boule mouillée, le point de 
saturation de l'air par la vapeur d'e:luest indiqué par Oo, puis
que, dans ce cas, aucune évaporatim n'est possible, et aucun 

froid n'est produit. 
Pour comparer les indications entre elles, il faut donc établir 

Je maximum d'abaissement qui correspond à Û0 de l'hygromètre, 
ou la sécheresse extrême pour chaque température, et aussi ]a 
valeur de chaque degré intermédiaire d'abaissement. du thermo· 
mètre mouillé en degrés hygrométriques ordinaires. 

Pour le premier point, la méthode suivie par 1\1. Gay Lussac 
fut d'expo8er le thermomètre mouillé à l'effet d'un courant d'air 
sec, élevé à diverses températures. C'est aussi celle que le doc
teur Apjohn et M. Prinsep ont suivie. 
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Pour le second, il suffisait de dessécher de l'air à divers de
grés , par exemple en l'exposant sur divers(•s solutions salines, 
ou sur de l'acide sulfurique plus on moins étendu, et de placer 
Je thermomètre dans un courant de cet air, plus ou moins 
échauffé. 1\1ais il est difficile d'obtenir un courant d'ai'r un peu 
prolongé d'air desséché en tout ou en partie. M. Gay Lussac 
employait pour le desséchement de l'air le contact du chlorure 
de calcium, ce qui paraît insuffisant. l\i. Apjohn le faisait passer 
trois fois dans l'acide sulfurique, méthode sûre, mais incom
mode.I\LP1·insep desséchait l'air d'avance, pendant plusieurs jours 
ou même plusieurs semaines, dans un grand gazomètre, d'où il 
pouvait sortir en jet continu. Le secret de cette facilité était dans 
l'emploi d'huile de coco, au lieu d'eau, dans les réservoirs du 
gazomètre, ce qui empêche non-seulement toute humidité 5 mais 
conserve les gaz si purs, que l'auteur n'eut aucune inquiétude 
en allumant un jet d'hydrogène qui était resté deux ans préparé 

dans le gazomètre. 
D'autres moyens ont été employés pour obtenir des degrés de 

desséchement intermédiaires, tels que l'emploi de l'atmosphère 
elle-même , en s'assurant à l'avance de son degré d'humidité, à 
la température ordinaire ou à une température élevée par le 
passnge dans un tube chaud, sans changer la tension aqueuse, 
ou bien encore l'emploi de l'air raréfié. 

Indépendamment de ces questions, il se présente encore à 
examiner l'influence de la pression atmosphérique plus ou moins 
considérable, et celle de la nature des gaz, sur l'abaissement du 
thermomètre; puis enfin l'effet produit par l'accélération du 
mouvement de J'air, ce qui rend fort complicJué le problème à 

résoudre. 
Dans ses recherches sur le courant d'air sec, M. P1·insep em

ployait un gazomètre de 120 pintes, conttmant de l'air desséché au 
moyen d'une large surface d'acide sulfurique concentré. L'air se 
rendait par un courant continu dans un grand ballon de verre, 
où étair.nt placés un second vase plein d'acide sulfurique, nn 
bon thermomètre ct un hygromètre à cheveu. Au robinet supé
rieur du ballon était adapté un petit tube de verre dans lequel 
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était introduit un petit thermomètre à boule couverte de mous
seline, qu'on plongeait dans l'eau distillée au moment de com
mencer l'expérience. 

Après avoir rapporté les résultats obtenus par M. Gay Lussac 
avec un appareil à peu près semblable, pour des températures 
allant de 32° F. (0° cent.) à 77° (2!Jo cent.), l'auteur donne le 
tableau de ses expériences à Bénarès et à Calcutta, allant de 
72°,!) F. (22o!) cent.) à 96° F. (3o0 ,o cent.). Il employa un appa
reil particulier pour obtenir des températures encore supé
rieures. Le tube qui conduisait l'air du gazomètre au ballon, fut 
encaissé dans un large tube en plomb, qui se remplissait de va
peur d'eau bouillante en courant continu. Un thermomètre en 
indiquait la température, qui s'éleva jusqu'à 190° F. (87°7 cent.). 
L'abaissement augmenta rapidement avec l'élévation de l'a tem
pérature; et, pour dépasser les limites d:.I point d'ébullition de 
l'eau, l'auteur employa un courant d'air chauffé, dans un tube 
rouge de feu, jusqu'au point de l'ébullition du mercure, 6!J6oF. 
(33!)0 cent.), ou de la fusion de l'étain. 

Il était nécessaire de surveiller l'opération, car, dès que l'eau 
du thermomètre mouillé était évaporée, Je mercure s'élevait si 
rapidement, que le tube se brisait , et la mousseline était char
bonnée. Avec ces soins, on vit l'abaissement aller jusqu'à U!Jo F. 
(62°,7 cent.). 

Après ces données expérimentale;, M. Prinsep récapitule dans 
son mémoire les diverses formule! successivement données par 
Les lie, Gay- Lussac, A pjohn, etc., et il donne dans un tableau la 
comparaison des valeurs de D, soit l'abaissement du thermo
mètre à boule mouillée , d'après ces diverses formules, avec les 
valeurs observées. Ainsi, par exemple , lorsque la dépression a 
été de 14!Jo F., si l'on cherchait la température de l'air par les 
formules, on aurait les nombres sui vans: 

Leslie. . . . . 6,!)3 x 96 + Uo = 772oF. 
Gay~Lussac. 6,!)3 x 9o,7 + uo = 770 
.fbtdson . 487 + 14!) = 632 
dpjohn • . 6,531 x 37 + 145 = 713 
Pr·insep . G,o3 x 34 + 145 = 693 
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Or cette température, qui faisait bouillir le mercure et fondait 

le plomb, devait être un peu au-dessus de 660° F.; aussi l'auteur 
pense-t-il qu'au lieu de 84, on pourrait prendre 80 pour multi
plicateur, et dire que la tension aqueuse, à Ja température du 
thermomètre mouillé' égale ]a 806 partie de l'abaissement. 

M. Prinsep dirige ensuite ses recherches sur les degrés hygromé
triques intermédiaires entre l'extrême sécheresse et la saturation. 
Il présente le tableau des expériences faites à Calcutta par la 
méthode dite dew point, c'est-à-dire, le degré de refroidisse
ment nécessaire au dépôt de la rosée sur l'instrument. Il profita 
de l'importation de la glace d'Amérique, pour faire ces essais 
dans la saison la plus chaude de l'année 1 et trois fois par jour. 

Une autre série d'expériences fut entreprise avec de l'air par
tiellement desséché, et dont le point d'humidité était exacte
ment mesuré par un hygromètre à cheveu. 

Enfin , un troisième tableau , introduit dans le mémoire, 
présente la comparaison des moyennes mensuelles des abaisse
mens du thermomètre à boule mouillée et de l'hygromètre à 
cheveu, pendant trois ans à Calcutta. Il en résulte, en moyenne 
générale, qu'à la température de 81°,2 F. (27°,3 cent.), prise à 
dix heures du matin, la tension de la vapeur aqueuse indiquée 
par l~ thermomètre était de 0°,71, et par l'hygromètre à cheveu 
de 0° 172, et qu'à 83o,8 F. (28°,7 cent.), les deux instrumens 
sont d'accord et donnent le chiffre Oo,63. Cette partie du travail 
est terminée par un tableau indiquant la quantité totale d'évapo
ration de l'eau à Bénarès, par jour, par mois et par année, com
parée aux indications que donnerait la règle suivante que M. P. 
propose pour la trouver : multipliez la tension aqueuse à la tem
pérature du thermomètre à boule mouillée, par l'abaissement 
observé, et divisez par 34. L'évaporation observée est 0,179 
pouces par jour (64 pieds, 4 pouces par année) ; calculée, elle 
est 0,186 p. par jour. 

L'auteur recherche ensuite l'influence de la pression atmos
phérique sur l'abaissement du thermomètre mouillé. Dans ces 
expériences, il modifia l'appareil décrit, de manière à soumettre 
le thermomètre à un courant d'air entièrement sec , mais dont l.l 
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pression était diminuée à un degré connu , au moyen d'une 
pompe pneumatique. Par ce moyen, il suffit de porter la pres
sion à 7 1z2 pouces, pour déterminer la congélation de l'eau; 
tandis que le thermomètre sec, qui n'en était éloigné que d'un 
pouce, marquait 92o F. (33° ,3 cent.); et pourtant il est très-diffi
cile aux Indes de geler l'cau, même avec un vide parfait, lorsque 
l'air n'est pas renouvelé. Il se forme alors une couche d'air 
humide qui arrête l'évaporation. Ce fait indique un moyen de 
modifier utilement, pour ce pays, l'appareil de Leslie pour la 
fabrication de la glace, qui , introduit tel qu'il est employé en 
Europe, y a mal réussi. Il résulte des séries d'expériences dont 
M. p,rinsep donne Jes tableaux, que l'abaissement du thermo
mètre à boule mouillée, toutes choses égales d'ailleurs, varie 
inversement comme la pression barométrique. 

La même règle se trouva confirmée, lorsqu'au moyen d'une 
pompe foulante, la pression de l'air fut augmentée jusqu'à sou

tenir, .42.,pouces de mercure. 
L'abaissement de l'hygromètre à évaporation dans des gaz 

différens de l'air, pouvait donner les moyens de décider laques
tion, si controversée en physique , de la capacité relative des 
gaz pour la chaleur, puisque la théorie de cet instrument est 
uniquement fondée sur le rapport des chaleurs spécifiques de 

l'eau, de la vapeur et de l'air. . 
La formule de M. Gay-Lussac indique que l'abaissement varie 

précisément dans la proportion inverse de la capacité de l'air 
pour la chaleur. L'auteur choisit deux gaz, l'hydrogène et l'acide 
carbonique, et procéda comme pour l'air et aux mêmes tempé
ratures. Avec l'hydrogène, le résultat obtenu dans quatre séries 
d'expériences fut, qu'il produit un abaissement moindr~ ~ue 
l'air dans le rapport de 82 à 100, et la conséquence devrait etre 
qne 'la chaleur spécifique de ce gaz serait de 1,22, celle ~e l'air 
atmosphérique étant 1. Pour l'acide carbonique, des essais s~~
blables ont donné le rapport de 94 à 100, d'où sa chaleur speci
fique devrait être de 1,06. L'auteur n'admet lui-même q.u'~vec 
défiance des résultats si opposés aux travaux d'autres physiCtens, 
et la circonstance que les deux gaz, si différens d'ailleurs ' pré-
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senteraient tous deux des chaleurs spécifiques supérieures à celle 
de l'air, lui paraît comme à nous une induction défavorable à 
l'exactitude de ses conclusions. La méthode d'ailleurs peut être 
utilement appliquée à des recherches de ce genre, puisque l'opi
nion que tous les gaz ont ]a même chaleur spécifique, n'est pas, 
comme l'on sait, encore admise par tout le monde. 

:M:. P'rinsep termine ce long et important travail par quelques 
applications pratiques. n1. le haron Hugel remarqua que près de 
Caehernire, la glace se formait, Je thermomètre étant à .uo F. 
(6°,6 cent.) à la hauteur de Ia,OOO pieds, d'où il concluait que 
le point de congélation s'élevait à mesure que celui d'ébullition 
baissait. Ce paradoxe est expliqué. L'air toujours fort sec dans 
ces latitudes, le devient encore plus sur les montagnes, et en 
même temps l'abaissement par l'évaporation augmente. Un fait 
semblable a été observé par :M. De Sattssure sur le Mont-Blanc. 
En faisant tourner un thermomètre mouillé , il a obtenu un re
froidissement de 9°,3 cent. au-dessous de la température de l'air, 
qui était à 10°,1. Ainsi, dit l'i11ustre physicien, l'évaporation 
peut coucourir avec le rayonnement pour déterminer la congé
lation de l'eau à la surface de la terre, dans un air dont latem
pérature serait de plusieurs degrés au-dessus de zéro. 

La formation de la grêle s'explique par les mêmes principes. 
Les gouttes d'eau, passant au travers d'une conche d'air sec sous 
une faible pression, s'y gèlent, fût-il plus chaud que le nuage 
qu'elles ont quitté, et doivent même prendre une température 
au-dessous de Qo, puisqu'elles augmentent de volume en passant 
dans les couches inférieures. On remarque, en effet, rarement 
de la grêle clans les temps humides. 

L'augmentation des gouttes de pluie dans leur descente des 
nuages est clairement l'effet du dépôt d'eau formé à leur surface, 
dans les couches atmosphériques refroidies au-dessous elu point 
où la rosée paraît. Enfin Perkins a remarqué que lorsqu'on jette 
de l'eau sur un métal chauffé au-dessous elu rouge visible, elle 
se réduit en vapeur avec explosion; mais qu'au contraire, placée 
sur du fer, de l'or ou de l'argent chauffés beaucoup plus forte
ment, il lui faut beaucoup de temps pour s'évaporer. Cela sem~ 
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Lierait prouver qu'a environ t200° F. ( 666° cent.) Je point 
d'évaporation s'élève graduellementjusqu'à 212° F. (100° cent.), 
mais qu'au delà il devient négatif, ou que l'abaissement devient 
si grand qu'il la fait revenir au-dessous du point d'ébullition. 
Cette explication est du moins plus naturelle que celle de Per
kins, qui admet que l'énorme pression exercée à la surface du 
liquide en empêche l'évaporation. 

P. S. Dans un supplément à son mémoire, publié en décembre 
1836, dans le même journal, M. Prinsep annonce avoir répété 
sur l'oxigène les mêmes expériences que celles pour l'hydrogène 
et l'acide carbonique, que nous avons analysées. D'après les 
résultats qu'il a obtenus , la chaleur spécifique de ce gaz ne dif
férerait pas sensiblement de celle de l'air atmosphérique. Il en 
découle nécessairement que l'azote a aussi la même chaleur spé
cifique , puisque le mélange de ce gaz avec l'oxigène, qui con
stitue l'air atmosphérique, n'apporte sous ce rapport aucun 
changement. (Asiaticaljourn, juillet 1836, et Bibliothèqueuniv., 
sept. 1837.) 

Sur les cau,ses des tmmbes; par le docteur HAR~ . 

L'auteur ayant visité , près de New-Brunswick , les localités 
qu'une trombe avait dévastées en juillet 1836, recueiiJit beaucoup 
d'observations précises sur les effets qu'elle avait produits. Il pense 
que jamais autant d'exactitude n'a été apportée dans de sembla
bles investigations, sur la marche et les effets de ces terribles 
phénomènes. Les causes apparentes des changemens produits sm· 
les corps mobiles, paraissent être un courant vertical au centre 
ou axe de la trombe , et une forte attraction de l'air extérieur 
vers ce centre lui-même. Des arbres paraissent avoir été renver
sés à l'approche de la tourmente, soit directement en avant ou 
de chaque côtéi les uns tombaient à angles droits, d'autres obli
quement avec sa direction. Le temps nécessaire à leur chute 
était déterminé par la force de leurs racines et la protection oc
casionnelle qu'ils pouvaient recevoir d'objets environnans, commu 
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des maisons, par exemple. Mais ils tombaient tous vers le point 
occupé par l'axe de la trombe au moment où ils étaient déraci
nés. Ce fait démontre l'existence d'un courant convergeant en 
tous sens vers le centre; celle du courant vertical est prouvée 
par Je transport à d'énormes distances de corps légers et de débris 
de bâtimens et d'arbres. Ainsi , un sac de femme fut porté à sept 
milJes de New·Brunswick, et une lettre à vingt milles. Une pou
tre de dimensions assez considérables, arrachée au toit d'une 
église, fut transportée à un quart de mille et laissée sur des ar
bres au delà du fieu ve Raritan. 

D'après ces faits, l'auteur pense que les trombes sont l'effet 
d'un courant d'air électrisé , dépassant les moyens ordinaires de 
décharge entre la terre et les nuages par ces étincelles que l'on 
appelle éclairs. Il lui semble que le résultat inévitable d'un tel 
courant serait de soulever dans sa sphère d'action le poids de 
l'atmosphère, et ainsi de permettre à l'air, obéissant à son élas
ticité, de se précipiter dans le vide produit. 

Toutes les fois que l'électricité est produite en assez grande 
abondance pour donner une succession d'étincelles, il doit pou
voir se former un courant dans des circonstances favorables, et 
les corps légers placés sur une des surfaces électrisées peuvent 
être attirés plus ou moins par l'autre. 

Les phénomènes de l'éclair et du tonnerre sont la conséquence 
de décharges électriques entre la terre et les nuages , }Jrésen
tant en grand les apparences d'une bouteille de Leyde. Or, il est 
bien reconnu que l'éclair ou l'étincelle peuvent être remplacés 
par un courant, et c'est sur ce principe que sont établis les pa
ratonnerres. 

Une cause d'augmentation de l'effet produit par la trombe est 
l'état habituel de contraction des couches inférieures de l'atmos
phère , qui, étant soudainement délivrées de ln pression de l'air 
supérieur, se dilatent avec une sorte de violence explosive. On 
a la preuve de ce fait dans la destruction des maisons situées sur 
le passage cle la trombe, et dont les murs ont été renversés en 
dehors et les toits emportés par la subite dilatation de l'air 
qu'elles contenaient. En même temps l'affiux de l'air extérieur, 
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pour remplir le vide, renverse en sens opposé les arbres eL au

tres objets de tous les côtés de l'espace occup~ par la t~o~nbe. 
La trombe qui donna lieu à ces remarques eclata cnJUin 1836, 

à environ sept milles et demi de New:-Brunsvrick (New-Jersey), 
et avec une vitesse de vingt-cinq à trente milles à l'heure, se 
termina à Amboy, à dix-sept milles et demi de son origine. Elle 
avait l'apparence d'un cône renversé, dont la base était dans les 

nuages et le sommet s'ur la terr~. Elle renvers~ ou et~po~ta ;ous 
les objets qui se trouverent sur l espace de 300 a 60~ p_ICds quelle 

occupait. Les arbres qui se t~ou~aien~ sur son axe el.a~en_t ren~er
sés dans une direction parallele a la stenne, ceux qm etaient dun 
et d'autre côté étaient au contraire toujours dirigés vers un point 
qui avait été dans l'axe, quelques maisons ont comme éc~até, 
et leurs murs ont été renversés en dehors ; d'autres perdtrent 
leurs toits et même leurs planchers. La tourmente ne restait que 
quelques secondes dans le même lien; une ferme fnt entièrement 
détruite et dévastée et tous les arbres renversés, tandis que le 
fermier traversait sa cour. Le phénomène était accompagné d'un 
bruit terrible, semblable à celui d'une multitude de chars pesam
ment charo'és. Tous les objets qui se trouvaient sur son passage 

tl , l l" d' ' . t étaient couverts de boue du côté tourne vers e teu ou venm 

la trombe. 
Le tonnerre et les éclairs l'accompagnaient dans quatre lieux 

différens tous les arbres étaient couchés, avee leurs extrémités ' . . 
supérieures dirigées vers un centre commun. Une maison ~m se 
trouvait à l'un de ces centres, a été dépouillée de sou t01t, ct 
toutes les vitres ont été brisées, la plupart des morceaux de verre 

étant lancés au dehors. 
La hauteur apparente de la trombe était d'environ un mille. 

_Un fait remarquable observé pendant la tourmente ou irnmé

diament après, fut l'apparence flétrie que présentait Je feu.il~a.g~ 
de ces petits arbres ou arbrisseaux qui, en vertu de leur flexibilite 
ne furent , comme le roseau de la fable , ni renversés, ni déra

cinés. Chaque feuille était en partie flétrie, ce qui paraît une 
confirmation de la supposition que l'électricité était la cause de 

la trombe et produisait cet effet particulier. 

lilATHÉMATIQUE ET l'UYSIQ!JE, 113 

Tous les faits ont concouru à démontrer l'existence d'un mou
vement convergeant de toutes les directions vers le centre de la 
trombe, en même temps que celle d'un mouvement en haut 
vers le milieu. L'auteur, passant en revue les opinions des physi
ciens sm· l'origine des trombes, croît êtt·e le pr·emier qui, en l'at
tribuant à l'électr·icité, ait donné une idée du mode spécial d'ac
tion de ce puissant agent dans ce terrible phénomène. (American 
Journal, avril 1837, et Bibliothèque univet·selle, septembre 1837). 

Notice sut· la loi que la pop1dation suit dans son accroissement, 
par P.-F. VEnnutsT. 

On sait que le célèbre ~lfaltltus a établi comme principe que la 
population humaine tend à croître en progression géométrique, 
de manière à se doubler après une certaine période, par exem
ple, tous les vingt-cinq ans. Cette proposition est incontestable, 
si l'on fait abstraction de ]a difficulté toujour-s croissante de se 
procurer des subsistances lorsque la population a acquis un cer
tain degré d'agglomération, ou des ressources que ]a population 
puise dans son accroissement, même lorsque la société est encore 
naissante, telles qu'une plus grande division du travail, l'exis~ 
tence d'un gouvemement régulier ct de moyens de défense qui 
assui'cnt la tranquillité publique, etc. 

En effet, toutes choses égales d'ailleut·s, si mille âmes sont de
venues deux mille après vingt-cinq ans, ces deux mille devien
dront quatre mille après le même laps de temps. 

Dans nos vieilles sociétés européennes, où les bonnes terres 
sont cultivées depuis long-temps, le travail employé à bonifier 
un terrain déjà en culture, ne peut ajouter ù ses produits que 
des quantités sans cesse décroissantes; en admettant que, dans 
les premiers vingt-cinq ans, on ait doublé ]e produit du sol, 
dans la seconde période à peine parviendra-t-on peut-être à lui 
faire produire un tiers en sus. L'accroissement virtuel de la po
pulation trouve donc une limite dans l'étendue et la fertilité du 
pays, et la population tend, par conséquent, de plus en plus à 
(levenir stationnnirc. 

Tonr. X. 8 
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Il n'en est pas de même dans certains cas, purement excep
tionnels à la vérité; par exemple, lorsqu'un peuple civilisé 
cultive un territoire fertile, jusqu'alors sans habitans, ou lors
qu'il exerce une industrie qui donne de g-rands bé~éfices tem
poraires. Une famille nombreuse devi~nt alors ,un'e' riC~esse et la 
seconde génération trouve plus facilement a s etabltr que la 
première, parce qu'elle n'a pas comme elle à lutter contre les 
obstacles que l'état sauvage de la terre offrait aux premiers 

colons. 
Pour juger de la vitess·e avec laquelle la population croît d~ns 

un pays donné, il faut diviser l'accroissement de la populatiOn 
de chaque année par la population qui l'a fourni. Ce rapport 
étant indépendant de la grandeur absolue de la population, peut 
être regardé comme la mesure de cette vitesse. S'il est constant, 
la population croît en progression géométrique ; s'il est croissan~, 
la progression est plus que géométrique, et moins que géome
triquc s'il est décroissant. 

On peut faire diversès hypothèses sur la résistance ou la somme 
des obstacles opposés au développement indéfini de la popula
tion. l\1. Quetelella suppose proportionnelle au carré de la vitesse 

a11ec laqu,elle la population tend à croître (1 • 

C'est assimiler le mouvement de la population à celui d'un 
mobile qui tombe en traversant un milieu résistant. Les résultats 
de cette comparaison s'accordent, d'une manière satisfaisante, 
avec les données de la statistique et avec ceux que j'ai obtenus 
par mes propres formules, quand on suppose aux couches du 
milieu traversé, une densité indéfiniment croissante. 

L'accroissement de la population a nécessairement une limite, 
ne fût-ce que dans l'étendue du sol indispensable pour le loge
ment de cette population. Quand une nation a consommé tous 
les fruits de ses champs, elle peut à la vérité se J>rocurer des 
subsistances du dehors par l'échange de ses autres produits, et 
supporter ainsi un nouvel accroissement de population. Alais il 

1) Essai de physique sociale, tome Ier, p. 277. 
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est évident que ces importations doivent avoir des bornes et 
' ' ' s arreter long-temps même avant que la surface entière du pays 

soit convertie en villes. Toutes les formules par lesquelles on 
essaiera de représenter)a loi de la population, doivent donc sa
tisfaire à la condition d'admettre un 1naximum qui ne soit atteint 
qu'à une époque infiniment éloignée. Ce ma:flirrtum sera le chiffre 
de la population devenue stationnaire. 

_J'ai tenté depuis long-temps de déterminer par l'analyse, la 
lOI probable de la population; mais j'ai abandonné ce genre de 
recherches, parce que les données de l'observation sont trop peu 
nomb1·euses pour que Jes formules puissent être vérifiées de . ' ' . ' mamere a ne pas lmsser de doute sur leur exactitude. Cepen-
dant, comme la marche que j'ai suivie me paraît devoir con
duire nécessairement à la connaissance de la véritable loi, quand 
on_ aura des données suffisantes, et. que les résultats auxquels je 
sms parvenu peuvent offrir de l'intérêt, au moins comme objet 
de spéculation, j'ai cru devoir céder à l'invitation de M. Quetelet 
et les livrer au public. ' 

Soit p la population : représentons par dp l'accroissement in
finiment petit qu'elle reçoit pendant un temps infiniment court dt. 
Si la population croissait en progression géométrique, nous au

rions l'équation :: = mp. l.Uais comme la vitesse d'accroisse
ment de la population est retardée par l'augmentation même du 
~om~re des habitans, nous devrons retrancher de mp une fonc
tiOn meon nue de p; de manière que la formule à intégrer de
viendra 

dp 
dt = mp- rp(p). 

L'hypothèse la plus simple que l'on puisse faire sur la forme 
de la fonction rp, est de supposer rp (p) = np2

• On trouve alors 
pour intégrale de l'équation ci-dessus 

1 
t=; [Iog.p-log.(m-np)]+constante, 

et il suffira de trois observations }>Our déterminer )es deux 
coefficiens constans m et n et la constante arbitraire, 
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En résolvant la dernière équation par rappor~ à p, il vient 

~np' emt 
p = ----=-----

np' emt + rn,. - np' 
. (1) 

en désignant par p' la population qui répond à t = o, et par ela 
base des logarithmes népériens. Si l'on fait t=co, on voit que la 
valeur de p correspondante est P = ~ · Telle est donc la limite 

n 

supérieure de la population. 
Au lieu de supposer pp= np?., on peut prendre pp= npa, 

a étant quelconque, ou rpp=n log. p. Toutes ces hypothèses sa~ 
tisfont également bien aux faits observés; mais elles donnent des 
valeurs très-différentes pour la limite supérieure de la population. 

J'ai supposé successivement 

rpp=np2
, pp=np3, pp =np4, pp=n log.p; 

et les différences entre les populations calculées et celles que 
fournit l'observation ont été sensiblement les mêmes. 

Lorsque la population croît en progression plus que géomé
trique, le terme - pp devient + pp; l'équation différentielle 
s'intègre alors comme dans les cas précédens, mais on conçoit 
qu'il ne peut plus y avoir de population maxima. 

J'ai calculé les tableaux qui suivent d'après ]a formule(l). Les 
chiffres pour la France, la Belgique et le comté d'Essex avaient 
été puisés dans 1es documcns officiels. Ceux qui concernent 
la Russie sc trouvent dans l'ouvrage du Dr Sadler, Law of 
population, et je ne puis en garantir l'authenticité, ignorant de 
quelle manière ils ont été relevés. J'a1rais pu étendre les tableaux 
pour la France et la llelgiq ue jusqu'à 1837, au moyen des A nnuai
res publiés dans ces deux pays depuis 1833 , et vérifier ainsi ma 
formule; mais mes occupations ne m'en ont pas laissé le loisir. 
Mon travail était terminé en 1833, et je n'y ai plus touché depuis. 

Je ferai remarquer en passant que le tableau qui concerne la 
France semble annoncer que la formule est d'autant plus exacte, 
que les observations portent sur de plus grands nombres et ont 
été faites avec plus de soin. Au reste l'avenir seul pourra nous 
dévoiler le véritable mode d'action ùe la force retardatrice que 

nous a\'ons représentée par pp. 

No 1. 
--.,-...... 
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Tableau des progrès de la population de la France depuis 1817 
jusqu'à 1831, d'après l'Annuaire pout·1834. 

/ 

ANNÉES. D'APRÈS L'ÉTAT CIVIL. 
D'APRÈS ERREUR Log·ari Lhmcs 

LA FOUIULE. proporlionle, 
de la population 

calculée. 

1817 29,981,336 29,981,336 o,oooo 7,4768490 
195,902 208,2 1 

1818 30,177,238 30,1E-9,5oo +0,0004 7,4798565 
161,948 204,500 

1819 30,339,186 30)394,000 +0,0018 7,4827875 
199,863 200,500 

1820 30,539,049 
188,227 

30,594,500 
197,300 

+0;0018 7,4856461 

1821 30,727,276 30,791,800 +0,0021 7,4884310 
212,144 192,700 

1822 30,939,420 30,984,500 +0,0014 7,4911453 
198,634 189,500 

1823 31,138,051! 31,174,000 +0,0012 7,4937907 
221,286 185,223 

1824 31,359,340 31,359,340 o,oooo 
220,546 182,777 

7,4963719 

1825 31,579,886 31 ,542,000 -0,0012 7,4988859 
175,974 178,000 

1826 31,755,860 . 31,720,000 -0,0011 7,5013366 
157,533 175,000 

1827 31,913,393 31,895,000 -0,0005 7,5037257 
189,071 172,000 

1828 32,102,464 32,067,000 -0,0011 7,5060547 
139,402 168,000 

1829 32,241,866 32,235,000 -0,0002 7,5083251 
161,074 164,500 

1830 32,402,940 32,399,500 o,oooo 7,5105385 
157,994 161,434 

1831 32,560,934 32,560,934 o,oooo 7,5126965 
lr janv. (Chiffre du recenst.) 

1 
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No 2 . 

Population de la Belgique. 

ANNÉES. 1 Ù>Ri:sL 'iTAT CIVL, D' Al'RÈS LA FORMULE. ERREUR. 

1815 A 3,494,985 3,494,985 o,ooo 
33,465 35,315 

1816 • 3,528,450 3,530,300 o,ooo 
38,104 35,500 

1817 • 3,566,554 3,565,800 o,ooo 
15,32!) 35,500 

1818 . 3,581,883 3,601,300 + o,oo5 
26,708 35,600 

1819 . 3,608,591 3,636,900 + 0,008 
37,303 35,700 

1820 • 3,645,894 3,672,600 + 0,007 
30,774 35,800 

1821 . 3,676,668 3,708,400 + 0,008 
45,200 35,800 

1822 . 3,721,868 3,744,200 + 0,006 
47,858 36,000 

1823 • 3,769,726 3,780,200 + 0,003 
46,523 36,049 

1824 . 3,816,249 3,816,249 o,ooo 
50,828 36,050 

1825 . 3.867,077 3,852,299 - o,oo4 
46,780 36,001 

1826 . 3,913,857 3,888,300 - 0,006 
42,661 36,100 

1827 • 3,956,518 3,924,400 - o,oos 
38,462 36,200 

1828 . 3,994,980 3,960,600 - 0,008 
46,519 36,200 

1829 . 4,041,499 3,996,800 - 0,011 
33,213 36,300 

1830 • 4,074,712 4,033,100 - o,oto 
22,178 36,300 

1831 . 4,096,890 4,069,400 - 0,007 
33,231 36,400 

1832 . 4,130,121 4,105,800 - 0,006 
12,136 36,457 

1833 . 4,142,257 4,142,257 o,ooo 
1er .ianvier. 

1 
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No 3. 

Tableau des progrès de la population dans le comté d'Essex 
en Angleterre, depuis 1811 jusqu'à 1831. 

n'APRÈS n'APRÈS ERREUR ANNÉES. les registres des 
paroisses. la formule. proportionnelle. 

1811 252,473 252,473 o,ooo 
1812 255,410 256,600 + 0,004 
1813 258,393 260,500 + 0,008 
1814 262, 05 264,400 + 0,006 
1815 266,143 268,300 + 0,008 
1816 270,270 272,100 + o,ooa 
1817 274,088 275,650 + 0,005 
1818 278,513 279,300 + 0,002 
1819 282,232 282,700 + o,oo1 
1820 285,797 286,100 + 0,001 
1821 289,424 289,424 o,ooo 
1822 293,085 292,600 - 0,001 
1823 296,436 295,750 - 0,002 
1824 299,166 298,800 - 0,001 

182i 302,302 301,600 - 0,002 

1826 304,482 304,570 o,ooo 

1827 ... 306,474 307,300 + 0,002 
1828 308,887 309,800 + 0,003 

1829 311,807 312,400 + 0,002 

1830 314,306 314,900 + 0,002 
1831 317,233 317,233 o,ooo 
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No 4. 
D'APRÈS 

ANNÉES. LES REGISTRES DE D1 APRÈS LA FORMULE. 

l'église grecque. Population de la Russie. (Individus de la communion grecque.) 

D'APRÈS 1811; . 36,427,442 40,630,000 

ANNÉES. LES REGISTRES DE D'APRÈS LA. FORMULE, 369,779 
l'église BTecque. 1812. 36,797,221 41,031,000 

293,033 

1813. 37,0911,254 41,401,000 

( dimin.) 2, 740 _ 1 .. 

1814. 37,087,514 41,741,000 

389,255 

1815. 37,476,769 42,055,000 

407,473 

1816. 37,884,242 42,342,000 

637,247 

1817. 38,521,489 42,606,000 

670,045 

1818. 39,191,534 42,849,000 

556,441 

1819. 39,747,975 43,071,000 , 603,025 

1820. 40,351,000 43,276,000 

.662,719 

1821. 41,013,719 43,463,000 

600,591 

1822. 41,614,310 43,634,000 

562,735 

1823. 42,177,045 43,791,000 

663,345 

1824. 42,840,390 43,935,000 

713,285 

1825. . 43,553,675 44,067,000 

633,405 

1826. 44,187,080 44,187,080 

450,386 

1827. 44,637,466 

1796. . 29,177,980 29,177,980 

461,521 

1797. 29,639,501 30,332,000 

461,525 

1798. 30,101,026 31,424,000 

428,248 

1799. 30,529,274 32,456,000 

432;418 

1800 30,961,692 33,350,000 

440,000 

1801. 31,401,692 34,338,000 

453,205 

1802. . 31,854,897 35,191,000 

616,097 

1803. 32,470,994 35,988,000 

475,372 

1804. 32,946,366 36,731,000 

568,469 

1805. 33,514,835 37,423,000 

542,701 

1806. 34,057,536 38,065,000 

500,662 

1807. . 34,558,198 38,661,000 

468,508 

1808. 35,026,706 39,213,000 

462,478 

1809. 35,489,184 39,723,000 

11810. 

466,712 

35,955,896 40,195,000 

1 

471,546 

1 ) 
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Notice sur J .-M.-C.VAN UTENHOVE, membre de l'Académ,ieroyale de 
Bruxelles (1. 

Jacques-Maurice-Charles, baron Van Utenhove, naquit à 
Utrecht le 26 juillet 1773. Doué de dispositions heureuses, 
il fit des progrès rapides dans l'étude des langues anciennes, 
et entra à. l'fige de quinze ans à l'université de sa ville natale. 
Ce fut là que son goût pour les seiences exactes et pour l'astro
nomie en particulier , se développa par les leçons du professeur 
Hennert, qui, sorti de l'école d'EuZet·, y enseignait ces sciences 
avec un talent remarquable. 

Les hommes les plus célèbres, les découvertes les JJlus heu
reuses jetaient à cette époque sur l'astronomie un éclat dont cette 
science n'avait point encore brillé jusqu'alors. Un grand nom
bre de personnes distinguées par leur rang ou par leur fortune 
s'associaient avec plaisir à des recherches pénibles, concertées 
sur une grande échelle et qui les mettaient en rapport avec les 
savans les plus illustres de l'Europe. Quoique l'observatoire 
d'Utrecht laissât beaucoup à désirer sous le rapport des instru
mens, lVI. Van Utenhove s'y livra aux observations avec une 
ardeur égale à celle qu'il avait déployée , pour se mettre au 
courant de la théorie. On doit à son zèle et à. sa persévérance, 
des recherches conscientieuses et utiles qui mt été insérées 
successivement dans l'annuaire de Bode, espèce le rendez-vous 
général pour les astronomes de tous les pays, qui y faisaient en
registrer leurs travaux. 

Quand Lalande qui, dans sa passion pour l'astronomie, aurait 
voulu faire des observateurs de tous ]es hommes avec lesquels 
il était en rapport, quand Lalande passa en revue les différens 
observatoires ùe l'Europe, il trouva notre confrère à son poste, 

1) Nous devons à l'obligeance de M. le professeur Van Rees, membre de 

l'Académie, plusieurs des renseignemens présentés dans cette notice, que 
nous avons insérée dans l'A.nnttaire de l'Académie de Bruxelles pour 1838 . 
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et il consigna honorablement son uom dans son ordre du jour , 
qu'il faisait soigneusement insér·er dans les journaux de l'épo
que (1. 

Les premières observations de 1\f. Van Utenhove paraissent 
dater de l'année 179n. Dans une lettre adressée à l'astronome Bode 
de Berlin, il lui fait part de l'observation d'une occultation de 
Jupiter par la lune qui avait eu lien le 23 septembre, et de celle 
d'une occultation d'étoile par le même astre qu'il avait faite le 
30 du même mois (2. On voit par cette lettre qu'il avait déter
miné le temps par des hauteurs correspondantes du soleil. 

Les annuaires de Berlin pour 1300, 1801 et 1802, renferment 
encore différentes observations d'occultations d'étoiles et de pla
nètes par la lune; mais il semblerait qu'à partir de 1799, 1\'[. Yan 
Utenhove se soit moins occupé de la pratique de l'astronomie 
pour se livrer à la théorie de cette science (3. Sa vue paraissait 
avantageusement conformée pour les recherches astronomiques. 
En 1796, il s'était occupé des étoiles changeantes, et de la com
paraison de différentes étoiles pour déterminer leur classement ; 
dans la lettre qu'il écrit à l'astronome Bode à ce sujet, il lui 
marque aussi qu'en plein jour, il a pu voir f/énus à la vue 
s'impie'. quoique cette planète fût encore loin de sa plus grande 
elongation et dans la part\e supérieure de son orbite (4. 

M. Van Utenhove a calculé plusieurs de ses observations, et 

1
) cc Les magistrats de .la république d'Utrecht consacrèrent en 1726, à 

l'usage de l'astronomie, une ancienne tom de la ville. On y plaça divers 
instrumens: le célèbre Vanhi~tsschenbroek, alors professeur de philosophie 

et de mathématiques dans l'université d'Utrecht, y fit quelques observa
tions, et M. H ennert, qui en a la direction depuis 177 4, en a fait égale
ment, ainsi que M. le baron Van Utenhove. Mais l'observatoire est peu 
commode , et il y a peu d'instrumens. n Lalande, continuation de l' HistoiTe 
des mathématiques de .~Iontucla, tom. IV, pag. 352. 

~) A.stronomisches Jahrbuch {ü1· das Jahr 1799, pag. 242. 
0

) On retrouve cependant encore plus tard de ses observations. Ainsi il ob
serva l'éclipse de soleil du 16 juin 1806, A.stronomisches Jahr. 1810, p 183. 

4
) Astro1wmisches Jahrbuch fûr das Jah1· 1800, pag. 180. 
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il a fait connaître les résultats auxquels il est parvenu. Ainsi, en 
calculant l'occultation de Mars par la lune qu'il avait observée 
le 30 j a illet 1798 ( 1, il trouva pour différence des longitudes 
entre Paris et Utrecht 11', 13'' ,!S (2; le général Krayenhotf, à 
qui l'on doit la triangulation de la Hollande, a trouvé 11' 8'' 
pour la même détermination. 

On doit moins s'étonner que M. Van Utenhove ait insensible
ment renoncé à l'astronomie d'observation, si J'on considère les 
travaux pénibles qu'impose cette science et les soins assidus 
q~'elle exige. Les gens du monde qui n'examinent que superfi
Ciellement les choses, et qui ne sont frappés que de la magnifi
cence du spectacle que présente le ciel étoilé, vu commodément 
et pendant une nuit chaude d'été, à travers les forts instrumens 
de l'optique moderne, ont peine à s'imaginer ce qu'il faut de con
stance et de veil1es, pour réunir d~s observations qui puissent 
être de quelque utilité à la science. Ces difficultés sont teiJes 
qu'il est bien rare de voir de simples amateurs d'astronomie 
persévérer plusieurs années dans !eurs travaux ; nous parlons 
surtout de ceux qui doivent se déplacer, pendant la nuit, pour se 
rendre à leur observatoire, et dont les instrurnens sont trop fai
bles pour qn'il 5 puissent songer à s'occuper de mesures de pré
cision. Notre confrère d'ailleurs n'était pas d'une constitution 
vigoureuse, et l'observatoire où il observait n'était pas le sien, 
ce qui forme une différence essentielle, quelque complaisance 
que mette d'ailleurs celui qui le dirige à favoriser les recher
ches d'un simple amateur (3. 

En 1798, 1\'I. J7an Utenltove s'était occupé de calculer avec 
un soin particulier les positions de trente-cinq étoiles princi
pales, en les rapportant au plan de l'écliptique (4. Ses calculs 
le conduisirent à faire des rapprochemens intéressans avec les 

1) Astronomisches Jahrbîtch für das Jalw 1801, pag. 227. 
2 ) A stronomisches Jahr. 1802, pag. 252. 
5) Nous avons lieu au moins de croire que c'était à l'observatoire d'U

trecht que lU. Van Utenhove observait habituellement . 
4) Astronomisches Jahrb . 1801, png . 217. 
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déterminations connues, relativement au mouvement propre de 
quelques étoiles, 

Vers la même époque, il insérait dans le journal hollandais: 
f(t~nst en Letterbode (messager des sciences et des lettres) plu
sieurs mémoires scientifiques dont nous nous bornerons à citer 
les titres : 

1° Remarques sur l'opinion de Bode t·elativem,ent au déplacement 
des pôles (1800). 

2o Observations et calcul de l'01·bite de la C011'tète de 1811. 
3o Réfutation de l'hypothèse de Flaugue1·g1œs sur l'identité des 

comètes de 1811 et 1301. 

Enfin ce fut encore par les soins de notre confrère que fut 
publié à .Amsterdam , vers la même époque (en 180 f), la traduc
tion française des lettres cosrnologz'ques de Lambert par l\1. Dar
quier de Toulouse. l\1. Van Utenhove y joignit une biographie 
de l'auteur et plusieurs llOtes intéressantes, concernant les progrès 
de l'astronomie depuis l'époque où l'édition allemande de cet 
ouvrage avait paru. 

La plupart des sociétés savantes du pays s'étaient empressées 
d'associer lU. Van Utenhove à leurs travaux; il avait été élu 
membre de la société des sciences de llarlem en 1808 · il fut 

' ' en 1816, nommé membre de la Ire clnsse de l'institut royal des 
Pays-Bas, et il publia, dans les recueils de ce corps savant : 

1 o Un mémoire sull la division du cercle en parties égales ; 
tome IV, p. 92 (18US); 

2o Un mémoire sur l'invariabilité d~s forces centrifuges dans 
le mouvement cycloïdal. Nouv. mént., tome 1, p. 14!5; 

3o Un mémoire sur la différence des miroirs sphériques et 
paraboliques dans les télescopes. Nouv. rném., tome II, p. 107. 

1\1. J7 an Utenhove a cherché à déterminer dans ce dernier 
mémoire quelle est la plus grande erreur que l'on commet en 
prenant au lieu de ces derniers miroirs les premiers; il décrit à 
cet effet un cercle dont le centre est sur l'axe de la parabole , 
à une distance elu sommet de cette courbe double de celle du 
foyer. Ce cercle représente une section méridienne du miroir 
sphérique. En menant alors un rayon du centre, ct en nommant rf' 
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Je prolongement de ce rayon compris entre la circonférence et 
la parabole, il calcule sa valeur en fonction de la distance fo 
cale et du diamètre du miroir; il applique ensuite la formule à 
différens exemples, et trouve que la quantité J'est dans sa plus 

grande valem· 17\ 8 d'une ligne dans le grand télescope d'Her

schel; et 1; 01 dans le grand télescope fait ponr l'observatoire de 

Leyde , par· les artistes frisons Rienks et Roelofs. Nous avons 
particulièrement parlé de ce mémoire, parce qu'il avait une 
utilité de circonstance. Le gouvernement, dans la vue d'encou
rager la construction des télescopes, avait dépensé des sommes 
assez considérables, pour plusieurs de ces instrumens dont le 
principal, qui est très-défectueux, se trouve à l'observatoire de 
Leyde (I. 

On trouve encore dans les mémoires de l'institut des Pays-Bas, 
des annotations de l\'L f/an Utenhove à un mémoire sur la déter
mination de la longueur d~un arc ellipt-ique au moyen d'un arc 
circulaùe, qu'il avait traduit en langue hollandaise, à la de
mande de l'institut. Ce mémoire, écrit primitivement en latin, 
était de notre compatriote le commandeur de Nieuport (2, qui 
avait été trop poli pour se refuser aux hommages de la traduc
tion ; mais qui, avec sa causticité habituelle, s'en montrait 
assez peu flatté. On ne saurait disconvenir en effet que l'habi
tude d'écrire les ouvrages scientifiques dans une langue parlée 
par un petit nombre d'hommes, doit à la fin réagir d'une ma
nière fâcheuse sur l'état intellectuel d'un peuple, qui se prive 
ainsi volontairement de tout moyen de contact et de communi
cation avec le monde savant, et s'isole en quelque sorte au 
milieu de l'Europe. C'est un inconvénient qu'ont senti les savans 
]es plus distingués de la Hollande, qui ont en général écrit leurs 
ouvrages en latin, en français ou eu allemand. Il y a des néces
sités devant lesquelles il faut savoir plier. 

1) Nous en possédons un de moindre dimension à l'observatoire de 
Bruxelles, mais il laisse aussi beaucoup à désirer. 

2) Voyez la notice sur ce savant , dans le tom. V de la Correspondance 
1nathematique, pag. 242. 
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M. J7an Utenlwve fut nn des premiers membres que l'acadé
mie s'associa, après sa réorganisation en 1816 : il fut élu le 
30 novembre, et sa no mina ti on fut agréée le 1 n décembre 
suivant. Notre nouveau confrère n'enrichit nos recueils d'au
cun de ses ouvr·ages, mais il se rendit très-utile à nos travaux 
par les nombreux rapports qu'il fut chargé de faire et dont il 
s'acquittait toujours avec autant de zèle que de savoir. On peut 
dire même que quelques-uns de ses rapports étaient de vérita
bles mémoires académiques, et il est ù regretter que nous n'eus
sions pas alors nos bu11etins pour les recueillir. L'un de ces rap
ports, qui renferme des recherches curieuses sur les courbes 
spiriques, puisées particulièrement dans les ouvrages des an
ciens, a été imprimé dans le tome V de nos mémoires couron
nés. Nous citons ici ce rapport avec d'autant plus d'empresse
ment, qu'il nous fournit l'occasion de rectifier une erreur faite 
au préjudice de notre con frère. I\L Chasles, en parlant de cet écrit 
avec éloge , nous l'a attribué dans les notes de son ouvrage re
marquable sur l'histoire de la géométrie (1. 

En 1818, I\1. f/an Utenhove avait été détourné de ses paisibles 
occupations scientifiques par son élection à la seconde chambre 
des États-Généraux, pour la province d'Utrecht. Il remplit avec 
zèle les devoirs attachés à cette place, qu'il occupa jusqu'en 1830. 
I.e Roi avait recom;m ses mérites, en le nommant en 182o, che
valier de l'ordre du lion Belgique. 11 faut convenir du reste que 
le député d'Utrecht n'avait aucun~ des qualités physiques qui 
constituent l'orateur; mais il réunissait à des connaissances 
profondes, une probité sûre, une grande habitude du travail 
et une scrupuleuse exactitude, qualités peut-être plus précieuses 
encore dans nos assemblées législatives. Dans ses relations par
ticulières, il était d'un commerce très-doux, ses dehors étaient 
généralement graves, et par ]à même rendaient parfois fort 
amusantes les préoccupations auxquelles il était assez sujet, 

1
) Tom, XI des llfernoires couronnés de l'Académie royale de Bruxelles , 

pag. 272. 
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comme la plupart des gens d'étude. Nous nous bornerons à en 
citer un seul exemple. Dans une circonstance assez solennelle 
et pendant une discussion entièrement étrangère à l'astronomie, 
à laquel1e il assistait sans y prendre aucune part, il fut subite
ment et malicieusement interpellé par un collègue fatigué de 
ces débats, et invité à dire son avis sur la diftërcnce entre le 
temps vrai et le temps sidéral. M. Van Utenhove croyant que 
son avis était invoqué de bonne foi, entama aussitôt une dis
sertation longue et savante qui, conune on le pense Lien, fit en 
effet cesser entièrement la discussion. 

Rendu à ses études favorites, notre confrère s'occupa parti
culièrement d'observations météorologiques. Elles sont surtout 
précieuses pour la partie barométrique : elles ont été faites au 
moyen d'un excellent baromètre de Bunten comparé préalable
ment au baroruètre qui sert aux observations journalières de 
l'observatoire de Paris. Les journaux de ces observations, con
tinuées régulièrement depuis 1830 jusqu'en 1836, sont déposés 
aux archives de l'institut des Pays-Das. 

ni. f/an Utenhove possérlait une bibliothètJUe composée avec 
choix des livres les plus précieux et les plus rares, particuliè
rement pour les sciences; il en a fait imprimer le catalogue à 
Bruxelles, en 1827, sous le titre : Bibliotheca continens libros 
selectos in omni genere disciplinarum, prœcipuè vero mathemati
carum (1. Nous ne pensons pns que ce catalogue ait été mis en 
vente; il était destiné â être distribué aux amis de l'auteur et aux 
savans de sa connaissance. 

l\1. f/an Utenhove mourut, à l'âge de 63 ans, le 1er septembre 
1836, à Lienden en Gueldre, où. il se trouvait accidentellement. 

1) Brochure in-So, chez Wahlen. 
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Aperçu des recherches de M. WnE'wEtL, sur les marées (1. 

La Société royale de Londres a décerné, le 30 novembre dernier, 
jour anniversaire de sa fondation, une des médailles royales, à 
IH. !Vhewell, pour les recherches sur les marées, qui ont fait 
J'objet de différeus mémoires publiés par ce savant dans les Tran
sactions Philosophiques. Nous allons tâcher de donner ici une 
idée générale des résultats de c.es recherches. 

Les travaux de IH. Whewell ont été dirigés ver.s trois points 
principaux, savoir; Jo la marche de la marée (tide-wave)(2 dans 
les différente~ parties de _l'Océan; 2° la comparnison des lois 
déduites de l'observation en différens lieux, avec la théorie; 3o les 
lois de l'inégalité di-urne de ln marée. 

1. ...-
Le p1·emie1· mémoire de lU. lFhewell, relatif aux 1:narées, parut 

en 1833, sous le titre de Premier essai d'une cœrte de lignes coti
da/es (Essay towa1·ds a first approxùnation to a 1nap of cotidal 
Unes). Par lignes cotidales, ni. Whewell entend des lignes tracées 
sur la surface de J'Océan et passnnt par tous les points pour 
lesquels l'heure de la pleine mer est la même. Ainsi, l'on sait 
que la pleine mer a lieu au même instant sur la côte de Guinée 
et sur la côte opposée du Brésil, on sept heures environ après le 
passngc de la lune au méridien; on en conclut que la ligne 
cotidale de sept heures, tra-verse l'Océan Atlantique dans Je voisi
nage de l'équateur. En tirpnt parti de tous les matériaux qu'il 
put trouver dans les Evre~ d'ast•·onomie et de navigation, les 

1
) Cette note est la traduction d'un article destiné à paraître dans un 

journal anglais; elle a été traduite, avec le consentement de l'auteur, par 

M. Mailly, attaché à l'observatoire de Bruxelles. Nous donnerons dans un 
prochain numéro les résultats des calculs sur les marées dans les ports de 
Belgique, d'après les observations faites par ordre du gouvernement. A. Q. 

2
) L'auteur entend par tide-wave, cette protubérance d'eau an-dessus de 

la surface de l'Océan, qui se meut le long des mers, et produit dans un lieu 

quelconque, la pleine mer ou la basse mer, à l'instant où les parties élevée3 

t;>U déprimées de la surface liquide atteignent ce lieu. (Note du tmducteur.) 

ToM. X. D 
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cartes marines, les voyages, etc., M. Whewell essaya de tracer 
les lignes cotidales de chaque heure sur la plus grande partie de 
Ja slll·face du globe. Il y réussit fort l)ien pour toute l'étendue 
des côtes de l'Europe, pour l'Océan Atlantique et les mers des 
Indes, et pour le voisinage de la Nouvelle-Zélande ; mais il fut 
moins heureux en ce qui concerne l'Océan Pacifique: là, presque 
tout reste à faire, parce qu'on n'a pas de données suffisantes sur 
les maré~s des îles de la côte occidentale de l'Amérique et sur 
celles des mers de la Chine. L'on voit facilement que les lignes 
cotidales indiquent la marche de la marée (tide-tvave). 

Pour améliorer ce premier essai, en se bornant toutefois aux 
côtes de l'Europe, des observations furent faites sur une grande 
échelle ù la demande de 1\1. Whewell. Les côtes de la Grande-

' . d' Bretagne et de l'Irlande sont occupées par !J-47 statwns une 
garde, dont J'objet spécial est d'empêcher la contrebande. Le 
directeur de ce service, le capitaine Bowles, donna des ordres 

pour que des observations de marées fussent .faites et ~o~tinu~es 
pendant quinze jours, à chacune de ces ~tatwns, ~n J~lll 1834. 
Déjà, l'on put, d'après l'examen des resultats dedmts de ces 
observations, acquérir une idée plus exacte de la marche de la 
marée le long des côtes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. En 
juin 183!), ces observations furent répétées par les mêmes per
sonnes et durant la même période, en coïn cid en ce avec celles 
qui se faisaient à lu même époque par ordre des puissances ma
ritimes de l'Europe et de l'Amérique du nord, sur ]es côtes de 
leurs pa ys respectifs, savoir : en vingt-huit endroits de l' Amé
rique, sept de l'Espagne, sept du Portugal, seize de la France, 
cinq de la Belgique, dix-huit des Pays-Bas, trente-quatre du 
Danemarck et trente-quatre de la Norwége; en sorte que les 
observations s'étendaient des bouches du Mississipi au cap nord 

de la Norwége. 
Le cnpitaine Bea·ufort, hydrographe de la marine, fit calculer 

toutes ces observations dans les bureaux de l'amirauté, et 
M. Whewell en consigna les résultats dans la troisième et la 
sixième série de ses recherches sur les marées, qui avaient pour 
titres : Sur les l'ésultats des observations de marées, faites en 
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j uin 1834, aux stations de ln garde des côtes de la Grande-Bre
tagne et de l'Irlande (On the results of Nde obsen:ations, made in 

June 1834, at the coast guaTd of Great Britain and Ireland, Pnu. 
TRANs., 183!J); et, Sur les résultats d'un système étendu d'obser
vations de marées, faites sur les côtes d'Europe et d'Am.érique, en 
juin 183!) (On the results o{ an e.1:tensive systern, o{ tide observations 
made on the coasts of Europe and America, in June 183!), PniL. 
TRANs., 1836). Dans ce dernier mémoire, on trouve un second 
essai d'une carte des lignes cotida les des cotes de l'Europe; et 
sur une autr·e carte, 1\1. IP Aewell a indiqué, au moyen d'une 
notation particulière, la hauteur différente de la marée aux 
différons points de la côte; cette notation consiste à tracer paral
lèlement à la côte des lignes très-rapprochées eR't're elles, dont 
le nombre correspond au nombre de yards compris entre la 
pleine mer et lu basse mer, ù l'époque des grandes marées ; l'on 
voit très-bien ainsi commeut la hauteur de la marée var·ie d'un 
point au point voisin. Pour b ien saisir la forme g·énérale et la 
distribution des lignes cotidales, il faut examiner les cartes de 
M. Whewell. Nous nous bornerons ici à signaler la tendance que 
ces lignes semblent manifester à se resserrer près de la cote pour 
en suivre la limite extérieure. Quelquefois aussi, leur forme est 
singulièrement modifiée, lorsque des marées arrivent par des 
canaux séparés qui interfèrent entre eux, ou bien , dans quel
ques cas~ lorsqu'une, marée interfère avec elle-même sans l'in
terposition d'aucun canal. L'exemple le plus curieux de ce 
phénomène, que l'on connaisse, se reJlcontre dans l'Océan Ger
manique, où il existe deux systèmes de lignes cotiJales, dans 
lesquels ]a marée semble éprouver un mouvement de translation 
autour du point de rencontre des lignes de chacun des systèmes. 

La marée qui entre dans l'Océan Germanique entre la Nor
wége et les îles d'Orkney, s'y divise; nne faible partie se dirige 
vers le sud, le long des côtes de la Grande-Bretagne; mais 
arrivée au pays de Norfolk, qui forme un coude, elle tourne 
vers l'est, remonte la côte nord de l'Allemagne, et va rejoindre 
]a marée principale sur les ri v ages du Dancmarck. La mer plus 
é troite entre Suffolk et Kent d'une part , la IIollande et la Bel-
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gique de l'autre, est occupée }l:tr une marée qui, bien que la 
continuation de la précédente des deux côtés, peut être consi
dérée comme accomplissant une révolution séparée; en effet, du 
côté de l'Angleterre, elle s'avance Yers le détroit de Douvres, 
tandis qu'elle y a son point de départ, du côté de la Belgique; 
à Yarmouth, la marée n'arrivant qu'un peu plus tard qu'au 
Texel, la ligne menée par ces deux points peut être considérée 
comme la lirriite du circuit. 

La théorie de l'hydrody~amique, dans son état actuel , répand 
très-peu de jour sur ces phénomènes intéressans. Pour se rendre 
compte des raisons mécaniques qui déterminent la forme et la 
distribution des lignes cotidalcs, il faudrait résoudre le problème 
du mouvement des ondes, non-seulement dans un canal de pro
fondeur variable, mais aussi dans un bass1·n .de profondeur 
variable et de forme donnée : problème qu'on n'a pas encore 
résolu. Si d'une autre part on réfléchit à l'extrême petitesse 
des marées dans de vastes mers telles que l'Atlantique, où 
elles n'ont que deux ou trois pieds de hauteur, et l'Océan Paci
fique, où l'on prétend qu'elles sont imperceptibles, l'on devra 
convenir qu'il nous est encore impossible de nous représenter 
le mouvement de la marée autour du globe. 

Il. 

Nous venons de voir que la théorie ne peut jusqu'ici ren
dre compte des phénomènes que nous offrent les marées, 
considérées quant à l'espace; si on les considère quant au temps, 
c'est-à-dire dans leurs rapports avec les mouvernens du soleil et 
de la lune, J'on trouve encore bien des phénomènes que la 
théorie ne peut expliquer; mais d'autres ont conduit à des com
paraisons fort curieuses , qui ont fait le second o]Jjet des re
cherches de 1\1. Whewell; ici la route avait été aplanie par 
l\1. Lubbock, qui, dans les Transactions Philosophiques de 1831 , 
avait, d'après dix-neuf années d'observations pour le port de 
Londres, trouvé un accord très·satisfaisant entre les lois empi-. 
riques des marées et la théorie de l'équilibre, telle que l'a éta-
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hlie Bernouilli, surtout en ce qui concerne la loi de l'intervalle 
qui s'écoule entre le passage de la lune au méridien et l'heure de 
la pleine mer. Cet intervalle est affecté d'une inégalité dont la 
période s'nccomplit dans l'espace d'une demi-lunaison, et que, 
pour ce motif, l'on a appelée l'inégalité semi-mensuelle. Non--seu
lement la loi de cette inégalité, mais en grande partie son 
étendue, s'accordent fort bien avec la théoric.l\1. Lubbock ayant 
publié dans les Transactions de I83o, une autre discussion de 
dix-neuf années d'observations de marées , faites à Liverpool, 
l\1. JVhewell en déduisit, dans les Transactions de 1836, une 
concordance remarquable entre l'observation et la théor.ie, en 
ce qui concerne l'inégalité semi- mensuelle, considérée tant par 
rapport à l'époque que par rapport à la l.J.a'uteur de la pleine mer. 

1\1. Lubbock avait calculé les effets de la parallaxe et de la dé
clinaison de la lune; M. PVhewell pensa qu'il serait intéressant 
de comparer ces résultats à la théorie; ce 'fut l'objet de la 
deuxième et de la quatrième série de ses recherches, intitulées : 
Des lois empiriques des marées dans le port de Londres (On the 
empirical laws of the tides in the port of London, Pmr. TRANS., 
1834); et, Des lois empiriques des marées dans le port de Liver
pool (On the empiricallaws of the tides in the port of Liverpool, 
PniL. TRANs ., 1836). Il fit voir qu'il y avait encore ici entre les 
résultats de l'observation et la théorie~ non plus une concor
dance entirre, mais au moins un certain rapport. Ainsi, d'après 
la théorie, l'effet perturbatif de la parallaxe lunaire sur J'heure 
de la pleine mer, est propOI:tionnel à la variation de la parallaxe, 
et au sinus du double angle horaire de la lune; l'observation 
donne un résultat semblable, sauf qu'il faut ajouter une quan
tité constante. La parallaxe modifie donc un peu l'époque :.1 
laquelle il faut rapporter l'angle horaire. On trouve un rapport 
analogue entre l'effet perturhatif de la déclinaison déduit de la 
théorie et celui qui a lieu réellement. l\1. Whewell suggéra 
différens moyens, tous nécessairement imparfaits, pour repré
senter les effets de la parallaxe et de la déclinaison de la lune, 
et pour renùre compte de l'écart que l'on remarque entre l'obser
, ·ation et la théot·ie de l'équilibre. l\1ais la plus heureuse de ces 
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tentatives est duc à l\1. Lubbock; ce savant, au lien de rapporter 
Ja marée au dernier passage de la lune, imagina de la rapporter 
à un passage antérieur, d'un, de deux ou cl'un plus grand nom
bre de jours. L'on voit facilement que ce procédé peut expliquer 
les résultats de l'observation; en effet, puisque Jn variation de 
l'angle lwraire de la lune, d'un jour à l'autre, est d'autant plus 
rapide que la parallaxe est plus grande (1a lune él.ant alors plus 
rapprochée de la terre et. sa vitesse plus grande); si nous rappor
tons l'heure de ]a pleine mer au passage du mardi, tandis qu'elle 
devrait l'être à celui du lundi, l'intervalle (entre le passage et 
l'heure de la pleine mer) va sc trouver affecté d'une erreur qui 
sera la para1Jaxe multipliée par une constante; et l'on voit, qu'en 
rapportant la marée à une époque antérieure, la constante dont 
il a été question plus haut, pourra s'évanouir. l\1. Lubbock a 
démontré l'exactitude de ce procédé ingénieux, dans un mémoire 
qui a paru dans la seconde partie des Transactions Philosophi
ques pour 1836. 

Pour le port de Londres, il faut rapporter la marée au passage 
de la June qui a eu lieu cinquante-une heures auparavant; mais 
il reste encore alors une petite différence qu'on ne sait pas 
expliquer. 

L'inégalité semi-rnensuelle nous force même à choisir l'époque 
de la marée antérieure, avec une différence de trente·cinq mi
nutes pour la hauteur et pour l'instant de la pleine mer; et la 
comparaison de la parallaxe observée et calculée, met encore 
en évidence une faible constante à ajouter au sinus du double 
angle horaire. Il paraîtrait donc que les inégalités dues à la 
parallaxe et à la déclinaison de la lune, ne peuvent pas, quoique 
généralement conformes à la théorie de l'équilibre, être repré-. 
sentées exactement par une modification de cette théorie. 

Observons encore que, si nous pouvions obtenir un accord 
exaet de ce genre, il resterait pour les personnes qui s'occu
pent d'hydrodynamique, à démontrer qu'un pareil accort\ 
résulte du mécanisme des fluides, c'est-à-dire, que dans un 
fluide en mouvement, sollicité par diverses forces, ronde pro·· 
duite par la tendance à l'équilibre, éprouve des variations de 
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grandeur ct de vitesse, qui correspondent aux variations de 
grandeur ct de place dans la montagne d'eau que les fo1·ces pro
duiraient si le fluide devait prendre une position d'équilibre. 
Cette proposition d'hydrodynamique ou une autre qui s'en rap
procherait, peut être vraie; mais jusqu'ici nous n'avons aucune 

preuve de son existence. 
La manière si exacte dont les effets de parallaxe et de décli

naison lunaires étaient réprésentés par les formules empiriques 
de l\L Whewell, l'engagea à chercher à dégager des quantités 
qui restaient la correction solaire. Ce fut l'objet de la cinquième 
série de ses recherches; les résultats auxquels il parvint, se 
rapprochent encore de très-près de ceux que donne la théorie. 

III. 

Dans la cinquièm .. e série de ses recherches,.M: Whewell dirigea 
son attention sur l'inégalité d1"urne des marées à Liverpool. L'exis
tence de cette inégalité en quelques lieux, était déjà connue du 
temps de Newton; mais on n'en avait pas encore étnbli les véri
tables lois. l\1Jn. Dessiou et Bywater la découvrirent dans les 
observations de Liverpool; le premier, en travaillant sous la 
direction de l.\1. Lubbock 3 la discussion des marées de ce port; le 
second, ayant eu son attention dirigée vers ce point par les pre
mières recherches de ~1. Wh ewell. Thiais cette inégalité se montra 
sous une forme plus évidente ct plns réguEère dans la septième 
série des recherches de l\1. J/Vhewell: Sur l'inégalité diurne de la 
hauteur de la marée, en particulier à Plymouth et à Sincapore 
(On the diurnal inequality of the height of the tide, especially at 
Plymouth and Sincapm·e, PuiL. Tn-ANs., 1837). L'on y fait voir que 
l'inégalité diurne à Plymouth, donne une différence entre la 
hauteur de la pleine mer qui a lieu avant midi et celle qui a lieu 
après midi; cette différence, à son maxùnu/m, s'élève :.1 un pied ct 
demi, et parcourt dans le cours d'une demi-lunaison, un cycle 
d'une rég·ularité pareille à celle que l'on remarque dans les 
autres phénomènes des marées. La loi de ce cycle est curieuse , 
et l'on était loin de s'y attendre :M. PVhewell trouva que l'iné-
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ga lité diurne qui, d'après la théorie, doit s'évanouir quand la 
lune est dans l'équateur, ce qui arriverait en effet, s'il faut e:n 
croire Laplace, ne s'évanouit à Plymouth que quatre &ours après 
cette période; et que sa grandeur et ses variations sont détermi
nées par la déclinaison de la lune, qui a lieu quatre jours avant 
l'époque de l'observation. 

Un autre exemple frappant d'inégalité d,iùrne , se présenta 
à Sincapot·e, dan& les mers de l'Inde. Là, des observations 
avaient été faites depuis environ une année, par l\1. W. Scott, 
chef du port, d'après les instructions des directeurs de la com
pagnie des Indes orientales. Ces observations étaient bonnes, 
puisqu'elles mirent en évidence une inégalité dont les lois étaient 
inconnues jusqu'alors et qu·i atteint, en ce lieu, à une hauteur 
dont on ne se faisait pas d'idée. L'inégalité diurne à Sincapore 
produit une différence d'environ deux pieds d~ns la hauteur de 
la pleine mer, et de six pieds dans celle de la basse mer, diffé
rence plus grande que celle que l'on trouve entre les hautes ma
rées et les mortes-eaux. Cette inégalité diurne suit une loi 
semblable à celle de Plymouth; mais l'intervalle de temps est 
différent; elle est déterminée par la déclinaison de la lune au 
quatrième passage (supérieur ou inférieur) compté avant la ma
rée, c'est-il-dire trente-six heures lunaires avant le dernier pas
snge; et la correction trouv.ée par cette règle est si exacte, que 
la courbe représentant la formule théorique, se r3pproche de la 
courbe représentant les observations à un point tel que l'on dirait 
qu'elle a été tracée seulement dans le but de faire disparaître 
des inégalités accidentelles. 

D'après les ?al culs de llT. Bunt et de M. Bywate1·, pour 
Bristol et l.iverpool, il paraît que l'inégalité diurne y corres
pond à la déclinaison de la lune qui a eu lieu cinq ou six jours 
avant la marée. Il y avait donc lieu de croire que cette époque 
ou période antérieure, qui détermine l'inégalité, n'était pas la 
même pour les d ifférens lieux. Afin de décider ce point, M. f'Vhe
well entreprit des recherches qui ont fait l'oLjet de la huitième 
~érie intitulée : Sur la marche de l'inégalité diurne le long des 
côtes de l'Europe (On the prog'ress of the diurnal ~·nequality wave 
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along the coasts of Europe, PHIL. TRANs. 1837). Il y examina l'i
négalité diurne tant pour ]a pleine mer que pour la basse mer, 
en soixante-et-onze endroits, d'après les observations de juin 
1831), et trouva que le changement dans l'époque de l'inégalité 
diurne n'était pas aussi considérable que ses premières re
cherches semblaient l'avoir iudiqué. Les varia_tions en différens 
points des côtes européennes sont faibles, et dues, selon toute 
apparence, à des causes locales ; et si nous concevons que 
l'inégalité diurne soit amenée par une marée (;tide-wave) diurne 
qui arrive à des intervalles de trente-quatre heures lunaires, 
il faut supposer que cette marée se meut le long de nos côtes, 
en se partageant de la même manière que l'onde semi-diurne 
qui amène chaque' marée. 

L~énorme inégalité diurne à Sincapore ne pouvait manquer de 
rappeler à la mémoire des personnes à qui le sujet de.Yfnarées 
est familier, d'autres particularités que l'on attribue aux marées 
de certains endroits dans la mer de l'Inde. Ainsi, du temps de 
Newton, on prétendait qu'à Batshan dans le Tonquin il n'y avait 
qu'une marée par jour; en différens points des côtes de l'Aus
tralie, il n'y aurait qu'une marée tons les vingt-quatre heures; 
dans d'autres , on a reconnu une grande inégalité diurne. 
1\'l. Whewell montre que pour une partie de la lunaison , il peut 
résulter d'une forte inégal ité diurne qu'il semble n'y avoir 
qu'une marée par jour; il en donne un exemple, tiré des obser
vations du capitaine Fitz-Roy, au détroit de St-Georges. Ces 
phénomènes auront probablement donné naissance à l'étrange 
histoire qui a circulé dernièrement dans ce pays : on disait que 
dans un ou plusieurs endroits des côtes de l'Australie, la marée 
s'écarte des lois ordinaires, au point d'arriver de jour en jour 
plus-tôt (à un intervalle de temps donné) au lieu de retarder 
d'un jour à l'autre, comme elle doit le faire en vertu de. l'action 
lunaire. 

Nous venons de résumer les résultats auxquels est parvenu 
lU. Whewell. Pendant le cours de ses recherches, il fit un grand 
nombre d'hypothè~es et de conjectures qu'il abandonna ou mo
difia plus tard. Ainsi, lorsqu'il parut que les changemens dans 
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la marée, dus à la parallaxe et à la déelinaison 11unaires, coïnci
daient si hien avec les cllangemens de la marée (considérée dans 
la théorie de l'équilibre) à des époques antérieures, M. 1/Vhe
well imagina de représenter les phénomènes des marées en 
Europe par une marée théorique qui aurait pris naissance dans 
certaines parties de l'Océan du Sud, et se serait propagée vers 
notre continent il travers de certains canaux. Mais des difficul
tés nombreuses se présentèrent quand il s'agit de modifier ces 
hypothèses pour faire coïncider les résultats, qui s'en déduisaient 
avec les phénomènes observés. De plus, jusqu'au moment où 
nous connnit.rons la nature du mouvement de propagation de 
la marée dans l'Océan du Sud et l'Océan Pacifique, d'après les 
observations et avec assez d'exactitude pour tracer la marche 
de la marée autour elu globe, il n'est pas probable que nous 
puissions nous faire une idée exacte du mouvement général 
des eaux, ou bien rapporter ce mouvement aux principes fon
damentaux de l'hydrodynamique. Déjà l'on a fait beaucoup pour 
la théorie des marées; mais on n'en voit que mieux tout ce qui 

reste encore à faire. 
Observons toutefois que ]es résultats obtenus jusqu'ici, pré

sentent un haut intérêt et une grande importance. Von a fait un 
très-grand pas en prouvant l'accord des faits avec la théorie de 
l'équilibre, quoique l'application de cette théorie n'ait pas encore 
été basée sur des principes de mécanique. La détermination des 
lois de l'inégalité diurne, en mettant en evidence un caractère 
remarquable du problème d'hydrodynamique, nous offre en
core les moyens d'améliorer sous le point de vue matériel, les 
tables de marées. L'on a déjà tenu compte de cette inégalité 
dans les tables de Liverpool, de Bristol, de Plymouth, ainsi 
que dans celles de Londres par l\1. Lubbock, quoique pour ce 
dernier port, l'inégalité paraisse être faible et irrégulière par 
rapport à ce qu'elle est dans d'antres localités. Si la carte des 
lignes cotidales pouvait être complétée (ce qui doit arriver avant 
peu d'années, maintenant que l'attention des hommes de mer 
et des savans est dirigée vers ce point) , cette carte, avec quel
ques tables additionnelles , deviendrait une table générale des 
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marées, qui prédirait l'heure de la pleine mer dans chaque partie 
du monde avec une exactitude et nne certitude surpassant de 
beaucoup tout ce que l'on aurait cru possible jusquc-lù. 

Dans son dernier mémoire, lVJ. J/Vhewell insiste sur la néces
sité pour chaque nation maritime , de calculer les lois de ses 
propres marées. C'est, d'aprês lui, le seul moyen de jeter du 
jour sur cet objet qui nécessite des calculs immenses, et qui 
offre des particularités si nombreuses; c'est en combinant les 
résultats obtenus dans des lieux différcns, ajoute-t-il, que l'on 
arrivera aux résultats généraux les plus satisfaisans; c'est dans 
ce but qu'il a jusqu'à présent suivi la marche de l'inégalité 
diurne seulement sur les côtes de l'Europe, quoiqu'il eût pu en 
faire autant pour celles de l'Amérique du nord, au moyen des 
observations de juin 183o. 

Si, par exemple, les observations de marées que..-Pon fait à 
Ostende, Anvers et dans d'autres ports de la Belgique, étaient 
faites aven tout le soin désirable: et discutées d'après le mode 
pratiqué en partie à J'observatoire de Bruxelles, sous la direction 
de l\1. Qu,etelet, il est indubitable qu'après un très-court espace 
de temps , il serait possible de construire des tables de marées 
indépendantes pour chacun de ces ports. Une demi-année suf
firait pour donner l'inégalité semi-mensuelle de temps et de 
hauteur dont l'importance est de beaucoup la plus grande, et 
pour déterminer l'inégalité diurne si elle existe. Deux ou trois 
années feraient connaître les corrections relatives à la parallaxe, 
et une période un peu pl'us longue mettrait en évidence les effets 
de la déclinaison de la lune. 

Sur les cout·onnes, par M. DELEZENNE. 

(E:ctrait des JJ.fémoires de la Société t·oyale des Sciences de Lille.) 

Quand on regarde, à travers un réseau ù stries parallèles, une 
longue ouverture rectiligne uniformément large de 1 à 3 milli-
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mètres et fortement éclairée , les spectres diffractés sont eux· 
mêmes d'unè largeur uniforme , très-brillans et nullement 
hachés sur leurs bords, parce que les intervalles opaques q, 
transparens t et leurs sommes S sont constans. Il n'en est plus 
de même quand on regarde la même ouverture avec un verre 
uniformément chargé d'une poudre à globules égaux ou à peu 
près égaux; alors les spectres sont mal terminés, ils sont den
telés sur leurs bords; les couleurs sont ternes, mêlées, parce 
que les intervalles t, q et S sont un peu variables, et ce mauvais 
effet est d'autant plus sensible que les globules diffèrent plus en 
diamètres et sont moins uniformément répandus. Lors même 

· qu'ils sont égaux, sphél·iqucs ct bien distribués, il est des inter
valles opaques q plus efficaces les uns que les autres: ce sont 
probablement le diamètre et quelques cordes très-peu distantes 
du centre. D'après la forme complexe de chaque ouverture, il 
est à plus forte raison des portions de chacune beaucoup plus 
efficaces les unes que les autres : cc sont les lignes qui, p.ar leur 
position et leur direction, diffèrent le moins de leurs voisines 
immédiates de chaque côté. Les parties les plus brillantes du 
spectre sont produites par l'aetion combinée de ces divers inter
valles les plus efficaces. Pour que le phénomène observé ait lieu, 
s'il n'est pas trop irrégulier, il faut que la somme S soit à très
peu près constante pour chaque poudre, et pour qu'on puisse 
assimiler les phénomènes produits par les rleux sortes de ré
seaux, il faut de plus que le rapport de t à q wit à très-peu près 
constant d'une poudre à l'autre, au moins si, comme tout l'in
dique, c'est le diamètre du globule qui est l'intervalle opaque q 
Je plus efficace. 

Soit une suite de réseaux à stries parallèles, équidistantes et 
pour lesquels la somme S des intervalles opaque q et transpa

rent t est constante ainsi que la déviation D, le rap}-Jort f pourra 

varier d'un réseau au suivant; par exemple, si q va en croissant 
d'un réseau au suivant, tira nécessairement en diminuant. Au 

contraire si le rapport fest constant dans tous les réseaux , et si 

l'une des deux quantités S et D est constante, l'autre le sera aussi. 

Enfin si le rapport ~- est constant , ainsi que les deux quantités 
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Set D, tous ces réseaux seront identiques. Tout cela est évi
dent par soi-même. 

Soit maintenant une série de réseaux à globules égaux entre 
eux dans tous les réseaux, c'est-à-dire que q est constant. Quelle 
que soit la distance entre ces globules dans chaque réseau ou 
d'un réseau à l'autre, la déviation D ne vurie pas : c'est un fait 
constaté par l'expérience; cette distance n'a d'influence que sur 
la quantité de lumière di:fft·actée. Donc, alors la sommeS efficace 

est constante, ainsi que q, donc l'intervalle transparent t efficace 
est constant; donc il y a un rapport entre t et q, entre tet S et 
entre q et S. Ainsi, pour les réseaux à globules, la déviatio11 
ne dépend pas exclusivement de la somme S, comme pour les 
réseaux ù stries, elle dépend aussi de l'intervalle opaque q, puis
que S est une fonction de q. Voilà la différence caractér·istique 
entre les deux sort es de r éseaux. 

J'ai fait voir par des expériences faites au verre rouge sau
poudré de lycopode que S=q + t= 0, 0340, et par des mesures 
directes au microscope que q = 0,0272 environ, d'où j'ai conclu 

que !l =~;mettant pour S sa valeur* q dans l'équationDXS=l, 

on aura D X ~ q = l, ou plus exactement 

0 4 l 
sin. D X - q =l, d'où q=- -.--. · 

4 osm.D 

Ce rapport~ = ~ doit rester constant pour toutes les poudres 

composées de grains sphériques et opaques; il se déduit même 
d'une conjecture faite d'après une remarque de Frmmhofer et 
je le croyais assez bien établi pour qu'on pût s'en servir au moins 
comme d'une approximation pratique suffisante dans ces sortes 
d'expériences, en attendant qu'une théorie exacte et dévelop
pée vienne en donner la vraie valeur. Je me vois obligé de 

4 • l 1 . soumettre la valeur 5 de ce rapport a un nouve et p us rnmu-

tieux examen, car la confiance que je lui accordais vient d'être 
fortement ébranlée. En effet, dans plusieurs mémoires du plus 
haut intérêt que l\1. Babinet vieut de présenter à l'académie des 
sciences, sur l'optique météorologique et l'optique miuéralogi-
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que, ee savant donne la formule 

q- t 
sin. D 

pour déterminer le diamètre des corps déliés qui produisent des 
couronnes Otl anneaux colorés. 

Cette formule suppose que t=q, ce qui n'est pas admissible 
quand on assimile comme je le fais le phénomène des couronnes 
à celui d'un réseau à stries parallè'es, car un veri'c chargé à 
l'excès donne de brillans anneaux bien que tous ]es globules se 
touchent alors et que nécessairement l'intcrvaUe transparent 
soit moindre que le diamètre du globule, ce qni m'a fait con

clure qu'on doit avoir~ > 2,73:20!)4 et par suite~> 0,7320!), 
On aurait q =t, si la partie opaque q n'était pas le diamètre 

même du globule, mais bien une corde égale au rayon. Cela 
est possible pour une suite de cercles en contact, ayant leurs 
centres en ligne droite, mais si d'autres cercles sont tangens 
à ceux-là deux à deux, il n'est plus possible de tracer une ligne 
droite telle que la partie extérieure soit égale à la corde; elle 
sera toujours plus petite que cette corde. 

A moins que la somme S ne soit égale au diamètre des glo
bules, on ne peut non plus avoir 

q = sin. D' 

car ce serait supposer quet =o, ce qui serait absurde. 
Ainsi, toujours en assimilant le phénomène produit par les 

réseaux à petits globules sphériques et égaux, au phénomène 
produit par les réseaux à stries parallèles , assimilation que je 
chercherai à justifier par l'expérience, le coefficient numérique 
m dans la formule 

q = m sin. D 

est nécessairement plus g1·and que ~ et plus petit que 1. li est 
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même compris entre 0, 7320lS4 ct 1. Il ne peut être qu'indi
qué et non rigoureusement déterminé par l'expérience, quand 
même on pourrait se procurer des poudres à grains opaques, 
sphériques et parfaitement égaux, car les méthodes les plus 
délicates, les plus précises, ne donneront jamais mathémati
quement la mesure de l, de D et de q. Une théorie à faire peut 
seule donner l'exacte valeur de 1n, ou une formule rigoureuse. 

Je me propose donc de faire voir que m = ~ = 0, 8 satisfait 

nssez bien aux observations pour qu'on puisse appliquer la 
formule 

q = 08 _l_ 
' sin. D 

à la mesure des globules d'eau qui composent les nuages légers 
donnant naissanec ;) des couronnes. Je ne négligerai aucun dé
tail essentiel, c<H' l'importance de la question scientifique et la 
faiblesse de ma voix m'imposent l'obligatiou de multiplier les 
mesures et les vérificatjons. 

I'RÉPAHATIFS. 

Réseaux. 

Je me suis proeuré 8 réseaux (micromètres) différons. IJCS 

stries parallèles ont trois millimètres de longueur. Trois milli
mètres sont divisés chacun en 40 , lSO , 66 ~ , (ou 200 pour 
les 3), 80, 100, 12lS, 166 ~ (ou !JOO pour les 3) et 200 parties 
égales. Bien que ces micromètres soient construits avec soin (1, 
on reconnaît au microscope que les traits égaux ne sont pas 
espacés d'une manière rigoureusement égale. En ce genre, la 
perfection absolue est par trop diŒcile à atteindre. Pour abréger 
le discours, je désignerai constamment ces micromètres (réseaux) 
par un chiffre mis entre deux parenthèses. Ainsi, par exem
ple, (30) signifiera : le réseau dans lequel chaqu,e millùnètTe est 
divisé en 80 pa·rties égales. 

1) Par 1\1 . Iiù:hcr , rue ùc Harlay ,_ n" 2 , fauùourg Saint-Antoine) à Pans. 



144 CORUESPONDANCE 

Stéphanoscopes. 

Je désigne sous ce nom la combinaison d'tm verre bleu cobalt 
avec un verre clair brun-bleuâtre, ou brun-rougeâtre, et à 
l'aide de laquelle on voit les couronnes produites par les nuages 
qui passent près du soleil ou sur cet astre. Ces verres ne sont 
pas travaillés; ils sont collés à la térébenthine. Ces stéphanos
copes sont plus ou moins épais , plus ou moins clairs; 1Is ont des 
teintes lég:erement différentes. Je les désignerai par un numéro. 
Aiusi no 4 signifiera : le stéphanoscope portant le no 4. Ce 
no 4 est composé de deux verres bleu èobalt t1·availlés et d'un 
verre brun-violâtre aussi travaillé. Ces trois verres sont collés à 
la térébenthine. Le n° !J est composé d'un veàe bleu cobalt et 
d'un verre orangé-brun; il ne convient pas à toutes les observa
tions. En le saupoudrant et visant au soleil, il montre des cou
ronnes alternativement rouges et vertes. Le n° 6 est composé 
de deux verres rouge-foncé, antiques, collés. Ce n'est pas un 
stéphanoscope propremtent dit. 

CHOIX E1T PRÉPARATION DES POUDRES. 

Carz"e du blé. 

Les grains du lycopode ne sont ni assez sphériques, ni assez 
égaux pour me faire espérer mieux que ce qu'ils m'ont donné. La 
cnrie du blé mûr est de beaucoup préférable sous ces divers 
rapports. La poudre extraite par pression d'un grain très-sec et 
dont on a cassé le bout s'étend uniformément sur le verre, sur
tout s'il a été essuyé avec un linge fin, imperceptiblement hu
mecté d'une très-petite goutte d'essence de térebenthine nouvel
lement distillée. La vieille est trop épaisse et doit servir dans 
d'autres cas. On incline le verre, on le heurte de l'ongle sur ]a 
tranche pour promener la poudre sur toute la surface et l'on fait 
tomber l'excédant par un choc du verre par sa tranche sur la 
table. J'ai quelque répugnance à écJ·irc ces menus détails dont 
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"e sens le ridicule; mais il faut bien que je dise commeut. j'ai 
opéré à ceux qui n'auront confiance aux résultats qu'après avoir 
répété les expér·iences. 

Lycoperdon cervintHn , de Linné. 

J'ai encore trouvé dans ce champignoH, gros comme une 
noix, à enveloppe chagr·inée et solide, une poudre composée 
de grains opaques, noirs, sphériques, mais inégaux et mêlés 
de matière étrangère. J'ai assez bien réussi à enlever toute cette 
matière ainsi que les plus petits globules, par le procédé sui
vant, applicable à une autre poudre dont je pal'lerai. Je répands 
la poudre sur un grand verre sec et propre; je l'étale comme il 
vient d'ètre dit. Je redresse alors verticalement le verre; en le 
heurtant snr sa tranche les plus gros globules coulent, les plus 
petits et la matière étrangère restent attachés au verre, qu'on 
essuie pour recommencer l'opération. Il faut patiemment réité
rer ces sortes de lavages pour obtenir une poudre noire, pure, 
coulante et composée de globules à peu près égaux. 

Pour abréger et pour gagner de la place dans les tableaux je 
désignerai cette poudre purifiée par Je seul mot : cervinum. Pout· 
saupoudrer un verre de cervinum, il faut employe•· l'essence. 

Lycopwrdon inconnu. 

Je désignerai ainsi, et même par l'abréviation ly .n 1, un lyco
perdon très-commun dans la forêt de Fontainebleau. L'extrême 
vétusté des échantillons n'a pas permis d'en déterminer· l'espèce. 
Il contient une poudre brune composée d'une infinité de petits 
globules mêlés à des globules noirs beaucoup plus gros et à 
une grande quantité de fragmens sans forme déterminée. La 
poussière provenant de 8 champign<ms a été passée au tamis de 
soie très-fin, puis, par des lavages, plus long-temps continués 
sur le verre que pour le cervinu.m, j'ai obtenu une petite quan
tité de poudre presque noire qui ne contient plus guère que les 
plus gros globules mêlés encore à un peu de matière étrangère. 

To:u. X. 10 
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Rétz'culaire des jardins. 

Le champignon connu sons Je nom vulgaire de réticulaire des 

jardins m'a offert une poudre chocolat très-abondante et qui s'é
tale très-bien à sec snr le verre. 

Ca1·ie du se1:gle. 

La poudre du seigle carié et cueilli avant la maturité ne peut 
s'étendre sur Je verre. ]~es globules s'agglomèrent, ils forment 

connue une pâte. Pour la diviser j'ai employé le procédé que je 

vais décrire, parce qu'il s'applique aux poudres glutineuses. Je 

passe au fin tamis de soie du grès tendre, pilé et bien sec. 

Je passe ce qui reste à un tamis de soie beaucoup moins fin et 

je mêle ce qui a passé avec la carie qui a traversé le plus fin des 

deux tamis. I .. a proportion de sable dépend de l'état plus ou 
moins pâteux de la poudre à diviser. Après avoir agité la boîte 

qui renferme le mélange, je saupoudre à sec; il faut quelque
fois recourir à l'essence, mais il faut ensuite essuyer le verre. 

Le sable coule sur Je verre incliné et laisse une couche de la 

poudre dont les globules sont, pour l'ordinaire, bien unifor

méml:'nt distribués. S'ils sont trop accumulés on ajoute du sable. 

Aucun grain de sable ne reste sur le verre ainsi saupoudré. 

J'ai opéré de cette manière sur le pollen de diverses plantes; 

sur la carie rdu blé cueilli avant la maturité; sur "la carie de 

l'orge mûre, de l'avoine et du seigle. Les globules de ces trois 
dernières caries, de la réticulaire des jardins et de plusieurs 

lycoperdons ont des diamètres assez peu différens pour que je 
doive me borner à rapporter ici les observations faites sur la 
cnrie du seigle, car je cherche à vérifier la formule 

l 
q = 0,8-

sin. D 

sur des ponrlres à grains sphériques mesurables et offrant des 
dimnètres variés. 

Mesure approxùnative des globules par le 'lnicroscope. 

Je mo suis servi d'un microscope d'Amici, de la construction 
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de M. Charles Chevalier. J'ai constamment employé une combi

naison de deux lentillf's oLjcct iv es telle que la distance focale 

était de 6 à 7 millimètres afin que les g1obnies gros ou petits et 
les traits d'un micromètre pussent être considérés comme étant 

ensemble au foyer, ce qui a lieu en effet, car on n'aperçoit 

aucun changement quand on retourne le nlicromètre. J'ai ordi

nairement employé un oculaire tel que les centièmes de milli
mètre me paraissaient avoir 2 il 3 millimètres, ce qui fait un 

grossissement d'environ 2!50 fois. Quand j'ai eu besoin d'un plus 

fort grossissement j'ai changé n'oculaire et jamais d'objectif. 

J'aurais inutilement ess:~yé de mesurer les fins glolJules à 1a 

vis micrométrique. J'ai pu employer ce moyen JlOUI' le cervi

num et le blé. Je me suis servi d'une combinaison de lentilles 

nchromatiqnes de M. Charles Chevalier; mais j'ai dû faire usage 
d'un court foyer. 

Cervinurn. 

Avec [100], bon nombre de globules tangens au Lord d'un 

trait sont aussi tanfTens au hord pareil du troisième trait sui

vant; on a doue, pour ces globules, q =0,03. Il y a quelques 
globules pour lesquels q = O,Olo. Pour Je plus grand nombre 
le diamètre est moindre que 0,03. Avec [200], beaucoup de glo
bules couvrent 6 parties; d'autres, rares, en couvrent 7 et d'au
tres o. Les plus petits, fort rares, n'en couvrent que 4. Le 
diamètre moyen doit être un peu au-dessous de 0,03. 

J'ai mesuré ces globules à la vis micrométrique, un à un, en 

choisissant des gros, des moyens et ùes petits (en exceptant les 

plus petits) et à peu près dans l:t proportion où ils m'ont paru 
être. L'unité de ces mesures est le pas de vis. L'on trouve : 

q = 0,030Œ8 poul' les gros~ en millim. (1. 
q = 0,0:29048 pour les morens. 
q = 0,0.27{) 11 pour les petz.ts moyens. 

.Moyenne génét·ale..... 0,028019 

1
) Nous omettons les détails . 
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Carie du blé. 

Avec [lOO], beaucoup de - globules couvl'ent 1 f division; 
beaucoup d'autres Ji; moyenne 0,0147. Avec [80], des globules 
couvrent juste un intervalle, depuis le bord d'un trait jusqu'au 
bord pareil du trait suivant, car c'est ainsi qu'il faut comptet· 
un intervalle. D'autres me paraissent couvrir 0,9 ; 1!; 1 f; 
moyenne 4~~

5

0 = 0,014:53. Avec [200], les globules moyens cou
vrent trois intervalles ; d'autres 2 f. Les plus nombreux valent 
un peu moins que O,Ol!S. Avec [66~], beaucoup de globules va

lent 6~z. = O,Ol!S, mais très-généralement ils sont un peu plus 
3 

petits que O,Ol!S. Dans ces évaluations variées je considère les in-
tervalles comme égaux, ce qui n'est pas exactement vrai. Ces 
globules ont donc un diamètre moyen très- probablement com

pris entre 0,01 !S et 0,014. 
Je les ai mesurés à la vis micrométrique. J'ai cherché des glo

bules en contact et dont la ligne droite des centres fût couverte 
p:-~r l'axe de l'aiguille, ce qu'on obtient facilement en faisant 
glisser doucement le verre sur la cire molle qui l'attache à la 
tablette du microscope. J'ai trouvé ainsi 

q = 0,014402. 

Les globules du blé carié sont presque égaux, bien sphériques. 
et peu transparens. En les observant aux rayons du soleil pas
sant par un très-petit trou fait au fond d'un long tuyau noir, le 
phénomène est très-éclatant, le cercle obscur est évident, et 
l'on voit cinq couronnes rouges, circonstance qui annihile la 
conjecture que j'ai exprimée ailleurs, sans nuire à la consé
quence vérifiée par des mesures directes et par les expériences 
suivantes. Le cervinum donne le cercle noir central et cinq 
anneaux rouges très-brillans; fen ai même vu six, par un ciel 
pur, en visant au soleil de midi à travers un stéphanoscope un 

peu clair. 

Les plus gros globules c<,mvrent un peu moins que 8~ = 0,01 2l.i . 
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Us couvrent un peu plus que 1 ~0 = 0,0 l ; d'autres en petit nom

bre ne le couvrent pas. Avec [200], on a 2f, 2t, 2 et même f 
intervaHe pour les plus petits, qui sont rares. I.e diamètre moyen 

des plus nombreux paraît être 2f ou ~~0 + ~. 2~0 = 0,011, en .. 
viron. Avec (166! 1 le diamètre moyen doit peu différer de 

2 
166~ = 0,012. 

Réticulaire. 

Les globules couvrent assez génér:-~lement ...!__ = O,OOlJ. Il en 
200 

est de plus gros et de plus petits. Avec [166 ~],le diamètre moyen 
est au-dessous de 0,006, ou tout au plus égal à cette quantité. 
Avec [200] et un fort grossissement, j'estime que le diamètre 

moyen vaut 2~0 + :o 2~0 = O,OOol.i. Ces globules ne sont pas 
tous sphériques, beaucoup sont un peu ellipsoïdes. 

Carie du seigle. 

Avec [166~] , beaucoup de globules couvrent un intervalle; 
il en est de plus gros. Plusieurs sont un peu moindres que 0,006. 
Avec (200], le diamètre du plus grand nombre des globules est 
sapérieur à O,OO!S. 

Avec [80], deux globules en contact et dont la ligne des 
centres est perpendiculaire aux traits du réseau couvrent sou
vent un intervalle, ce qui donne q = 0,0062!S. Le diamètre 
moyen est donc compris entre 0,006:2lJ et O,OO!S. Il doit peu dif

férer de 0,006. 
Lorsqu'on regarde la flamme d'une bougie à travers un réseau 

à stries parallèles et un verre saupoudré, superposés, on voit 
à la fois les deux systèmes d'images. Il peut arriver que des cou
leurs identiques se superposent, et si l'on ajoute un verre rouge, 
il peut arriver qu'un anneau obscur ou brillant soit couvert par 
l'image rouge de la flamme ; cela dépend du rapport entre la 
somme S'des intervalles opaque q et transparent t pour le verre 
saupoudré, et la somme S pour le réseau . Quand l'une de ces 
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coïncidences a lieu , ou peut, sans rien mesur·er , calculer la 
somme S'inconnue au moyen de la somme S donnée. 

En effet, soit a; Ja déviation pour un spectre brillant de l'ordre 
n dans le réseau; D étant la déviation pour celui du premier 
ordre, on aura 

2n 2 sin. x 
sin. x= -sin. D; or sin. DXS= l, donc- X S = l . 

2 ~ 

ri) • ' 
0 d , ... sm. a; 

n aura e meme pour le verre saupoudré ---- -- X S'= l'. 
1n' 

Quand deux spectres Lrillans de la même couleur se super
posent, l = l' et x= x', d'où résulte 

2 sin. x 2 sin. x' 
-XS=---

2n '2n' 
n' 

X S' et S' = - X S. 
n 

Soit y la déviation au verre rouge pour un spectre obscur de 
l'ordre n. Si, pour plus de simplicité dans les expériences, on 
considère comme étant du premier ordre le spectre obscur qui 
vient après le spectre brillant du premier ordre, on aura pour 
le réseau 

'2n + 1 2 sin. y 
sm. y = --- X sin. D, d'ott---· X S = l 

2 2n + 1 

2 sin. y' , , 
et pour le verre sanpoudr·é ............. '2n' + 

1 
X S = l. 

Quand deux espaces obscm·s se supcr·posent' l == r ct y=y', 
d'où résnlte 

2sin.y 2sin.y' 2n'+1 n'-l-f 
--xS=--XS' etS'=-- · S = --- · S. 
2n +- 1 2n' + 1 2n + I n + f 

Les quatre cas qui peuvent sc présenter ct Jes formules cor-

MATHÊ:ll'L\TIQl1J: ET PHYSIQUE. 

respondantes sont indiqués dans le tableau suivant : 

HSl 

"du réseau, ! 
brillant 

Si un spectre couvre un 

de l'ordre n !- anne:m de 
l'ordre n' 

obscur 

n' 
brillant, S'= --S. 

n 

n'-t-~ 
obscur, S'=---· S. 

n 

n' 
bl'iflant, S'= --r ·S. 

n-t- :x 

n'+! 
obscur S' = --· S. 

' n +!-

Pour se confier aux résultats fournis par cette méthode, il 
faut que la coïncidence soit exacte, ce qui est assez rare,' et ce 
dont on ne peut pas toujours bien juger, parce que le deplace
ment de l'œil déJ)lace un peu les spectres du réseau. Pour bien 

' ' ' observer il faut que les spectres des deux côtés du centre gene-
ral soient simultanément vus et placés de la même manière sur 
les mêmes couleurs de la couronne; or, cela n'est plus possible 
dès que la déviation des points coïnciùens est un peu grande. 
L'exactitude de la coïncidence est d'autant moins suspecte qu'on 
observe sur une couleur plus simple, aussi ai-je fait très-peu 
usage de la lumière }llanche. J'ai employé un verre rouge ~u
tique peu foncé à la lumière artificielle et un verre rouge tres

foncé aux rayons directs du soleil. 
La lumière artificielle est celle d'une lampe d'Argand; la 

flamme vive est :1 l'un des foyers d'un réflecteur elliptique im
parfait, coupé il l'autre foyer où la chaleur est brûlante et où 
est un diaphragme percé d'un trou de 8 à 1 o millimètres. Je me 
place à une distance de 2 à o mètres, selon les cas.- J'observe 
sur le soleil, soit avec un stéphanoscope, soit avec un verre 
rouge. J'aurais pu étendre ces tableaux en y insérant les cxpé-



CORRESPONDANCE 

riences faites sur la flamme de l'alcool salé, ct celles faites sur 
le soleil avec un sulfate d'ammoniaque et excès de cuivre dissous 
par un excès d'ammoniaque, liqueur qui donne une lumière 
simple; mais les résultats sont les mêmes que ceux obtenus sur 
le soleil avec un vefl'e rouge ou un stéphanoscope, ou sur la 
flamme de l'huile avec un verre rouge (1. 

.Nous avons eu fort approximativement: 

Cervinum . 
Blé ...• 
Ly.n J. • • 
lléticulaire 
Seigle ... 

. S' = 0,036o· d'où S' x 0,8 ou q = 0,0292· 

. S'= 0,0180 q = 0,0144 
• S'=O,OI!JO q=0,0120 

S'= 0,0072 q = O,OO!J76 
S'= 0,0075 q = 0,0060 

Or , ces valeurs de q sont presque identiques avec ce1Ies forte
ment indiquées par les mesures microscopiques, donc le coef
ficient 0,8 employé aux observations faites sur les couronnes
d:s premiers· ordres coud uit il des résultats très-approchés 

7 
d1gnes de quelque confiance. Je veux cependant le soumettre ir 
de nouvelles épreuves. 

II s'agit donc maintenant de calculer S' par la formule 

sin. D' X S' = l. 

Il faut d'abord pour cela, calculer l par la fœmule 

sin. D X S = l 

dans laquelle S est donné par les réseaux et D par une mesure 
directe à l'octant. Je me sers à cet effet d'un stéphanoscope 

1
) Des réseaux à globules ou à stries parallèles ne donnent que des ima

ges alternativement rouges et obscures quand on observe le soleil à travers 
une couche de 50 à 70 millimètres de teinture de tournesol avee e.,cès 
d'alcali. Même résultat avec une couche de 10 à 12 centimètres de la même 

tcintme rougic par un acide. Il passe aussi un peu de violet très-pur si Ja 
couche de teinture bleue n'est épaisse que de 25 millimètres. Je reviend!lai 
plus loin sur cette liqueur. 
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combiné avec un réseau, et je mesure, sur le soleil, la dévia
tion sur Je rouge du premier ordre. Les nombres et les résultats 
sont dans le tableau suivant qui demande des explications. 

Les angles D sont des moyennes entre trois observations seu
lement quand la plus petite valeur ne diffère pas de la plus 
grande de plus de deux minutes. J'ai augmenté le nombre des 
observations en proportion de la difficulté de bien mesurer D 
et des différences entre les mesures , différences qui, dans quel
ques cas, se sont élevées à dix minutes. J'ai négligé les secondes 
au-dessus ou au-dessous d'une décade dans les moyennes, afin 
d'user rapidement des tables de Callet. Une erreur de deux à 
trois minutes, bien difficile à éviter, est peu importante dans 
les grandes valeurs de D, elle est au contraire fort nuisible, on 

le sent bien , dans les petites valeurs. 
Le grand miroir de l'octant en ébène dont je me sers, oscille 

un peu par les mouvernens de l'alidade, autour de cette alidade, 
j'en profite pour déplacer un peu l'image et m'assurer de la 
'coïncidence, sans changer l'angle. Le petit miroir n'a pas ses 

faces rigoureusement parallèles, et le même reproche s'adresse 
à deux des trois verres colorés dont j'ai dû faire usage. Ajoutez 
à cela les défauts de la graduation ; les fréquens dérangemens 
par une longue exposition aux ardeurs du soleil; la difficulté de 
placer le centre de l'image réfléchie du soleil, tantôt sur le 
centre d'une image semblable plus ou moius ronde, plus ou 
moins allongée, tantôt au milieu d'une plage mal terminée, et 
vous tolérerez les petites inégalités des résultats, inégalités que 
j'ai cherché à diminuer par la multiplicité des observations, qui 
d'ailleurs se contrôlent les unes par les autres. 

J'ai mesuré la déviation D sur le milieu du rouge du premier 

ordre. Avec [ 40] et l'un quelconque des stéphanoscopes , ce 
rouge se présente sous la forme d'un disque nettement terminé 
et recouvert en partie par un disque bleu, ce qui s'oppose à 
une mesure bien exacte. Avec [150], ce disque rouge est séparé 
du disque bleu suivant. Cette même image du soleil n'est pas 
d'un rouge absolument simple, car elle s'allonge proportion
nellement au nombre des parties égaJ.es dans le millimètre pour 
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les réseaux suivans, ce qui jette une incertitude de deux à 
cinq minutes sur la mesure de ]a déviation D prise au milieu 
de cette image allongée, inégale dans sa teinte et son intensité. 
J'ai dû mesurer D au milieu de ce rouge plus ou moins nllongé, 
parce que je me proposais de mesurer D' au milieu du rouge 
qui s'élargit aussi de plus en plus, et par la même raison, dans 

les couronnes du premier ordre, en observant avec des poudres 
de plus en plus ténues. 

Le stéphanoscope est appliqué, au moyen d'un peu de cire 
molJe, contre la face postél'ieure de la pinnule de l'octant; le 
réseau est appliqué de même contre ]a face antérieure. Des 
papiers noirs épais, collés sur l'alidade et le bois de l'instru

ment, interceptent toute lumière étr·angère. I/image dn soleil 
est réfléchie par Ja partie nue du petit miroir. Pour les dévia
tions supérieures à celle du premier ordre, on est presque 
toujours obligé d'éteindre, au moyen de l'un des trois verres 

colorés, la vive lumière de cette· image réfléchie, parce que, 

vue à travers Ja poudre, e1le s'entourerait de couronnes qui nui
raient à l'observation. 

0 

Sin. Dxs 0 

1 
1 Sin. Dxs 

.:: . 
c .; Jg3. s. D. "'P-t S. D. ..dO p..,O 

ou l. --~u ou l. 
,., u 

iï.l rJ.î -=--

J 1 
1 }040' O" 0,000727118 - J Jo351 011 0,00070531 40 

40 
1 

1 - 2 5 0 0,000727006 - 2 3 40 0,00071931 50 
50 

1 1 
3 21 0 0,000730440 

80 3 20 0 0,00072681 80 

1 1 
1 No}. - 4 9 0 0,000723680 No 2. 100 l 4 4 0 0,00070917 100 

l 

0,000729440 1 ''ï66~i3l 1 '"ï667i3 6 59 0 6 53 0 0,000719!0 
1 1 

/8 22 
-- 8 24 20 0,000730895 200 0 0,00072754 :wo 

1\Ioyenue., 0,00072810 
\ 1 Moyonoo / 0,00071668 

- 'Il 
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ô Sin. DxS 
0 

Sin. DxS c . c .; d Vl 

s. D. ..d CJ 

ou[. 
"'CJ s D. >::..,§"< ..a~ 

ou l. ,frtg ~ t,) 

ù5 lf.J 
1 

1 1 1 
0,00072712 0,00069804 }n40' O'' - }0361 O" 40 40 

1 1 

50 
2 3 0 0,00071543 

50 
2 4 0 0,00072125 

~ 1 1 
0,00072681 - 3 22 0 0,00073407 3 20 0 80 80 

1 1 
0,00071498 N° 4 - 4 10 0 0,00072658 N° 3., -- 4 6 0 100 100 

1 1 
0,00072169, 

166 2/3 
7 0 0 0,00073122 

166 2/3 6 54 30 

0,000721781 
1 1 
-- 8 22 0 0,00072753 8 18 0 200 200 

Moyenne 0,00071646! \ Moyenne 0,00072796 
1 

1 1 

1 1 
0,00068350 - Io31 1 2011 0,00066412 40 

}o341 0" 
40 
1 1 

0,00070187 - 1 52 40 0.00065535 - 2 0 40 
5G 50 
1 1 

0,0007292:l " - 3 8 0 0,00068324 

' 
80 3 20 40 80 

1 1 
No 6. ( - 3 54 20 0,00068112 No 5. ~ 100 4 8 20 0,00072175 100 

1 1 
0,00068789 6 54 0 0,00072082 

Ï66 -;/3 6 35 0 166 2/3 
1 1 

0,00067570 -- 8 16 0 0,00071890 -- 7 46 0 200 :wo 

' 
Moyenne 0,00071268 1 Moyenne 0,00067457 

Après avoir mesuré les angles D pour calculer les valeurs ~e 

l, j'ai substiteé aux réseaux des verres parallèles saupoU(~res 
et j'ai mesuré les angles D' pour calculer S' :m moyen d~ D et 
d l ·I i' u]e S' - _z_. Les données et ]es resultats e , pm a 10rm - sin. D' 

sont dans les tableaux suivans : 



156 CORRESPONDANCB 

"' 

1 

0 • 
>::) "' 
"' Q) l 

CERVINUM 
..s::~ D' 
~0 

'Q) 0 S' 
r;; 

No 1 0,00072810 1° 9' O" 0,036278 
No 2 71668 1 8 0 0,036234 
No 3 71646 1 10 30 o,o34939 
No 4 72796 1 12 0 0,034760 
No 5 71268 1 7 40 0,0362()9 

Moyenne .. 

"" 
1 

0 
c:: ,; BLÉ 
"' Q.) l ..s::~ D' 
0..0 

1 
~0 

S' 
ff.l 

1 - -:==......,.. - ... ~ 

No 1 0,00072810 2o24' 0" 0,017387 

No 2 71668 2 20 10 0,017582 

No 3 71646 2 21 30 0,017412 

No 4 72796 2 21 0 0,017753 

1 
Moyenne .. 

1 

J, 

1 

0 • 
>::) "' Ly.n I 
"' Q.) l D' ..... ~ 

- 0 

1~0 
S'. 

No 1 0,00072810 2o29' 40'' 0,016729 

No 2 71668 2 35 0 0,015901 

No 3 71646 2 38 30 0,015545 

No 4 72796 2 35 0 0,016150 
1 

Moyenne .. 

S'x 018 ou 

q 

0,02902 

0,02899 

0,02795 

0,02781 

0,02897 

0,02.855 

S'X 0,8 ou 

q 

0,01391 

0,01407 

0,01393 

0,01420 

0,01403 

S'x 0,8 ou 

q 

o,o:ï338 

0,01272 

0,01244 

0,01292 

0,01286 

No 1 

No 2 

No 3 

No 4 

No 1 

No 2 

No 3 

No 4 
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o,o00728lO 

71668 

71646 

72796 

0,00072810 

71668 

71646 

7.!796 

D' 

5o41' 10'' 

5 41 20 

5 42 50 

5 43 0 

D' 

5o 28' 20" 

5 29 0 

5 33 0 

5 34 30 

RÉTICULAIRE 

S' 

0,0073487 

0,0072299 

0,0071962 

0,0073081 

Moyenne ... 

SEIGLE 

S' 

0,0076702 

0,0075001 

0,0074080 

0,0074933 

Moyenne .. 

llJ7 

S'X 018 ou 

q 

0,005879 

0,01' 5684 

0,1105757 

0,005846 

0,005791 

S'X 018 ou 

q 

0,006136 

0,006000 

0,005926 

0,005995 

0,000001 

Tous ces résultats s'accordent d'une manière satisfaisante avec 
ceux de la pag. llJ2 et avec les observations microscopiques. 

Je donnerai encore quelques détails sur une poudre de la 
couleur du tabac d'Espagne et provenant d'un champignon que 
je ne connais pas. Avec l200], tout grain p1acé sur un intervalle 
transparent paraît tangent aux deux bords intérieurs, et comme 
j'estime à f la largeur du trait, ce globule doit avoir un diamè

tre d'environ 2~0 - ~ • 2~ 0 = 0,00.4. Avec [100], il faut plus de 
deux globules à la file pour couvrir un intervalle, donc q <O,OO!S. 
Sur un intervalle entre deux bot·ds semblables se trouvaient trois 
globules en contact et dont la ligne des centres m'a paru faire un 
angle de 4o degrés avec la direction des traits. Il suit de là que 
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le diamètre doit peu différer de 

0,0! 
----
1+V2 

0,004142. 

La déviation D' prise avec Je uo ;j est de 7o 26' 40'', d'où 
S'= 0,0015152974 et S' X 0,8 = q = 0,004~-.24. 

Je cwis donc la formule 

q = 0,3 
siu. D 

l 

suffisamment exacte pour les applications à la mesure du dia
mètre des glolmles d'eau dans les nuages qui produisent des 
cou~onnes observées avec un stéphanoscope. On peut s'en 
servir en attendant qu'elle soit corriO'e'e par des ex ' · . . . o · . periences 
mieux lmtes, avec de meilleurs instrumens ou des méthodes 
plus précises, ou enfin, en attendant qu'une théorie à faire 
conduise à une formule rigoureuse. 

ETOU.ES }'HANTES. 

Extrait du no 2:2 des Comptes-rendus de l'acade'11 •• •8 H royale des 
sciences de Par·is, 27 novembre 1837. 

u .M • . ~mgo .com~~.nique les résultats que sa correspondance 
p~r~Jcuhere lm a deJa fournis, au sujet des étoiles filantes du 
m1heu du mois de novembre Il fait d'ahorcl r , • , · • • emarquer qu'on 
s est tr~p hate en affirmant positivement que ces météores ont 
manque au rendez-vous, en ajoutant que dès au1ourd'hui il 
peut plus être question de leur périodicité etc LJes p"e' 'd tne . . , · ' • • ce en es 
apparitions n ont pas eu lieu exactement à la même d t . · · 
l' b d'. . . , a e, ams1, 

a sence etodes filantes a Paris, pendant la nuit sereine du 12 
au 1~ novembre, ne prouve rien La clarté de 1 1 · 1 . , . · a p eme une 
aurmt d mlleurs suffi pour effacer toutes celles de ces étoiles que 
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l'intensité de leur lumière auraitplac(\cs au-dessous de la seconde 
grandeur. En admettant la constance de la date, rien ne dit, en 
outre, que ce n'est pas de jour que les étoiles attendues ont 
traversé l'atmosphère de la capitale. Personne enfin n'a prétendu 
que l'atmosphère tout entière de la terre dût être envahie par le 
courant de météor·es. En 1833, lorsqu'en Amérique ils étaient 
un objet d'effroi pour les populations, on les remarquait à prine 
en France. L'an dernier, sur la Bonite, ou ne voyait que quel
ques rares étoiles filantes, le jour où en Europe leur grand 
nombre frappnit tous les yeux. Sans doute, des ténèbres enve
loppent encore ia cause de ce curieux phénomène; mais n'est-ce 
pas une raison de plus pour ne laisser passer aucune observation 
sans la recueillir. 

Nuit du 12 a'lt 13 novembre. 

Paris • ... Une seule étoile filante, à 1 h. 50' temp~ moyen. 
Montpellie~·. A 9 h , temps vrai. Une étoile filante. 

De 3 h. à 4 h. 45' Absolument rien. 
De 4 h. 45' à 5 h Trois étoiles filantes. 

Les trois étoiles sont parties d'un point situé à 20° environ, au 
sud de J'du lion. Elles marchaient vers le sud, avec une grande 
vitesse, et à peu près dans la direction du méridien. La première 
brillait comme une étoile de première grandeur. 

Le temps était parfaitement serein. 

( Ob$e1·vations de M. Bérard). 

Genève. 

l\'linuit20',temps .... ; étoile filante qui passe vers les étoiles i 
et e du pied de la grande ourse, en se dirigerlnt 
obliquement vers l'horizon. 

2 h. 150'. Étoile filante d'tm faible éclat, qui traverse le carré 
de la petite ourse, obliquement à l'horizon et de 
l'est à l'ouest. 

3 h. lü'. Étoile filante fort belle, partant du lion et se diri
geant vers la tête de la grnnde ourse. 
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4 h. 8'. Étoile filante d'un faible éclat' marchant de la 

4 h. 12'. 

4 h. 2o'. 

grande ourse à la petite ourse' et traversant le carré 
~e celle-ci parallèlement à l'horizon. 

Etoile filante rouge' se dirigeant du carré de la 
~rande ourse vers l'étoile polaire. 

Etoile filante .r~rtant de la queue de la , grande 
o~rse et se dll'lgeant obliquement vers l'horizon. 
Cwl nuageux' peu propre aux observations. 

(Observations de M. W admann). 

Ma1"Seille. 

7 h 0'. T • emps vrai; étoile filante de première grandeur 
' d ' J?res e !3 d'Andromède, dirigée du midi au nord. 

2 h. 18'. Etoile filante de deuxième grandeur; au S.-E., à 
1.0" de hauteur; direction du sud ù l'est. 

2 h. 48' • Etoile filante de deuxième grandeur, provenant du 

lion, depuis le cœur de l'hydre jusqu'au navire. 
Trajet de 20° en 1". 

3 h. 38'. E' ·1 fil tm c ante de troisième grandeur, partant de près 
de Sirius, et al1ant vers le S.-O., dans la direction 
~e 'Y dt(lion. Trajet court et rapide d'environ lOo. 

3 h. 42'. Etoile filante de deuxième gTandcur; entre Pollux 

et Procyon, allant à l'opposite du lion. Trajet de 4 
à oo en moins de l". 

4 h. 18'. Étoile filante de troisième grandeur. de Sirius à 
!:opposite du lion. Trajet de 4 il oo en ~seconde. 

n h. ~4'. Etoile filant~ de troisième grandeur; vers ]a queue 

du grand chien, venant de rydu lion. Trajet de 4 à 
no en -!- seconde. 

n h. 38'. Étoile filante de troisième grandeur· près du cœur 

de l'hyd1·e, vena11t de <y du lion. TraJet de 4 à 0o en 
t seconde. 

o h • .46'. ~toile ~lante de première grandeur; de Régulus à 
l.op~OSlte de rydu lion; 4 à no de trajet en fseconde. 

6 h. ü'. Et01le filante de première g·randeur· de Jupiter vers 
'Y du lion; 20o de trajet en 1 ". ' 

~lATIIÉ:IîATl Q lJ E ET l'iiYSlQllE, lGL 

De ces dix étoiles filantes , les huit dernières se 1119uvaient 
suivant la direction attendue. On peut donc supposer qu'elles 
appartenaient au groupe déjà reconnu. Sans la elarté de la lune, 
on en eût probablement aperçu nn beaucoup plus grand nombre. 

Le ciel était parfaitement serein. 

(Observations de M. Valz, directeU1· Je l'observatoire de Marseille). 

Nuit du 14 au Io novembre. 

Jatnbles (Saône et Loir~). De 8 h. à 8 h. !- (temps moyen), ~9 
étoiles filantes, marchant toutes de l'est à l'ouest. 

(Observations de M. De Nervaux). 

Nuit au 15 au 16 novembre. 

.Pa-ris (heure non-déterminée), 17 étoiles filantes en une mi
nute et demie. Elles partirent toutes de la constellation de Cas
siopée ou de ses environs , et se dirigèrent de l'est à l'ouest-nord-

ouest. 
(Observations de M. Ch. Danse ,faites au collége Rollin). 

Extrait du u 0 24 des Comptes-rendus de l'institut (11 décembre 

1837). - Lettre de llf. EDWARD C. llERRICK, de New-Haven 

( Connecticu,t ), à M. ARAGO. 

"A. ]a fin de l'année 18~6, M. Quetelet signalait les environs du 
10 août, comme une époque d'appnritions extraordinaires 
d'étoiles filantes. L'Introduction à la philosopMe naturelle de 

Musschenbroek, ouvrage qui parut en 1762, a fourni depuis au 
savant astronome de Bruxelles, un passage qui, malheureuse
ment, manque de précision, mais duquel résulte cependant 
avec quelque probabilité, que le même phénomène s'observait 
déjà il y a 75 ans. L'année 1837, a confirmé, connue chacun sait, 
l'heureuse conjecture de M. QrJ.etelet. Il est donc très-important 
de former aujourd'hui le catalogue le plus complet possilJle des 

To~t. X. 11 
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apparitions inusitées d'Jtoiles filantes qui ont pu être observées 

dans le mois d'août. 1\'I. Quete/et a commencé ce travail; 
M. E-ler,rick s'y est aussi consacré , et l'on verra par divers extraits 

de sa lettre à M. Arago, combien son contingent est déjà 
précieux. 

li 9 août 1779.- Les Transactions philosophiques, vol. 70, ren· 
ferment une lettre de sir l/Vitliarn Hamilton, dans laquelle après 

avoir décrit l'éruption du Vésuve de 1779, l'auteur ajoute : le 

9 août, à 7 heures du soir, tout était calme. Chacun remarqua 
que cette nuit là, pendant. plusieurs heures après l'éruption, 
l'atmosphère était remplie des météores vulgairement connus 
sous le nom d'étoiles filantes. 

li 8 août 1781. -1\'l. Caleb Gannett, dans son Historical register 
of' the œurora borealis (voyez 111 emoir of' the A rnerican acadmny, 
Boston, 178!S), dit que dans la nuit du 3 août 1781, il se montra 

un grand nombre de météores , ct qu'ils marchaient, en général, 
du nord-ouest an sud-est. 

11 9 août 1799.- Dans un ouvrage curieux publié il y a long

temps par le célèbre lexicographe Dr Noah- Webster, intitulé: 
Brief'lu:story of epidemz'e and pestûentz'al d-iseases (Hartford, 1799), 

on lit dans le deuxième volume, page 89 : u Pendant la grande 

chaleur qui développa la maladie pestilentielle de l'été dernier, 
1798, les petits météores ou étoiles filantes furent incroyable

ment nomhreux durant plusieurs nuits, vers le 9 aaît. Presque 
tous marchaient du nord-est au sud-ouest, et se smcédaient si 

rapidement, que l'œil d'un spectateur curieux était 1·resque con
stamment en action. n 

n 9 août 1820. - Dans Tilloch's philoso. lJ!Iag. and Jou1·nal, 
in-8°, et London 1\'lag. 1821 1 vol. !S7, 1\f. John Farey a annoncé 

que dans la nuit du 9 août 1820, il fut témoin, à Gosport, d'un 
nomb1·e 'inaccoutumé d'étoiles filantes. 

ll 1 0 août 1826. -Il y eut une apparition peu, ordinaù·e d'étoiles 
filantes , dans la mût du 10 août. La citation est tirée des Results 

of' a 1neteorological Journal d'noût 1826, tenu at the observatory 
o{the royal academy, Gosport. 

,. 10 août 1823. - l\1. le professeur H. W. Brandès, dont les 
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observations sur les étoiles filantes sont, sans contt·etlit, les 

meilleures que nous ayons, dit dans l' Untedtaltungen f'ür Freunde 

der Phys1:ck und A stt·onomie, Leipsig, 182!S, in-8°, que : "Dans. la 
nuit du 10 août 1823, lui et ses associés, notèrent, dans moms 

de deux heures, cent q1tarante étoiles filantes, sans pa1·ler de 
celles dont ils ne parvinre11t pas à tracer la route. li lU. Bra'itdès 
<~joute : lt Cette soirée était si tranquille, l'air si tloux, 1e ciel, 

quoique un peu nuageux, si riche e~t étoil.es filantes., qu:.ell~s 
attirèrent l'attention des voyageurs qm devawnt le ruoms s mte

resser à un pareil phénomène. n 

11 10 auût 1833. - Dans le London's Magazine of nat. kist., 

in-8°1 London, mai I837,p. 232, on lit: u 10 aoùt 1833, entre 

10 h. et minuit, étoiles filantes et météores, à \Vorcestershire. n 

Pour de plus grands détails, il faudrait consulter un Mémoir·e 

de l\1. Lees, inséré dans l'Analyst (London) 1 août 1831•, no 1, 

p. 33. Je n'ai pas pu, dit M. Herrick, me procurer ce journal. 
n 10 août 1834. - Un no1nbre extraordinaiTe de brillans rné

téores ou étoües filantes, fut vtt dans quelqzws parties de cette con

trée. Ce passage est tiré du registre météorologique du Dr Henr~ 

Gibbons, observateur exact et digne de toute confiance, qUI 

était alors à Wilmington (Delaware). 

n Nuit du9 au 10 août 1836. -Dans le Meteorological appendix 
au rapport des régens de l'université de New-York, rédigé en 
mars 1837, je trouve page 169 : u 9 août 1836, météores fré

quens pendant b nuit, à Brirlgewater, New-York, professeur 

B.-J. Joslin, de Schenectady, New-York. Un observateur exact 

et soigneux, dit 1\1. Het·t·ick, m'a communiqué l'extrait suivant 

de ses notes: u En combinant toutes mes observations, je trouve 

que pendant la plus grande partie de la soirée, à la fin comme 

au commencement, les étoiles filantes tombèrent ù raison d'à peu 

près cent cinquante par heure. li C'est assurément un nombre 

bien au delà de la moyenne ordinaire. 

n Nuit du 9 au 10 août1837.- Un nombre extraordinaire 

d'étoiles filantes ou, de bolides, fut remarqué dans différentes villes 

des États-Unis. Les circonstances de ces apparitions ont été signa

lées dans .le American journal of' science, for october 1837. 11 
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« Pendant les quelques heures de séjour que je fis der
nièrement ù Bruxelles, M. le docteur Th. Forster, nous pari~ à 
M. Quete/et et à moi, d'une indication curieuse contenue dans 
un manuscrit qui remonte probablement à la fin du XVIIe siècle, 
mais dont il serait maintenant très-utile d-e rechercher la date 
précise. Ce manuscrit, conservé dans un des colléges de Cam
bridge, est intitulé : Ephemerides rerum naturaliurn. C'est un 
calendrier où l'on voit, à côté de chaque jour de l'année, un 
pronostic ou une remarque relative aux phénomènes naturels 
qui caractérisent ces diverses époques de l'année; eh bien ! dans 
cette sorte de calendrier, en regard de 10 août, se trouve le 
mot meteorodes ! 

" l\1. Forster nous apprit, en même temps, que ses compatriotes 
catholiques avaient si bien remarqué anciennement le nombre 
inusité d'étoiles filantes du 10 août, qu'ils ne s'étaient pas crus 
dispensés d'en chercher la cause. Suivant eux, ces étoiles étaient 
les larmes brûlantes de saint Laurent, dont la fête arrive préci
sément ce jour~là. Il y a presque toujours quelque chose à 
gagner dans l'examen attentif des préjugés populaires. n 

(Note de M. ARAGo). 

Diverses propriétés des sUJfaces du 2d degré, par l\1. CHASLES. 

1. Étant donnée une surface du second degré, par un poùtt quel
conque de l'espace, on peut mener deux plans, eton n'en peut mener 
que deu:c, tels qMe les sections qu'ils feront dans la surface aient 
chacune un foyer en ce point. 

En effet, que l'on forme la surface homologique à la proposée, 
ayant pour centre le point donné Nf (1. Par ce point on pourra 
mener deux plans qui couperont cette surface suivant des cer
cles. A ces cercles correspondront dans la première surface des 

1
) Voir Apetpt histot·ique sttr l'origine et le développement des méthodes 

en géométrie i p. 785. 
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courbes homologiques qui seront des coniques ayant chacune 
un foyer au centre des cercles, c'est-à-dire au point 1\i (1. 

Ainsi par ce point on peut mener deux plans qui coupent la 
surface proposée suivant des coniques ayant chacune un foyer 
en ce point : on n'en peut pas mener un troisième qui jouisse de 
cette propriété; parce que ce troisième plan devrait couper la 
surface homologique suivant un cercle; ce qui est impossible. 

Ainsi le théorème est démontré. 
II. Par un diamètre d~une surface du second degré, on peut tou

jours mener un plan qui coupera la su1[ace swt:vant ~me com·que 
dont ce dz'amètre sera un a.ve p1·indpal ; et on ne peut mener géné

ralem.ent qu'un tel plan. 
En effet, que par l'extrémité du diamètre on mène Je plan tan

gent à la surface et. dnns ce plan la tangente perpendiculaire au 
diamètre ; le plan qui passera par cette tangente et par le diamè
tre , coupera la surface suivant une conique pom· laquelle ce 
diamètre sera un axe principal, puisque la tangente ~ son extré

mité lui est perpendiculaire. 
Il est clair qu'aucun autre plan ne jouit de la même propriété, 

parce que par l'extrémité du diamètre on ne peut mener qu'une 
tangente il la surface qui soit perpendiculaire au diamètre. 

Ainsi le théorème est démontré. 
III. Si, autour d'un diamètre d'une surface du second degré, on 

fait tourner un plan, et qu'on cherche les deux axes principaux 
de la section que ce plan fait dans la surface ; tous ces axes princi

paux formeront un cône d~t t1·oisième deg1·é. 
En effet, le diamètre par lequel passe le plan sécant, est une gé

nératrice du cône lieu dPs axes principaux en question, puisqu'on 
peut mener un plan qui fasse une section qui ait ce diamètre 
pour axe principal. Donc tout plan mené par ce diamètre coupe 
le cône suivant trois arêtes; et ne peut le couper suivant un plus 
grand nombre, donc le cône est du troisième degré. 

IV. Si le diamètre de la surface est compris dans le plan d'une 

l) Voir ApMçu historique sur l'o1·igiue et le développement des méthodes 

en géométrie; pag 786 . 
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section circulaire, tout autre diamètre compris dans ce plan sera 

un axe principal de cette section; ce qui prouve que ce plan fait 

partie de la surface conique du troisième degré; l'autre partie 
est donc une surface du second degr-é, donc : 

Si azttour d~un diamètre d'une surface du second degré, compris 
dans le plan d'une section circulaz're, on faz't tourner un plan, et 
qzt' on prenne les deux axes principmtx de la section que ce plan 

fera dans la su?face, le Ueu géométrz'que de ces axes sera un cône 
du second deg1·é. 

Propriétés des lignes et des surfaces du second degré, par 1\:1. CHASLEs. 

Théorème I. Si dans le plan d'une conique on prend deu:c 
systèmes de t1·où points tels qtte chacun d'eux az't pour polaire la 
droite quz: joz'nt les deztx autres, on a si:c poz'nts par lesquels on peut 
fai·re passer une seconde conique. 

Soient a, h, c les trois points du premier système, et a', h', c' 
ceux du second. Il faut démontrer que ces six points sont sur 
une conique. 

Menons la droite ca' ; son pôle sera le point d'intersection des 
polaires des deux points c, a', lesquelles sont les deux droites 
ab, b'c'; soitb le point d'intersection. Pareillement, le pôle de Ja 

droite ch' est le point d'intersection a des deux droites ab, a' c'. 

Les quntr·e droites ca, ch, ca', ch', ont donc pour pôles respec
tifs les quatre points b, a, ~, a. On a donc, d'après une pro

priété générale que j'ai démonh'ée pou:r les surfaces du second 
degré, et qui s'applique aux coniques (1, l'équation 

tiÏn. a'ca s111. b'ca 6h ab 
sm. a'cb =-

sin. b'cb ~a a a 

Or· les quatre droites c'a, c'b, c'a', c'b', étant issues d'un même 

1) Aperçu histo1·igue sur l 'origine et le développement des méthodes géo
·méfriques ; pag 687. 

MATHÉnATIQUE ET PHYSIQUE. 167 

point c' et passant respectivement par les quatt'c points a, b, a,~ 

qui sont en ligne droite, on a l'équation 

sin. b'c'b 

sin. b'c'a 

sin. a'c'b 
. '1 suJ. ac a ba 

On a donc, à cause de ces deux équations, 

sin. h'c'b sin. a'c'h 

ab 

a a 
(' 

sin. a'c'a sin. h'c'a sin. a'ca sin. b'ca 

sin. a'ch • ~io. b'cb 
----- -

sin. b'c'a ·~in. a'c'a- sin. _a'c'b • siu. h'c'b. 

Cette équation prouve que le rapport anharnwnique (2 des 

quatre droites ca, ch, ca', cb', est égal au rapport anharmonique 

des quatre droites c'a, c'b, c' a', c'b'. D'où il suit, d'après une 
propriété générale des sections coniques, que les quatre points 

a, b, a', b', où ces droites se coupent deux ù deux, respective

ment, sont sur une conique qui passe par les deux points c, c' (3• 

Ainsi Je théorème est démontré. 

') Aperçu historique sur- l'origine et le developpement des méthodes géo
rnét1·1:ques; pag. 302. 

2) Quand quatre cl roi. tes A, B, C , D sont issues d'un même point , j'ai 
appelé l'expression 

sin. C,A • :>:n. D,A 

sin. C, B • sin. D,B 

rapport anharmonique de11 quatre droites. 

Pareillement, quand quatre points a, b, c, d sont en ligne droite , l'ex
pression 

est lem rapport anhat·monique. 

ca da 

cb • db 

L'usage répété que j'ai. fait de ces expressions et de leurs propriét•·s m'a 
obi igé de leur consacrer ce11 dénominations. Voir Ape1'ÇV histo1·ique sur l'ori

gine et le développement des méthodes yoométriques ; pag• s 34 et 302. 
5) Ibid. pag. 334. 
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Thf:orème IL Si l'on p 'rend, dans le plan d'une conique, deu:c 
systèmes de trois dro·z"tes telles que le p6le de chacune d'elles soit la 
point de concours des deux antTes, ces S'ix droites seront tangentes à 
une même conique. 

Ce théorème se conclut du premier, par le princ:po rle dualité. 
l\1ais on peut aussi Je démontrer directement, en suivant la même 
marche que pour le premier et en s'appuyant sur la proposition 
que j'ai appelée propri~té anharmoniq·ue des tangentes d'une 
conique (1. 

Étant donnée une surface du second degré, par un point fixe, 
pris arbitrairement dans l'espace, on peut mener d'une infinité 
de manièrf's, trois droites tPlles que la polaire de chacune d'elles, 
par· rapport à la surface, soit dans le plan des deux autres. 

J'ai appelé les trois droites d'un tef système, axes conjugu,és t·e
latifs au point fixe. Ces trois droites rencontrent le plan polaire 
du point fixe en trois points qui sont tels que la polaire de cha
cun d'eux, pnr rapport à la cuurbe d'intersection de la surface 
par ce plan, passe par les deux autres. 

On conclut donc des deux théoT"èmes précédons, celui-ci : 
Théorème III. Étant donnée 'Une surface du second degré, s-i 

l'on prend deux systèmes quelconques de trois axes conjugués rela
ttfs à un même point: 

1° Ces six droites seront su1· un cô.ne du second degré ; 

2° Les trois plans déterminés par les axes du premier système 
pris deu,x a deux, et les t1·ois plans détenninés par les axes du 
second système, seront tangens tous les six a un second cône du 
second degré. 

Si le point fixe est Je centre de la surface, trois axes conjugués, 
sont trois diamètres conjugués; donc 

Théorème IV. Dans une surface du second deg1·é, deux systèmes 
quelconques de trois d1:amètres conjugués, forment six droites qui 
sont sur un cône du second degré; 

Et deux systèmes quelconques de trois plans diamétraux con.f1t-

1
) Voir Aperçu histori9_ue, etc ., p. 341 et suiv. 
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gués forme·t•t s1·x plans qui sont tangens a un autre cône du second 

degré. 
Si la surface est une sphère , le théorème exprime une pro

priété de deux angles trirectangles qui ont le même sommet; 
leurs six arêtes sont sur un cône du second degré et leurs six 
faces sont tangentes à un second cône du second degré. 

Il suit de là que : quand deux triangles sphériques trù·ectangles 

sont tracés sur une même sphère , leurs six sommets sont sur une 

conique sphériq~te, et leurs six côtés sont tang ens a ~tne seconde 

com:que sphérique. 
Ces diverses propositions, qui se démontrent très-facilement 

par quelques considérations géométriques, exigeraient en ana
lyse des calculs longs et qui ne seraient pas sans difficulté. 

Sur le dé·veloppement de la taille des garçons et des filles, 

par M. HonNER. 

Nous avons présenté, il y a plusieurs années, des tables indi
quant les degrés de croissance des individus des deux sexes aux 
différens âges. Ces tables qni ne semblaient n'avoir pour elles, 
au premier aspect, qu'un intérêt de pure curiosité, ont été plus 
tard d'une utilité réelle; et on en a si bien senti l'importance, 
particulièrement en Angleterre, qu'on a jugé à propos de refaire 
nos expériences dans plusieurs localités, afin d'ap1wécier les 
modifications que pouvaient apporter dans nos résultats diffé
rentes circonstances dont nous n'avions pu tenir compte. Ainsi, 
M. Forbes a mesuré à Édimbourg, un grand nombre de jeunes 
gens anglais, irlandais et écossais , et ses résultats rapprochés 
des nôtres ont présenté une coneordance remarquable (1 , pour 

(l Voyez la Correspondance Math., t. IX, p. 206 et suiv., et les Bulletin-5 

de la Société Royale d'Édi mbourg. 
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ee qui se rapporte au développement progressif, mais en indi
quant néanmoins une différence réelle dans la taille moyenne 
des individus de ces différens pays. 

Dans la vue d'apprécier les modifications que peut apporter 
le travail des fabl'itJ.ues dans le développement de la taille, 
lYL J.-W. Cowell avait fait différentes observations intéressantes 
?1 Manchester et à Stockfort. Ses résultats ont été publiés dans le 
l er volume des Factory reports et reproduits dans notre Essai 
de physique sociale, p. 18, t. II. 

Nous :wons vu, depuis, dans le no 64 du Penny magaâne pour 
juillet 1837, que les mêmes expériences ont encore été répétées 
par M. Honzer, autre inspecteur des manufactures en .Angle
terre. l\I. Ho1·ner avait cru remarquer que, pour éluder la loi 
qui écarte du travail pénible des fabriques des enfans trop 
jeunes, on avait imaginé de faire servir des certificats d'âge 
délivrés à d'autres enfans que ceux qui en étaient porteurs, et 
pour reconnaître la fraude, 1\1. Horner résolut de recourir à des 
épreuves directes. Cette idée le conduisit à employer une table 
:malogue à la nôtre; et, pour moins s'écarter de la vérité, Il 
résolut de faire recommencer des expériences. Par suite, l\f. Hor
ner reçut de vingt-sept chirurgiens Jes mesures de 16,402 jeunes 
gens dont 8,469 garçons et 7,933 filles, pour des âges de 8 à 14 
uns inclusivement et pour les localités suivantes; :Manchester, 
Bolton, Stockport, Preston, Leeds, Halifax, Rochedale, Hud
dersfield, Skipton et les districts ruraux adjacens. La table sui
vante est extraite d'une autre plus étendue qui fait la différence 
cles villes de première et de seconde grandeur ainsi que des 
eampagnes. 
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1 NO:UERE 
HAUT, ~IOY. 

HAUTEI.Jll. 

A. GE. des 

d'enfan• mesurés. moyenne, filles et gar~ons 
ensemble. 

P· p. P· p. 
De 8 à 8 1z2 . 327 garçons. 3 9 5z8 ( 

Id. 267 filles. 3 8 llz16 3 o 1z4 

De 8 lz2 et au-dessous de 9 • 339 garçons. 311 
1 Id. id. 272 filles. 3 10 a1s J 

3 10 3z4 

De 9 et au-dessous Je 9 1z2 . 527 garçons. 3 11 5z8 
1 Id. id, 438 filles . 3 n 3z8 1 

a 11 112 

De 9 1z2 et au-dessous de 10. 418 garçons 4 o 11s 
~ Id, id. 375 filles. 4 0 4 0 

De 10 et au-dessous de 10 1z2. 574 garçons. 4 1 
1 

Id. id. 506 filles. 4 1 ( 4 1 

De 10 1z2 et au-dessous de 11. 550 garçons. 4 1 7z8 

~ Id. id 421 filles. 4 1 5z8 
4 1 3z4 

De 11 et au-dessous de 11 1z2. 664 garçom. 4 2 3z8 

f 
Id. id 577 filles. 4 2 11s 4 2 tz4 

De 111z2 et au-dessous de 12. 559 garçons. 4 3 1116 

l Id. id. 478 filles. 4 3 114 4 3 1z4 

De 12 et au-dessous de 12lz2. 767 garçons. 4 3 3z4 
1 4 0 Id. id. 712 filles. 4 3 7z8 
) 

1 
De 121z2 et au-dessous de 13, 660 garçons. 4 4 Iz4 

Id. id. fH8 filles. 4 4 3z4 
( 4 4 5z8 
l 

De 13 et au-dessous de 131z2. 1269 garçons 4 5 t1s 
Id. id . 1260 filles. 4 5 tz3 f 

4 5 tz4 

De 131z2 et au-dessous de 14. 864 garçons. 4 6 a1s 

! Id. id. 980 filles. 4 6 112 4 6 Iz2 

De14 .. 951 garçons . 4 7 3z4 
t Id. 1029 filles. 4 8 f 

4 7 7z8 

La taille moyenne des jeunes gens entre 14 et 18 ans est dé
terminée d'après des renseignemens par·ticuliers communiqués 
par M. liarrison, chirurgien ù Preston : 
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HAUT. MOY. 
NOl\IBRB HAUTEUR 

AGE. des 

d'enfans mesurés. moyenne. filles et garçons 
ensemble. 

P· P· p. p. 

De 14 à 115 117 garçons. 4 8 1z4 

~ Id. 140 filles. 4 9 
4 8 3z4 

De 15 à 16 82 garçons. 4 10 1z2 

~ Id. 106 filles . 4 10 3z4 
4 10 2z3 

De 16à 17 43 garçons. 5 o 112 1 
Id. 90 filles. 4 11 122 i 5 o 1211 

De 17 à 18 47 garçons. 5 0 ( 15 0 
Id. 112 filles. 5 0 1 

Afin de permettre des comparaisons entre les jeunes anglais 
ct les jeunes belges pour les tailles correspondantes aux mêmes 
âges, nous avons exprimé en mesure métrique , dans le tableau 
suivant, les nombres donnés dans le Penny magazine; de plus, 
pour avoir Ja taille de l'enfant à 9 ans, par exemple, nou·s avons 
J>ris la moyenne de ce qu'était sa taille de 8 1]2 :ms à 9, et de 
9 à 9 lz2, et ainsi de suite. 

ANGLAIS. BELGES. 
~ -------- --

AGE. GARÇONS. FILLES. GARÇONS. l'ILL ES, 

9 ans 1m1202 1m1t91 tm 7219 1m,t95 

10 1,234 1,232 1,275 1,248 

11 1,273 1,267 1,330 1,299 

12 1,306 1,310 1,38~ 1,353 

13 1,338 1,347 1,439 1,403 

14 1,400 1,403 1,493 1,453 

15 1,457 1,420 1,1546 1,499 

16 1,511 1,502 1,594 1,535 

17 1,530 1,518 1,634 1,55-5 
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Nous avons trouvé d'après des mesures prises à Cambridge, 
qu'en général l'anglais entièrement développé est d'une stature 
plus élevée que le helge, mais nous avions déduit nos résultats 
d'après des jeunes gens qui se livraient aux études. Les mesures 
que nous présentons ici ont été prises sur de jeunes ouvriers. 

Il en résulterait donc que le travail fatiguant des fabriques 
serait un obstacle au développement du corps humain. Nous 
étions déjà parvenu à déduire des conclusions analogues d'après 
des nombres qni nous avaient été communiqués par 1\'I. Cowell, 

et qui avaient été obtenus en mesurant des jeunes gens travaillant 
dans les fabriques et d'autres qui n'y travaillaient pas (1. 

Nous avons recueilli, dans le tableau suivant, les autres nom
bres qui nous sont parvenus jusqu'à présent sur le même sujet, 
on pourra les comparer à ceux qui précèdent: il serait à désirer 
que l'on pû't étendre ces recherches à d'autres pays encore (2. 

1) Physiq~te sociale) t. II, p. 19. 

2) Nous avons aussi examiné la loi de croissance sur les plantes et sur 
différens animaux. Ces recherches, que nous n'avons pas encore eu le temps 

de développer, avec tout le soin et toute l'étendue nécessaires, nous ont 
déjà présenté cependant des résultais intéressans et des rapprochemens 
curieux. 
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Obsen .. 'ations sur quelqztes phénomènes d'opt1'qne et en particuh'er 
su1· ce'rtaines aurores boréales, par l\1. ALEX. TwiNrNG (Amer. 
Journ. of scien. et arts, juillet 1837, et Bibl. Univers., oct. 
1837.) 

Les physiciens ne sont point d'accord sur la hauteur an-dessus 
de la terre, qu'il convient d'assigner au phénomène connu sous 
le nom d'aurore boréale; on peut même affirmer que les données 
manquent ;jusqu'ici pour déter·miner, d'une manière satisfai
sante, si l'aurore boréale appartient à la classe d es phénomènes 
atmosphériques, ou bien, si elle n'a pas souvent lie u au-dessus 
des limites de l'atmosphère terrestre. Une série d'obsenations si
multanées, faites pendant le voyage du capitaine Franklin, n'ont 
donné que six il sept mille anglais d'élévation au-dessus de la 
terre pour les points de l'aurore boréale qui étaient observés. 
D'un autre côté, l\1. Dalton a calculé à la hauteur d'environ cent 
milles, le sommet de l'arc d'ure aurore boréale observée à la 
fois à Manchester et à Édimbourg. Nous allons rendre compte 
de trois observations de l\1. Twining, qui paraîtraient confirmer 
l'opinion de l\1. Dalton; savoir, que les aurores boréales sont 
produites, sinon dans un vide complet, au moins dans les ré
gions tout-à-fait supérieures de l'atmosphère. Nous laisserons 
parler l'auteur. 

Première obse1·vation.- n Le 10 décembre 183!), me trouvant 
au village de New- Britain, éloigné de 26 milles de la ville de 
New-Haven, j'observai pendant plus d'une heure une aurore 
boréale d'une apparence assez singulif>re. Au commencement 
de mon observation, à 8 lz2 heures du soir, l'aurore, qui pré
sentait l'aspcct~d'une nuée lumineuse (auroml clond), se trouvait 
située à environ 2o0 à l'est, et à une hauteur moyenne de ll 0 ; 

cette hauteur n'a varié que de 9o pendant toute la période de 
mon observation, quoique pendant le même espace de temps, 
la nuée se soit portée de plus de 20° du côté de l'ouest. Au com
mencement de l'observation, la nuée occupait un espace hori
zontal d'environ 16o, sur .4° seulement Je largeur verticale; le 
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bord supérieur était de forme irrégulière : en tout elle présen
tait l'apparence d'une demi-ellipse de forme très-excentrique. La 
nuée était terminée dans sa partie inférieure par une ligne par
faitement bien définie, qui. se trouvait plus élevée d'environ 3° à 
son extrémité occidentale qu'à celle qui lui était opposée .. Cette 
ligne a paru se rapprocher de la position horizontale à mesure 
que la nuée lumineuse s'avançait du côté de l'ouest. La lueur 
disparaissait quelquefois pendant un intervalle de une à trois 
minutes, et reparaissait subitement de nouveau. Vers la fin de 
l'observation, la nuée occupait un espace horizontal de près de 
33°; sa largeur verticale n'avait pas varié. Elle disparut assez 
subitement à dix heures moins un quart, la hauteur de sa partie 
inférieure étant à cette époque de 19o et lz2. ,, 

En arrivant le lendemain à New-Haven, l'auteur apprit que 
le même phénomène y avait été observé par plusie~,Irs personnes, 
et en particuliet·, par M. Stanley, professeur de mathématiques 
au collége de Yale, par M. Hern:ck, et par un autre membre de 
ce même collége. La comparaison des détails de ces trois obser
vations ne lui a laissé aucun doute sur l'identité des phénomènes 
observés. Plusieurs circonstances favorables se sont trouvées 
d'ailleurs réunies pour lui donner l'espoir d'arriver à un résultat 
passablement exact. Ainsi : 1° il n'y avait aucune autre lueur 
visible dans toute l'ét~ndue du ciel; 2.0 les deux statio.ns, éloi
gnées l'une de l'autre de 26 milles , se trouvaient à peu près en 
ligne droite avec la nuée lumineuse; 3° le bord inférieur de la nuée 
étant terminé par une ligne nettement définie, il était facile de 
déterminer avec précision sa position par rapport à une étoile 
fixe, l'alpha d,-oconis., qui ne s'en trouvait éloignée que de 2 à 3 
degrés; 4° enfin, le mouvement de la nuée 1 umineuse ayant eu 
lieu dans le sens horizontal, et sa hauteur n'ayant presque pas 
varié pendant toute la durée de l'obset·vation, une erreur de 
quelques minutes daüs le temps, n'était pas de nature à affecter, 

d'une manière sensible, l'exactitude du résultat.. 
L'auteur ayant d'abord comparé ses observations, faites à 

New-Britain, ù 9 hem·es et ln minutes, avec celles de lVJ. Het·
n"ck faites au même moment à New-Haven, il s'est trouvé que 
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la distance du bord infér·ieur de la nnée lumineuse à l'étoile 
Alplta draconis avait paru la même aux deux observateurs. Ce 
résultat indique l'absence d'une parallaxe assez con~idéraLle 

pour potnoit· être appt·éciée par ce genre d'observation, c'est-à-
dire, de plus de demi à un degré. . 

Les observations du professeur Stanley ont eu lieu à 9 heures 
40 minutes. Le phénomène, t.el qu'il l'a observé à cette épotrue, 
était à peu près identique, quant à l'étendue et quant à la po
sition, avec l'observation faite par l'auteur à New-llaven, sauf 
que la distance du bord inférieur de la nuée de l'étoile Alpha 

draconis a paru au premier observateur de ] o 40' et i:lll second 
de 3o, indiquant ainsi une parallaxe de 1 o 20' .-L'auteur n'entre 
pas dans les détails des résultats obtenus par le troisième ob
servateur : il sc borne à dire qu'ils s'accordeut d'une manière 
frappante avec ceux qu'on vient de citer. 

Avant de rendre compte des résultats qu'on peut déduire de 
ces observations, l'auteur fait remarquer que son intention 
n'a pas été de déterminer d'une manière précise la distance de 
l'aurore boréale, mais seulement de faire voir que Je phéno
mène s'est passé, sinon dans l'espace vide, au moins dans les 
régions tout-à-fait supérieures de l'atmosphère. On se rappelle 1 

en effet, que la comparaison des observations de Ml\1. Twining 
et Stanley donnait une parallaxe de 1 u 20' entre les deux sta
tions , éloignées de 26 milles l'une de l'autt'e. L'auteur, en ad
mettant la possibilité d'une erreur de to à ] 0 30' dans une 
observation de cette nature, suppose, dans son calcul, que la 
parallaxe est de 3o. Dans ce cas, la hauteur de la nuée lumi
neuse, vue de la station de New-Br·itain, était estimée à t9o i, 
l'auteur trouve que sa distance en ligne droite de New-Haven 
était de u.t milles ' et son élévation au-dessus de la terre de 42 
milles et un tiers. Cette élévation est la plus petite qu'on puisse 
assigner au phénomène. En supposant les observations exemp
tes <l'erreur, elle sérait, comme le remarque l'auteur, trois à 
quatre fois aussi considér·nble. 

Tu~r. À . 12 
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Seconde observation. Aurore boréale d'août 1836. 

L'auteur rend compte d'une seconde aurore boréale qui s'est 
présentée sous la forme d'un arc lumineux, qu'il a eu occasion 
d'obseJ·ver le 12 août 1836, simultanément avec M. Olmsted, 
professeur au collége de Yale, il New-Haven. Il se trouvait lui
même ù la station de Old field point dans Long-Island, à 22 
milles au sud-ouest de New-Haven. La parallaxe ohservée dans 
ce cas, a été d'abord de 19°40', ce qui donnerait une élévation 
de 60 milles au-dessus de la terre. Une chose singulière, c'est 
que cette parallaxe a paru constamment diminuer pendant la 
durée du phénomène, et que le sommet de ]'arc lumineux, qui, 
aux yeux de M. Olmsted, semblait stationnaire, avait paru à 
J'auteur s'avancer constamment du côté du sud. Cette difficulté 
apparente ne peut s'expliquer qu'en admettant que l'arc lumi
neux était doué d'un mouvement ascendant très-rapide, et 
d'une nature telle , que le sommet de l'arc coïncidant constam
meut avec la ligne visuelle de l\1. Olmsted, le phénomène 
devait lui paraître stationnaire, tandis qu'il paraissait à l'au
teur, par suite de sa position oblique, se mouvoir constamment 
du côté du sud. L'effet de ce mouvement a été de réduire peu 
f.i peu la parallaxe observée à 8o4lJ', ce qui donne à l'arc lu
mineux une élévation de 144 milles et demi. Ces observations, 
qui ne peuvent êtr·e regardées, de l'aveu même de l'auteur, que 
comme des approximations, suffisent cependant pour démon
trer que le phénomène a dû se passer à une hauteur égale ou 
supérieure aux dernières limites de notre atmosphère. 

T-roisième observation. Aurore boréale de mai 1836. 

M. Twining n'ayant pas été lui-même témoin du phénomène, 
a dû se contenter de la comparaison des observations faites à 
New-Hnven par .M. Olmsted, et de celles faites simultanément 
à Hartfonl par M. Ellsworth, membre du collége de Yale, et 
à Meriden par M. A lien, ingénieur. Il résulte du calcul de ces 
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diverses ol>scrvntions, que le phénomèm; n'a pu sc pnsser à 
une distance de moins de 100 milles de la snrface de la terre; 
d'après l'opinion du professeur Olmsted, cette distance a dû être 
d'environ 160 milles. 

L'auteur en terminant son mémoire, donne la descriptiou 
' suivante d'un halo, dont il a été lui-même témoin. 

" La mntinée du lS janvjer 1833 était excessivement froide, 
le thermomètre ayant été, au lever du soleil, à I6o au-dessous 
de zéro soit 38o Réaumur ( 1• A 8 heures 3z.4, je remarquai que 

' . 
l'atmosphère était chargée de petites aiguilles de glace, qm se 
déposnient sous forme de givre sm· les arbres ct autres objets 
environnans. Le temps était pnrfaltement calme. En regardant 
du côté du soleil, je m'aperçus que cet astre était environné d'un 
halo, dont il paraissait être le centre. Le cercle du halo, qu'on 
aurait pu prendre pour une suite de colonnes posées verticale
ment les unes à côté Iles autres, étaient de forme prismatique , 
la couleur du cerc1e extérieur était violette, et celle du cercle 
intérieur rouge. Le diamètre du halo, mesuré approximative
ment était de ,4.!)o, Il y avait, en outre, une colonne lumineuse 
de forme non prismatique, ayant à peu près le même dinmètre 
que le soleil, et qui, partant de cet astre, paraissait s'abaisser 
verticalement jusqu'à l'horizon, ou plutôt jusqu'A la surfaee de 
la rivière qui était de 200 pieds au-dessous de moi et il la dis
tance d'un quart de mille. Cette colonne lumineuse était d'une 
couleur pâle ct crépusculaire, comme l'était au reste le halo lui 
même. L'atmosphère conserva jusqu'au soir un aspect 'Vapot·eux, 
tel qu'on le remarque quelquefois dans l'Inde p~r une jou~née 
d'été : cette apparence ne provenait pas de la presence du gtvre 
dans l'atmosphère, puisqu'elle a continué à se manifester long
temps après qu'il se fut cornplétement déposé. A 9 heures et 
2o minutes le diamètre du halo n'avait pas varié, étant tou-

' . 
jours de 4!Jo. Qnelque temps après il disparut subitement, qu01-

i) L'auleur dit 16<> au-dessous de zéro, sans indiquer l'échell~ qu'il em

.P ioie. Nous présumons cependant que c'est l'éehelle de Fahrenheit. 
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que les petites aiguilles de glace fussent toujours présentes dans 
l'atmosphère. n 

(Extrait du n° 22 des Comptes-rendus, 27 novembre 1837). 
Aurore boréale. 

M. Bérard, capitaine de corvette, mande de Montpellier, à 
1\'f. Arago, que dans la nuit du 12 novembre, il a observé une 
aurore boréale depuis 9 heures j11squ'à 9 heures et demie. 

Quand l'arc se forma, sa partie s?-tpérieure, à peine distincte., 
parut être à 20 ou 2lJo de llémteur. 1.\L Bérard jugea que cette 
partie culminante était dans le 1néridùn terrestre et non dans le 
méridien magnétique. C'est une anomalie sur laquelle de plus 
amples renseignemens se1·ont demandés à M. Bérard. 

M. Yvon écrit qn'il a vu l'aurore hm·éale du 12, à Vendôme. 
l\1. Chassinat, docteut· en médecine, l'observait en mer, entre 

Gênes et Livourne. 
1\1. De Nervaux apercevait un phénomène du même genre 

la nuit suivante (dans la nuit elu 14 au 1!5), à Jambles, près 
Gim·y, Sa6ne-et-Loire, vers 9 heures du soir. Cette aurore jetait 
dans l'espace sept magnifiques rayons. 

Observation. La même aurore boréale du 12 noventbre a été 
aperçue à Bruxelles, vers 9 heures 3z.4 du soir, et a été visible 
pendant une demi-heure environ. L'observation des étoiles fi
lantes, qui a été entravée par la présence de nuages pendant 
cette nuit et les suivantes, n'a présenté aucune circonstance 
remarquable. Dans la nuit du 12 au 13, on n'a vu qu'un seul 
de ces météores. 

Note sur l'-irmdiation, par M. PLATEAU. (Extrait du 11° 8 des Bul
letins der Académie royale de Bruxelles, 1837). 

Le but que je me suis proposé dans ce mémoire, est de 
faire disparaître les incertitudes qui règnent encore aujourd'hui 
parmi les astronomes et les physiciens sur l'existence même de 
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l'irradiation, et d'examiner d'un peu plus près qu'on ne l'a fait 
jusqu';\ présent les causes du phénomène, son inflnence dans 
les observations astronomiques, et les lois auxquelles il est 
soumis. 

L'irradiation est le phénomène en vertu duquel un objet 
lumineux environné d'un espace obscur, paraît plus ou moins 
amplifié. On en cite ordinairement comme exemple, l'apparence 
que manifeste la lune lorsque cet astre se montre sous la forme 
d'un croissant, et laisse distinguer en même temps le reste de son 
disque, faiblement éclairé par la lumi èr e cendrée : le contour 
extérieur de la partie lumineuse semble présenter alors une 

forte saillie sur celui de la partie obscure; en d'autres termes, 
le croissant paraît faire partie d'un disque très-sensiblement 
plus grand que celui auquel appartient le reste de l'astre. 

Cet empiétement apparent du bord d'un objet lumineux sur 
l'espace obscur qui l'entoure, entraîne une illusion opposée 
J10ur un objet obscur projeté sur un champ lumineux. Les di
mensions de cet objet paraissent alors diminuées : car l'irradia
tion produite le long de son contour par le champ lumineux 
environnant, s'étend en dedans de ce contour. · 

Il est inutile d'insister sur J'importance de l'irradiation en 
astronomie. Une illusion qui tend à accroître les dimensions 
apparentes des objets lumineux projetés sur un fond obscur, et 
à diminuer celles des objets obscurs projetés sur un champ 
lumineux, semble devoir exercer une influence plus ou moins 
prononcée sur toutes les observations qui auront pour objet la 
mesure des diamètres apparens des corps célestes, les éclipses, 
les passages des planètes devant le soleil, etc. Aussi le phéno
mène a-t-il exercé particulièrement la sagacité des astronomes; 
mais ce qu'il y a de singulier, c'est que les observations pré
sentent à cet égard la plus grande divergence. Les unes sem
blent indiquer une infl11ence notable de l'irradiation, les autres 
paraissent complétement exemptes des erreurs qu'elle entraîne. 
De là aussi une divergence d'opinion parmi les astronomes, 
relativement à l'existence même du phénomène, Jes uns admet
tant cette existence, les autres la révoquant en doute. Il est 
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donc important de chercher la vérité au milieu de ces incerti
tudes, et de détcrmiuer' les causes qui ont dù les faire naitre. 
J'établis, je pense, d'une manière incontestable, que l'irradia
tion existe réellement, que c'est l'un des phénomènes de vision 
les plus faciles à constater, et que si, dans les observations faites 
il travers les instrumens astronomiques, elle a quelquefois cessé 
de manifester son influence, cela tient à des causes dont on peut 
se rendre compte. 

a D'un autre côté, plusieurs théories ont été successivement 
proposées pour expliquer la cause de l'irradiation. I..'une de ces 
théories, quoique très-ancienne, est encore adoptée en général 
aujourd'hui. Elle consiste à admettre que l'impression produite 
au fond de l'œil par un objet lumineux, se propage sur la rétine 
jusqu'à une petite distance tout autour de l'espace directement 
excité par la lumière, de sorte que la sensation totale c01·res
pond alors à une image un peu plus grande que la vérité\ble. 
Cette théorie si simple a cependant trouvé des adversaires, et 
tout récemment une explication différente a été mise en avant. 
J'examine les diverses hypothèses proposées, et je tâche d'ap
puyer de nouvelles preuves, celle dont je viens de rappeler le 
principe. 

n Enfin le phénomène est régi par des lois remarquables, et 
qui peuvent conduire à des procédés propres à garantir les ob
servations de son influeuce. Outre les lois déjà connues, l'expé
rience m'a conduit à en admettre de nouvelles. J'examine les 
unes et les autres sous ]e point de vue théorique, et j'indique des 
procédés simples pour les constater. 

n Les résultats principaux de mes recherches peu~ent se ré
sumer de la manière suivante: 

1 o L)ù·raàiatz:on oculttire est sensible à toutes les distances, de-· 
puis 'ttn éloignement quelconque, jusq~t'à la plus courte distance de 
la vision distincte. 

2° L)irradiation oculaire augmente avec la d1.u·ée de la contem
fJlat ,ion .. de r objet. 

3° De·wc irradiations oculaires voisines q'tti tendent à s'exercer 
en sens contminJ et à empiéte1· i'fl.ne sMr l'autre, se détrttisent 
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mutuellement et d'une manière d'autant plus complète qu'elles sont 
plus rapprochées. 

4o L)irradiation oculaire va·rie considérablement dyune personne 
à une autre. 

!Jo Dans les observations faites à trave'rs les lunettes ast1·ono
rniques, la pa·rtie de l'en·enr totale qui p1·ovient de l'i·rradiation 
oculaire dépend du grossissement, de ly éclat de l'-image , et de la 
sensz'bilité plus ou moins grande de l'œil de l'observateur pour l'ù·
radia.tion. 

()o Cette partie de l'erreur totale s'évanouit nécessairement dans 
les observations où l'on emploie un 'micromètre à dm,~,ble image. 

7° La partz·e de l'erreur totale d1te aux aberrations de la lunette 
van'e nécessairement avec les ditférens instnmzens; ma1's, pour 
une même lunette, elle peut être considérée comme constante, c'est
à-dù·e indépendante du grossissentent. 

8o L'irradiation dans les lzmettes, ou l'erreur totale provenant 
de l'irrad·iation oculai,re et des aberrations de l'instrument, est 
nécessairenœnt variable puisqu'elle dépend d'élémens variables. 

COIIRE8PONDA~CE llU HEilACTEUH. 

1 rP. Lettre de si-r J olt n He rsclzel. 

Les observations (météorologiques horaires des solstices et 
des équinoxes) commencent à s'uccumuler en si grande masse, 
qu'elles rendent dès à présent nécessaire l'adoption d'une mé
thode particulière et expéditive pour les réduire et les combiner. 
Je m'aperçois déjà que la quantité de calculs qu'elles néces
siteront, et surtout l'immense correspondance à laquelle elles 
donneront lieu, dépasseront mes moyens individuels, engagé 
comme je suis actuellement au milieu du travail de réduction 
des observations astronomiques que j'ai faites ici et pour lequel 
je n'ai aucune espèce d'assistance. 

On concevra facilement que j'ai réuni de nornbreuses posi-
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tions de nébuleuses et d'étoiles doubles du ciel austral; parmi 
les premières, les nébuleuses planétaires sont les plus intéres 
santes, et le nombre des astres de cette classe, que j'ai reconnus, 
est plus gr·and que je n'avais lieu de m'y nttendre. Voici les 
positions approximatives de treize d'entre elles : 

ASCEJSR>lON llROlTE DISTANCE POLAIRE BOR. 

7l.40' 116o 52' 
9 6 131 45 
9 16 147 36 
9 59 129 37 

10 13 151 24 
10 25 170 0 

11 42 146 14 
13 40 140 21 
15 6 135 7 
15 35 150 41 
17 8 141 36 
17 12 128 18 
lB 1 123 46 

Quelqucs~unes d'entre elles sont d'une apparence plus oa 
moins décidément planétaire, mais toutes diffèrent beaucoup 
des nébuleuses ordinaires, ct doux ou trois ressemblent telle
ment à des planètes, qu'elles tromperaient même un observateur 
exercé à qui on 1es montrerait comme telles. L'une d'elles est 
d'une belle couleur bleu-verdâtt·e. 

Pendant l'apparition actuelle de Saturne, j'ai réussi à obte
nir des observations décisives et régu1ières du deuxième satellite 
de Saturne (en comptant il partir de la planète extérieurement); 
j'ai, dans plusieurs circonstances précédentes, obtenu des ob
servations isolées de ce satellite, comme j'en ai maintenant la 
conviction~ quoique je n'aie pas calculé depuis pour vérifier 
l'identité. Mais, à la fin, grâce à la grande hauteur de Saturne, 
à la clarté non commune du ciel et à la perfection à laquelle 
je suis parvenu à porter mes miroirs, je suis parvenu à suivre 
le satellite pendant plusieurs révolutions successives depuis 
le 4 mai, 1 !S heures de temps sidéral, époque à laquelle il était 

MATllltM.A'l'IQUE ET f'IlYSJQUE. JBtl 

il sa plus grande élongation. Quant au premier satellite, l'ob
servation surpasse le pouvoir de mon réflecteur. Mais tons les 
autres, même à leurs conjonctions supérieures et inférieures, 
ont été facilement aperçus et leurs angles de position ont été 
mesurés dans le champ du télescope, entièrement éclairé . .J'ai 
déjà recueilli un grand nombt·e de ces mesures, quî seront, je 
pense, d'une grande utilité pour leur théorie. 

Vous aurez sans doute déjà vu, quand vous recevrez cette 
lettre, une longue série d'observations de la comète de !lalley, 
après son passage au périhélie, faites par lVI. Maclear et par 
moi, nous J'avons aperçue jusqu'au !) mai 1836. Je suppose que 
les deux séries d'observations sont actuellement imprimées par 

la société royale astronomique. 
Les taches du soleil ont été fort extraordinaires; mais comme 

elles étaient également visibles en Europe, elles n'auront pas 

échappé aux observateurs. 
P. S. Un point de votre lettre a vivement excité ma curio

sité· c'est que ]a marche de la population vous semble pouvoir 
' 1 . être réduite à des lois analogues, dans leur énoncé, aux OIS 

dynamiques qui règlent les mouvemens planétaires. Pour ce 
qui concerne les détails de vos recherches, je devrai les igno
rer encore jusqu'à mon retour en Europe, qui aura lieu, j'es

père, avant la fin de l'année prochaine. 
Près de \Yynberg 8 juin 1836. 

2me Lettr·e de sir John Herschel. 

Au nom de l'institution que j'ai l'honneur de présider dans 
ce coin éloigné du monde et en mon nom particulier, je vous 
remercie cordialement pour les peines qnc vous vous êtes don
nées pour faire et me communiquer les observations qui me 

sont parvenues, savoir : 

183!S, juin, septembre, décembre. 
1836, mais, juin, septembre, décembre (1. 

') Les observations météoro 'ogiqueo horaires sont insérée" dans les Bttl-
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Dans le cas, où vous vous proposeriez de continuer les ob
servations, la circulaire qui précède pourra vous soulager (1. 
Il ne paraît véritablement pas encore possible de combiner des 

observations faites dans des stations aussi distantes et qui diffèrent 
de plusieurs heures en longitude, et pour dire vrai, quoiqu'une 
masse considérable d'observations soient réunies à présent, j'ai 
été un peu désappointé en voyant combien peu on peut en déduire 
de conclusions immédiates et évidentes. Une des principales 
causes de ceci peut tenir au manque de stations intermédiai
res; par exemple, les stations les plus voisines de Bruxelles sont 
1\iaestricht (d'où je n'ai reçu qu'une seule série d'observations, 
celle de mars 1836), Londres, Hanovre et Genève. Il est aisé 
de voir le peu d'intérêt qui peut résulter pour la météorologie 
dynam~·que, de points aussi dispersés. 

Néanmoins nous trouvons que les séries d'observations, faites 
dans les régions intertropiques ou juxta-tropiques, ont une 
valeur indépendante de la comparaison, ce qui dans mon opi
nion met hors de doute que, dans ces régions, l'on doit conti
nuer avec activité ce genre d'observation et même l'étendre aux 

letins de l'académie royale de Brua:elles avec celles de Louvain et d'Alost. 
(1 Voici la circulaire dont il est question: 

u Le comité de météorologie de la société littéraire et philosophique de 
l'Afrique méridionale, a l'honneur d'informer les personnes qui veulent 
hien faire les observations horaires aux solstices et aux équinoxes, d'après 

le plan recommandé par le comité , que par suite du peu d'avantage que 
présente une série d'observations prolongées pendant 36 heures sur celles 
qui auraient lieu seulement pendant 24 heures , surtout quand on a égard 

au surcroît de fatigue et de gêne qui en résulte pour l'observateur, il a 

élé résolu que l'on ne solliciterait de son zèle et de sa patience que la série 
d'observations suivante , pour l'équinoxe d'automne -Les observations 

commenceront le 21 septembre (à 6 heures du matin) temps civil et se 

termineront le 22 à la même heure; l'on prendra soin de noter la première 

et la dernière observation de manière à compléter la série de 25 lectures 

d'instrumens, etc.; la restriction, quant au dimanche, est conservée. 11 

Ville du cap , 15 juillet 1836 

lYI.ATIIÉ~IATIQUE ET I'IIYSIQUE. 187 

différens mois de l'année. D'une autre part, pour des latitudes 
au delit du 4l)mc degré , je ne puis m'empêcher de considére1· 
leur valeur comme plus ou moins douteuse. Je serais cepen
dant fâché de ne pas les voir continuer encore pour une année 
au moins, et l'on verra alors si l'on peut en déduire quelque 
conclusion définitive ou si l'ou a des motifs fondés pour en de
mander la cessation. 

J'ai été particulièrement occupé dans ces derniers temps de la 
réduction de mes suites d'observations; je les enverrai en An
gleterre par l'excellent et sûr intermédiaire du vaisseau amiral 
qui doit quitter cette station ; elles contiennent les six premières 
heures de mon catalogue des étoiles nébuleuses et des étoiles 
doubles du ciel austral (ces heures comprennent 6o4 nébuleuses 
et 47o étoiles doubles, indépendamment de ce que je puis ob
server encore avant de quitter ces parages au printemps 1838). 
J'envoie aussi environ 400 mesures micrométriques d'étoiles 
doubles, prises avec l'équatorial de 7 pieds. J'aurai du moins 
quelque chose en sûreté de cette manière ; ct j'espère compléter, 
avant que nous quittions Je Cnp, si non toutes les réductions 
restantes, du moins la plus grande partie. 

Autant que je puis en juger (grâce nu principe de collimation 
que j'ai adopté nvec d'excellons résultats dans mes revues Sweeps 

avec le télescope de 20 pieds), je crois que je puis me fier à 
mes déterminations des nébuleuses à 1 seconde près, en ascen
sion droite et à 30" en distance polaire. Je pense que l'erreur 
moyenne ne dépassem pas ces quantités qui, si l'on a égard à 
la nature des observations, peuvent passer pour une grande 
exactitude. 

Ayant examiné deux fois l'hémisphère (excepté par-ci par-là 
quelques places décidément dégarnies, et qui n'offraient que des 
objets pour lesquels un seul examen a pu suffire), je m'occupe 
surtout d'observations de diverses natures, comme de monogra
phies de nébuleuses, de mesures Je satellites de Saturne ct 
d'Uranus , etc. 

Quant à la dernière planète, je n'ai pas de motifs pour lui 
supposer plus dt deux satellites. 
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P. S. J'espère être en Angleterre quelque temps avant le mois 
de juillet prochain. 

Wynherg, 3 septembre 1837. 

Extrait d'une lettre de M. le capitaine Dupet·rey, sur les lignes 
isodynamiques du magnétisme terrestre. 

J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de faire un voyage 
en Bretagne duns le but d'établir la relation qui existe entre les 
intensités magnétiques totales de Brest et de Paris. M. Nicollet 
avait déjà obtenu l'intensité à Brest, mais il n'avait pas observé 
J'inclinaison de l'aiguille, en sorte que son expérience était in
complète. J'aurai bientôt l'honneur de vous faire parvenir les 
résultats que j'ai obtenus. Ces résultats, comparés à ceux que 
vous avez obtenus à Bruxelles, prouvent d'une manière incon
testable que la ligne isodynamique qui passe par Brest, passe à 
peu de distance par Bruxelles et est rigoureusement perpendi
culaire aux méridiens magnétiques qui se trouvent compris 
entre ces deux villes. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir deux projections dans 
lesqueJles j'ai pour but de faire connaître la véritable figure que 
les méridiens magnétiques ont sm· toute la surface du globe, 
ainsi que la position des pôles magnétiques, qui en résulte. Les 
petites flèches, dont l'nne des cartes est couverte sont toutes les 
aiguilles aimantées dont la déclinaison a été observée en 182!) , 
ou ramenée à cette époque. On voit d'après leur direction que 
toutes ces aiguilles donnent lieu à des courbes générales qui 
sont de vrais méridiens magnétiques, considérés dans toute 
]eur étendue, analogues à des méridiens tenestres dont ils ne 
diffèrent que parce qu'ils n'en ont pas toute la régularité, et que 
d'ailleurs ils n'aboutissent pas comme eux aux pôles de la terre. 
On voit qnc ces méridiens magnétiques sont ]oin d'être ct ne 
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doivent pas être eu effet des lignes d'égale déclinaison, qu'en 
un mot chacun de ces méridiens est la route que ferait un na vi
gatenr qui, partant d'un point quelconque du globe, S'ou verne
rait sans cesse, jour par jour, au nord ou au suù de son ai3'uille 
aimantée. 

Les parallèles magnétiques qni figurent dans mes cartes, sont 
des conrbes constamment perpendiculaires aux méridiens ma S'né
tiques qu'elles rencontrent. Ce sont par conséquent des lignes 
isodynamiques tracées avec infiniment plus d'exactitude que si 
l'on cherchait à les obtenir à l'aide d'observations directes d'in
tensités. Ces Jignes sont au nombre de 9 dans chaque hémis
phère. Celle qui est la plus voisine de la liB'ne équinoxiale 
représente l'unité d'intensité, c'est l'équateur. magnétique de 
l'intensité de la terre. Les autres lignes représentent nécessaire
ment les intensités nwB'nétiques 1,1 ; 1,2; 1,3; 1,4; l ,!J; 1,6; 
1,7; 1,8; et 1,9 en supposant que J'intensité aux pôles magné
tiques est 2; et ces lignes ont chacune pour latitude moyenne la 

latitnde qui résulte de la formule i =V 1 + 3 sin. J... 

Auprès de l'équateur magnétique de l'intensité dont j'ai parlé 
ci-dessus, vous remarquerez une ligne ponctuée; c'est la ligne 
sans déclinaison dont la position a été déterminée par moi dans 
le voyage de La Coquille. Ainsi que l'équateur magnétique 
pour l'intensité, sa latitude moyenne est zéro ou ù très-peu près, 
et les figures de ces deux courbes sont aussi à très-peu près les 
mêmes, néanmoins la ligne sans inclinaison atteint une plus haute 
latitude que l'autre ]igne dans l'intérieur des continens, cela 
provient sans doute de ce que l'inclinaison de J'aiguille aimantée 
n'est pas autre chose que la relation qui existe entre la direction 
de cette aiguille et la direction de la verticale; direction qui , 
corume on le sait est divisée à l'approche ct en raison de la 
masse des continens. 
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Extraits de différentes lettres de M. le major Éd. S.ŒINE suT le 
magnétis·m.e terrestre. 

Londres, le ter juin 1837. 

Je pense que vous recevrez avec plaisir l'un des premiers 
exemplaires de mes observations magnétiques faites en Écosse 
pendant l'été dernier, plutôt que d'attendre la publication du 
prochain rapport de l'association britannique, dont elles feront 
partie (1. J'espère qu'une autre année nuus mettra à même de 
compléter les lignes magnétiques dans les îles britanniques; et 
que le même mode d'observation sera étendu à plusieurs de nos 
possessions coloniales. Quant aux latitudes magnétiques élevées, 
je ne puis parler avec expérience de la préférence due à lamé
thode statique de déterminer l'intensité (2 • 

Dunraven-castle Glamorgenshire', octobre 3,1837 

Vous saurez sans doute que mes mémoires sur les observations 
de }'jntensité magnétiques faites jusqu'à présent dans différentes 
contrées, seront publiés (dans le rapport de l'association britan
nique pour la session de Liverpool). J'ai compris dans mon 
rapport toules vos observations qui sont parvenues à ma con
naissance (toutes celles du moins qui combinent l'inclinaison 
magnétique avec la force horizontale, pour en déduire l'inten
sité totale). Je vous les adresse pour y faire les additions ou cor
rections que vous jugeriez nécessaires. Les valeurs de l'intensité 
totale sont exprimées en prenant pour Paris la valeur 1,3432; et 
sont déduites directement des observations que vous avez faites 

à Paris en 1830 (3. 

l) Voyez pour les observations magnétiques de l'Irlande, faites par 
MM. le major Sabine, H. Lloyd et le capitaine Ross, le rapport de la 
5e session de l'association britannique pour l'avancement des sciences, 

tenue à Dublin en 1835. 
2) Voyez pag. 229 1 tom. IX de la Gorresp. Mathém. 
;;) Les valeurs calculées diffèrent un peu des nôtres, parce que l'in cd i-· 
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INCLINAISON. TJ'fTENSITÉ. 

Bruxelles 1829 68o56'5 + 1,374 
Berlin 1829 68 42,0 1,367 
Leipzig . 1829 68 8,2 1,363 
Dresde . 1829 67 41,3 1,366 
Gœttingue. 1829 68 39,0 1,365 
Francfort 1829 67 52,0 1,358 
Bruxelles 1830 68 52,6 + 1,374 
Paris. 1830 67 45,0 1,348 
Genève. 1830 65 31,2 1,292 
St-Bernard. 1830 65 9,8 1,294 
Milan 1830 64 16,0 1,294 

Les inclinaisons marquées + ont été déterminées par vous; 
les autres déterminations sont dues à différens observateurs. 

(Le passage suivant se rapporte à des remarques que le ré
dacteur avait adressées à :M:. Sabine sur la nécessité qu'il y aurait 
de prendre en considération les variations diurnes et annuelles 
du magnétisme pour en déduire l'état magnétique moyen quand 
on ne possède que des observations isolées). 

Si j'avais en pour objet de comparer rigoureusement l'inten
sité magnétique dans deux stations particulières, il aurait été 
nécessaire d'avoir des observations multipliées pour chaque lieu 
afin d'éliminer ou de neutraliser l'effet des variations diurnes e; 
annuelles de même que les effets des variations accidentelles qui 

n~ s'ont pas. périodi~ues,, le ~ut que je me proposais était un peu 
different: Je vonlms determmer la direction et la distance des 
lignes isodynamiques dans un pays donné. 1\fais l'expérience 
a démontré que, outre les variations mentionnées plus haut 
qui ont lieu dans diffél"ens lieux et à des jours différeus pour 
une même station, il y a des influences locales qui affectent 
plusieurs stations (peut-être toutes dans un degré plus ou moins 

naison magnétique pour Paris, que lll. le major Sabine fait entrer dans ses 
calculs, n'est pas la même que celle que nous avions adoptée. Voyè.z t. VI 
des Nouveau.r rnemoit·es do l' A.cad. Royale de Bruxelles. 
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grand), ct qui font que l'intensité magnétique moyenne dans une 

station particulière diffère fréquemment plus ou moins de ee qui 
serait rigoureusement dû à la position géographique. Les dis

cordances provenant de ln peuvent accidentellement excéder de 

beaucoup les effets combinés des variations précédemment énon

cées. Je trouve , en multipliant les résultats pour différens jours 

et différentes heures du jour, dans une seule et même station, 

que, pour une simple observation, je suis exposé dans les plus 

grands écarts à des différences du résultat moyen équivalens à 
un éloignement géographique d'environ quatre milles. 

Cette erreur, qui est le résultat d'une simple observation, est 

petite en comparaison de la distance des stations dont on com

bine les résultats, par exemple, cette place-ci et Yarmouth sur 

la côte orientale de l'Angleterre qui sont à environ 200 miiles de 

distance. 
Cependant on sait que des influences locales produisent dans 

queiques cas, et ce n'est pas rare en Écosse, des discordances 

équivalentes à environ dix fois 4 milles. Il y a donc moins d'im

portance dans œs écnrts, du moins en ce qui concerne l'objet 

particulier de mes recherches. C'est aussi pour ce motif qu'au 

lieu de multiplier, pour une même station, les déterminations 

it différentes époques et à différentes heures du jour, je fais que 

le même nombre d'observations embrassent une grande variété 

de lieux. Il me semble que la vraie question est de savoir si j'ni 

assez d'observations pour atteindre mon but; et je crois que le 

nombre est suffisant. Je suis satisfait d'avoir placé mon résultat 

général sur de bons fondemens. J'attache une grande impor

tance à la ?étermination de la direction des lignes isodyna
miques en Ecosse. Je pense qu'il était très-utile de fixer dès à 
présent cette dü·ection; elles forment actuellement un angle de 

.46° ln' avec le méridien. Il est probable que cet angle subira de 

grands changemens ; le pôle sibérien recule , et le pôle d' Amé

rique se rapproche vers le méridien d'Écosse. Ces deux change

mens s'exécutent dans le même sens. Les lignes se rapprocheront 

graduellement davantage de la direction des méridiens géogra

phiques. L'Irlande étnnt de plusieurs degrés ù l'ouest, a déjù 
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subi une partie de l'altération sous ce rilpporl , que l'Écosse su

bira à son tour par la suite. 

Arundel, Sussex, 28 novembre 1837. 

Par des observatio11s faites avec soin sur l'inclinaison ma

gnétique, au moyen d'un instrument de Gambey, j'ai trouvé, 

dans le Regent's Park, que l'inclinaison est actuellement de 

69o23' ,9. Cette valeur étant combinée avec les observations que 

j'ai faites au même lien en 1821 , montre que le décroissement 

annuel du magnétisme a été de 2',4, pendant la période de 1821 

à 1837. 

Eztrait d'une lettre de M. DE 11 uniBoLnT sut· le magnétisme. 

Le 20 juin 1837. 

.. •.• La régularité de la diminution de l'inclinaison dépen

dante du mouvement des nœuds de l'équateur magnétique, est 

hien remarquable. lU. Kreil a trouvé en octobre 1836, pour 

Milan, 63°44'; j'avais trouvé, en 1806, l'inclinaison de 6o0 40'; 

diminution annuelle 3',87. Turin w'avait donné, 180o-182.6, 

une diminution de 3' ,n; Florence 3' ,n; Berlin 3', 7 ( Relat. hist., 
in-4°, tom. Ill, pag. 62.n). La diminuti.on se ralentit à présent. 

(Les observations magnétiques faites à Bruxelles ont donné 

des résultats semblables. Eu 182.7, l'iuclinaison était de 68°o6' ,o; 

en 1830, de 68°52.' ,6; et, depuis cette époc1ue, elle a graduelle

ment diminué, de manière qu'él la fin du mois de mars dernier, 

elle ?'était plus que de 68°28' ,8; ce qui donne 3' ,.4 de diminu

tion par an). 

Extrait d'une lettre de Jl.f. le professeur A. De la Ri?;e de Ge
nève, su1· les aurores boréales. 

Genève, le 12 novembre 1837. 

.... Nous avons été témoins ici , le 18 octobre dernier d'une 

belle aurore boréale; à 6 heures lf2 elle était dans tout son 

ToM. X. 13 
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éclat; à 7 heures, elle avait prcsqu'entièl'cment disparu; elle fut 
de courte durée, très-circonscrite, mais très-brillante pendant 
sa durée. Sa couronne n'atteignait pas l'étoile polaire qlt'on 
voyait briller au-dessus dans un ciel parfaitement pur; on 
voyait du reste les étoiles à travers la teinte rose-violette de l'au
rore boréale. 

,, Vous serez sans doute frappé, comme moi, de la coïnci
dence de date entre la belle aurore boréale de l'année dernière 
qui eut lieu aussi le 18 octobre et celle de cette année. Je me 
demande si cette classe de phénomènes ne serait point aussi 

soumise, comme celui des étoiles filantes, à quelque périodicité? 
Ce qui me semblerait donner quelque fondement à cette sup
position, c'est la remarque que me communique dans cet instant 
M. Kreû qui fait à Milan des observations magnétiques très
soignées. Il a observé, en 1836 ct en 1837, que les plus fortes 
perturbations de l'aiguille ont eu lieu également les 22 avril et 
18 oetobre. Comme il y a une liaison intime entre les perturba
tions magnétiques et l'apparition des aurores boréales, la pério
dicité dans les unes serait bien un signe de la périodicité dans 
les autres. '' 

Lett1'e de don José Sanchez Ccrque1'0, directeur de l'observa
toire de .San-Fernando, sur les 1·éductions au mé1·idien des étoiles 
circompola ires. 

Paris, lo 24 septembre 1837. 

Je suppose que le cercle mural ne soit pas placé ave·c une 
pal'faite exactitude, c'est-à-dire, que l'axe de rotation ne soit 
pas parfaitement horizontal, que l'axe optique de la lunette 
ne soit pas parallèle au plan de l'instrument, et enfin que l'in
strument ne soit pas exactement dans le méridien; cependant 
les eneurs sont assez petites pour que, dans le calcul, on puisse 
négliger les puissances d'un ordre supérieur au premier. 

Je suppose en outre que l'erreur de l'indice soit nulle et que 
le fil horiwntal soit exactement parallèle à J'axe de rotation; 
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pareo que, quant à l'erreur de l'indice, on peut corriger im1 
médiatement la lecture, ct que, pour cc qui sc rapporte à une 
position défectueuse du fil, j'espère en parler plus avant d'une 
manière particulière. 

Soient donc 
i l'inclinaison de l'axe de rotation, qui est positive, quand la 

pat·tie occidentale de l'instrumeHt est la pl us élevée; 
a l'azimut, qui est positif quand on dirige la lunette vers le 

nord et que le fil vertical du milieu est à l'occident du méridien; 
c la collimation en azimut, positive quand la déviation a lieu 

vers l'occident. 
Ces trois quantités sont comptées en secondes du cercle. 
rp est la latitude de l'observatoire. 
~est la distance polaire de l'astre égale à L, L étant la lec

ture qu'on obtiendrait en observant dans le méridien le passage 
supérieur direct (I, en corrigeant de l'erreur de l'indice et en 
faisant abstraction de la réfraction. 

f.G et f.G' sont respectivement l'heure sidérale du passage au. 
méridien, supérieur et inférieur. 

h est l'heure sidérale de l'observation. Les angles horaires 
p. et h sont supposés réduits en parties du cercle. 

(L) est la lecture qu'on obtient en observant un passage supé
rieur à la distance f.G ou h du méridien, ou, ce qui est le même, 
à l'heure k. 

Il est évident qu'en négligeant les termes d'un ordre supérieur 
au premier, on considère les corrections comme des quantités 
infinitésimales; ainsi l'on peut supposer dans le calcul analyti
que de chaque correction, que les autres sont nulles et sommer 
ensuite tous les résultats. 

Quand toutes les erreurs de position sont nulles, le pôle or!en
tal du cercle mural, c'est-à-dire, le point où l'axe de rotation, 
prolongé jusqu'à l'orient, rencontre la sphère céleste, sera le 

')Je dis di1·ect par opposition avec par réflexion, quand on observe 
sur un horizon de mercure. 
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point cardinal est ou le Vl'ai lev:mt. Ce point, le pôle boréal 
du monde et le lieu d'une étoile, au moment h de l'observation 
(L), sont les sommets d'un triangle sphérique, dans lequel je 
nomme pour abréger : 

Premie1· angle, celui fonné au pôle oriental du cercle, sa 
mesure est la lecture (L); 

Pre1'nier côté, celui opposé au premier angle, sa mesure 
estD-=L; 

Second angle, celui dont le sommet est au pôle du monde; sa 
valeur est égale à 90°- (!k-h) = 90o + (h- !k); 

Troisième côté, celui qui joint le pôle du monùe à celui du 
cercle mural, sa valeur est de 90°. 

Si, l'azimut restant nul, l'axe du cercle reçoit une inclinai
son positive i, le premier côté restera constant; le pr·emier an
gle variera de la même quantité que ]a mesure (L), dans la 
supposition qu'on ne tient compte que des termes du premier 
ordre ; mais le second angle et le troisième côté augmenteront 
respectivement de la quantité i cos. pet i sin. p. 

Si c'est l'inclinaison qui reste nulle, tandis que le cercle 
acquiert un azimut positif a, le premier angle et le premier 
côté resteront comme dans le cas précédent ; mais le second 
angle et le troisième côté varieront respecti \'ement de la quan
tité +a sin. pet -a cos. p. 

Par suite, si l'on suppose en même temps les deux erreurs 
i et a, nous aurons 

Premier angle= (L). 
Premier côté = 6 = L. 
Second angle = 9Qo + (h-fk) + i cos. r.p + a sin. p. 

= 90° + (h-fk) + 11't. 

Troisième côté= 90o + i sin. r.p- a cos. p. 

= 90° + n. 

La trigonométrie sphérique donne pour relation entre ces 
quatre quantités 

cot. Lcos. n=sin. n sin. (k-fk + m)+ cot. (L) cos. (h-f.'+ m) . 
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et en s'arrêtant aux termes ùu premier or·dre 
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cot. L=sin. n sin. (k-!k)+cot.(L)[ cos.(h-1-')-sin. msin.(h-,u)] 

soustrayant les deux membres de cot. (L), suLstituant les très
petits arcs au lieu de leurs sinus, et~ à la place deL et (L) dans 
le second membre, on trouvera finalement pour réduire au 
méridien 

sin. 2 -t (h-f.<-) . 
2 L - (L) = + sin. l" sm. .6. 

+ i sin.~ cos. ( cp + .6.) sin. (h-~fk) 

+ a sin. A sin. (cp+~) sin. (h - f.l) 

l'effet de la collimation c en azimut affecte seulement le côté 
qui joint l'étoile au pôle du mural et l'angle au sommet duquel 
est l'étoile; et comme nous n'avons pas à nous servir de ces deux 
termes, il en résulte que l'erreur c n'affecte pas les observations 
de la distance polaire. Mais il est nécessaire de la connaître 
pour déterminer l'azimut a. Aussi l'on ne doit pas s'étonner de 
l'indifférence que montrent beaucoup d'observateurs à l'égard 
de la collimation en azimut , quand il s'agit des distances po
laires on zénithales. 

S'il est question d'étoiles circompolaires, on verra que (p +~) 
est la hauteur méridienne et qu'elle est négative dans les obser
vations par réflexion. De plus, en nommant R la lecture de l'obser
v::ttion par réflexion, faite dans le méridien au passage supérieur, 
il est facile de voir que 

R = 360° - ( ~ + 2 r.p) ; 

par conséquent dR=- dt:. = - dL; c'est-à-dire que toute la 
correction de la lecture (R) du passage supérieur hors du méri
dien , do it changer de signe , à l'exception des termes qui multi
plient a, parce que sin . ( ~ + .6. ) est alors négatif. La correction 
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à faire lt la .lecture ùu passage supérieur par réflexion, sera 

sin. 2 f(h-~) 
H - (R) = - sin. 2~ 

sin. 1" 

- i sin. ~ cos. ( p +~)sin. (h -- ~) 

+ a sin. ~ sin. ( p + ~)sin. (lz- ~). 

Changeant respectivement dans ces formules le signe de b. 
7 

nous aurons pour le passage inférieur direct 

sin. 2 t (h-~) 
L_, - (L,) = - . ' sin. 2~ 

sm. l" 

i sin.~ cos. ( f-~) sin. ( h- ~,) 

a sin. ~sin. (p-Ll) sin. (h-f-'J. 

Et pour le passage inférieur par réflexion 

sin. 2 
J. ( lt - ~ ) n - ( R ) -
2 

' sin. 2~ 
' ' - + sin. l'' 

+ i sin.~ cos. ( p- Ll) sin. (h-~,) 

-a sin.~ sin. (P--~) sin. (h--~,). 

Quand les observations de la polaire se font à une demi-heure 
de distance du méridien, les termes en i ou en a n'excèdent pas 
0" ,3 entre les latitudes de 30° et BOo, en supposant i ou a= 
1 00". Il est donc démontré que si le cercle est placé avec des 
erreurs qui n'excèdent pas 2" ou 3'', ce qui est facile à obtenir, 
on peut négliger avec toute assurance les termes dépendant de 
l'azimut et de l'inclinaison. 

Le triangle dont j'ai fait usage, a été employé, par Bessel, 
pour réduire les observations lunaires; et il me donna l'idée 
en 1830, de me préparer pour observer à San-Fernando diffé
rentes séries de distances polaires de a de la petite ourse, 
ct toujours directement et par réflexion , il un même passage 
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supérieur ou inférieur, pour obtenir, dans un intervalle de 12 

heures, la latitude, indépendamment de la déclinaison donnée 
par les catalogues. Comme le cercle mural de Londres n'arrivait 
pas, je mc livrai à ces recherches pour assurer le succès de mes 
observations, quand arriverait l'instant d'en faire usnge. Depu is 
qu'on a placé le cercle, en 183o, on a commencé ct continué 
les observations dont il vient d'être parlé; et je vous assure avec 
la plus grande sincérité que j'ai éprouvé une vive satisfaction 
de voir par votre Mémoire de 183o (sur la latitude de Bruxelles), 
qu'un procédé de l'exactitude duquel j'aurais pu me défier, vous 
était aussi venu à la pensée (1. 

Il reste à chercher la correction que l'on doit appliquer à Ja 
lecture du cercle pour le manque d'horizontalité du fil; et pour 
cela, je suppose, comme toujours, que toutes les autres erreurs 
sont nulle§. 

Soient donc, fig. 4, P le pôle nord, C le lieu de l'étoile avant 
d'arriver au méridien PN, NC la position ùu fil s'il était parfaite
ment horizontal, NB la position fautive du même fil; par consé
quent BNC = I = l'inclinaison (positive quand le fil s'éloigne 
du pôle dans sa partie orientale). 

Il est clair que l'observateur devra mouvoir le cercle jusqu'à 
ce que le fil rencontre l'étoile en C; cependant le fil prendra 
la position MC parallèle à NB; la lecture sera Pl\I, et pour ob
tenir ce qu'elle devrait être PN, il faudra ajouter l'arc MN. 

Pour calculer MN, on a 

sin. NC =sin. PC sin. P= sin. Ll sin. (~-1t) 

= - - sin. Ll sin. ( lt- ~) 

. tang. MN tang. correction 
sm. NC= = ------

tang. i\lCN tang. 1 

l) Voyez pour les détails de ce procédé et des résultats qu' il a présentés 
le tom. X des N ouveaux Memoires de l'A cadémie Royale de Brnxelles, et la 
2r partie du tom Icr des Annales de l'Observatoire . A. Q. 
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On voit facilement 1° que cette correction consf'rve Je même 
signe pour toutes les observations faites d'un même côté du mé
ridien, suit directement, soit par réflexion, d'un passage supé
rieur ou inférieur; parce que son effet est le même que si on 
élevait ou si l'on abaissait à chaque observation un fil qui serait 
parfnitement horizontal, et que J'altération fût la même pour un 
même angle horaire; 2° que la correction change de signe avec 
l'angle horaire; 3° qn'à 30' d'angle horaire pour la polaire, la 
correction sera de J" en distance polaire, si [ = 0°4' environ; 
4° que la correction est presque proportionnelle à l'nngle ho
raire. 

Ces dernièt'es considérations ne doivent pns porter à resserrer 
l'intervalle des observntions, parce qu'il est clair que si on les 
fait en même nomb•·e et avec de mêmes angles horaires avant et 
aprf>s le passage, l'en·eur dispm·aîtra sur ]a moyenne. Mais quoi
qu'il soit moralement impossible de conserver la seconde de ces 
deux conditions, si on a égm·d à la première, Je résultat sera à 
peu près exempt d'erreur. 

Nonobstant il convient de se prémunir contre la petite erreur 
qui pourrait rester, parce que ces petites qmmtités sont de celles 
qui, selon l'expression de Delambr·e, font Je tourment des astro
nomes. Pour cela, à chaque leeturP après Ja réduction au méri
dien par la formule 

sin. 1 f (h-p.,) 
± ------ - - sin. 2~ , 

tiÏ Il. 1" 

on ajoutera une indéterminée =F p" l , dans laque1le p" 
est une quantité connue de secondes du cercle = 1",64 X 
sin. ( h - p.,) quand il s'agit de l'étoile polaire, en supposant 
J'inconnue I comptée en Ininutes d'arcs et en se servnnt du 

. supérieur avant } 
s1gne . c• . , la culmination. En un quart d'heure on 

Jntel·Jeur aprcs ' 

peut former une table pour ainsi dire perpétuelle qui donne la 
valeur de p" pour chaque minute de temps de la valeur h- p. 

depuis 1 minute jusqu'il 30', et cette table affranchit de tout 
caleul. 
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De plus il convient, pour détruire ronvenablement l'effet de 

l'inclinaison de 1 : 
]o De faire un même nombre d'observations directes et par 

réflexion, à chnque passage, et de chaque côté du méridien; 
2° De fnire que les observations directes de chaque côté 

soient approchant à égale distance du méridien, et de même 

pour les observations par réflexion ; 
3o Si au passage supérieur on commence à observer directe

ment, de commencer au passage inférieur à observer par ré

flexion; et vice versa; 
4° De conserver, dnns tous les cas ct dans toutes les expressions 

c1r.s dist.ances polaires qui ont pour objet des déterminations de 
hauteurs et de latitudes, la partie indéterminée dépendante deI, 
telle que l'a donnée le calcul, ce qui formera en latitude un 

coefficient très-petit. 
Comme on ne peut corriger l'inclinaison de l'axe de rotation 

du cercle mural au moyen du niveau, ni la collimation en azi
mut au moyen dn retoumement; je me suis servi, dans mon 
observatoire, de méthodes purement astronomiques pour déter
miner les trois quantités i, c, a, et pour les réduire il une va
leur tout-il-fait négligeable. Si vous désirez savoir comment j'ai 
procédé , vous pourrez vous assurer de l'exactitude qu'offre la 

méthode, etc. 

A ut re note sur la rédttction au méridien, en faisant usage du cercle 
mu,ral, par M. CERQUERO (

1
• 

La distance polaire observée hors du méridien par un cercle 

1) I.a réduction au méridien, en se servant du cercle mural, ne se fait 

pa!'l de la même manière que qnand on fait usage du cercle répétiteur dont 

le limbe se déplace des deux côtés du méridien. Dan11 ce dernier cas , le 

fil horizontal de la lunette est pllrpendiculaire au vertical de l'étoile et 

non au méridien. Cependant quand les observations ne sont faites ' qu'à de 

petites distances du méridien, les erreurs calculées selon les deux métho

des diffèrent très-pen et l'on peut substituer sans danger l'une à l'autre. 
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nu~ral, est le cô~é d'un triangle sphérique rcctnnglc dont l'hypo~ 
thenuse est la d1stnnce polaire qne l'on eût observée dans le mé
ridien. Si nous appelons ~' la première et Ll la seconde et que 

d'. hl' ' nous es1gnons par angle horaire, nous aurons 

tang. Ll cos. h = tang. A' 

tang. A- tang. A'= 2 tang. A sin. 2 f h 

Prenant les différences comme différentielles, on a 

dLl" 

cos. 2 A 

2 tang. A • 
- -.-:::..

1
-,,- SIIl. 2 f h 

sm. 

et par conséquent la correction en secondes que l'on devra faire 
à A' pour obtenir Ll , est . 

ou hien; 

sin. 2 f h 
dt/' = '2 tang . .::l cos. 3 A ---

sin. 1" 

sin. 7 ·~ h 
correct1~on = sin. 2.6.. 

sin. l" 

Cela suppose l'instrument vertical et placé dans le méridien; 
ou au moins avec une inclinaison ou un azimut qui n'aillent 
pas au delà d'une minute en arc. 

Extrait d'une 2e lettre de M. José SANcH:Ez CERQUERO, sut· une 
démonstration nouvelle du développement du binome. 

Paris , le 8 décembre 1837. 

Si l'on indique en général par S(n) la somme de n termes d'une 
progression par quotiens qui commence par l'unité et dont la 

I . ' 

raison = zq , on sait que 

1-~ 
= ----;--; =----

1 ·-
l-.::;9 

pnrtant 
e_ 

1- z q 

1-z 
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S(p) 

S(q) 

1-z 

- l?_ 
q 

----=-z. 
1-z 
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Si z = 1 , chaque terme de la progression devient = 1 , et 
l'on a dans ce cas S(p) = p; S(q) = q. Donc si l'on déûgne par 

rr ( ± E.. ) ce que devient 
q 

p 

± 1' 
I-z 

1-z 

lorsque z = 1 , nous aurons 

ou ce qui est la même chose, 

?(m) = m, 

m étant une quantité rationnelle quelconque, positive ou né

gative. 
Si m est irrationnelle, on pourra faire 

m et m étant rationnelles, J' et J, irrationne1Ies; les deux pre
mières ~ussi approchantes de/m, , e~ les deux secondes aussi pe

tites que l'on voudra, par conséquent m, = m - J'/, et mn= 
1n + J'

0 
étant rationnelles, on aura par la démonstration anté

rieure 

Équations qui ont visiblement une r.nême limite, savoir l'é-
quation. 

'? ( '1}1,) ='ln. 

Donc cette clernièrc a lieu aussi hien danR Je cas de m irra-
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tionnelle; partant nous venons de démontrer le théorème sm
va nt. 

(( La quantité ;=;'.:_devient= rn par la supposition z = 1 , 
m étant d'.1illeurs une quantité réelle quelconque. " 

Par conséquent si l'on fait successivement 

c~: t) 
les résultats respectifs, c'est-à-dire, 

~"'-(x-A)m 

h 

1- zm km -(k-ht l-zm 
xm-l ---. - km-1 --- · 
. . 1- z ' h - . 1-.z , 

deviendront par l'hypothèse z= 1 (qui revient à h=o). 

mxm-1 ; mkm-1 ; 

quelle que soit la valeur réel1e de l'exposant rn. 

Quand on a demontré eela, rien de plus facile que le dévelop
pement de (y+ k)m. Car si l'on fait x=y + k; 

(y+k)"' =A+ Bk+ Ck?. + Dk3 + Ek4 +etc. (1); 

mettant ( k- h) au lieu de k, il viendra 

(y+k-h)m=\+B(k-h)+C(k--h) 2 +D(k-h)3+E(k-h)4+etc. 

La différence des deux dernières équations sera, après avoir 
divisé des deux côtés par h , 

x"'-· (x-h)"' = B+ C k''-(k-h) 2 + D k3-(k-h)3 
h h h 

J~4-(k-h)4 
+E. h · +ete. 

Si l'on fuit maintenant k =o, on obtiendra d'après ce qu'on 

MATHÉJI.ATIQUE ET l'fiYSIQUE . 

vient de démontrer, 

mxm- J = m (y+ k)m-I = B + 2Ck + 3D/.: 7 + AE/.:3 +etc. 

Ou bien, multipliant les deux mentbres par .?'~k • 

By 2Cy+ B 3Dy+ '2C ·.. -fEy+3D 
(y+kt=- + ---k + · k ' + k3 +etc. 

1n ·m 1n rn 

On n'a maintenant qu'ù égaler terme à terme cette dernière 

équation et l'équation ( J) pour obtenir 

A B f. . Il 
B=m.-; C=(m-1)-; D=(m-2)-; E=(m-3) -,etc. 

y ':!y 3y 4y 

Et si l'on remarque que l'équation (1) donne y"'= A, lorsqu'on 
fait k=o, on obtiendra la formule de Newton, 

m-1 
!Jm-2 k' + etc. , 

demontrée pour une valeur quelconque réelle de rn. 
La démonstration qu'on emploie dans les élémens, fondée sur 

l'observation des développemens successifs de (y +k)\ (y+ k)3
, 

(y+ k)4, etc., et sur la doctrine des combinaisons, est longue et 
indirecte, peu accessible pour les commençans, et après tout 
elle n'est concluante que lorsque 'tn est entier et positif. D'ail
leurs, on n'aime pas à attendre que le calcul différentiel fouruisse 
des solutions plus simples. C'est pourquoi je m'étais proposé de 
trouver le 1er coefficient différentiel de xrn sans le nommer, en 
employant pour y arriver des considérations très-élémentaires : 
alors j'ai vu que la théorie des progressions géométriques pou
vait m'en fournir un moyen dont personne, que je sache, ne 

s'est servi jusqu'ici. 
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Lettt'e de M. 'V ARniANN , su/r les étoiles filantes et sur un phéno
mène ht1nineux. 

Genève, le 30 décembre 1837. 

Le 12 novembre, à 9 heures du soir, temps moyen, de grands 
nuages se promènent au ciel et le masquent partiellement. A 9 
heures 30 minutes, au moment d'une forte ondée de pluie qui a 
lieu par un vent violent du nord-est, le grand électromètre de 
.l'observatoire montre un courant d'électricité positive atmosphé
rique; les étincelles, longues de o ou 6 millimètres, sont con
tinues et d'une belle couleur bleue; elles donnent assez de 
lumière pour permettre de voir distinctement l'heure sm· le 
cadran d'une montre au sein de l'obscurité; la force du courant 
est telle qu'en approchant le conducteur à trois décimètres de 
distance d'un électroscope à feuilles d'or, les feuilles sont aussitôt 
brisées avec violence. Le courant, dirigé sur u1~ électroscope à 
balance de torsion, fait dévier l'aiguille de 170o. L'hygromètre 
à cheveu, placé dans le cabinet d'observation, marque, dans 
ce moment, 90o, et celui de l'extérieur 92°. A 9 heures 40 mi
nutes, l'ondée a complétement cessé, et avec elle le courant 
électrique. Pendant la durée de l'orage, il n'y a eu ni éclair ni 
tonnerre; mais, du côté du nord-ouest, on a aperçu une faible 
aurore boréale, qui a été visible jusqu\1 9 heures 4o minutes. 

A 10 heures, des nuages isolés, mus par le vent du nord, ne 
laissent voir que quelques parties du ciel. A 11 heures, le ciel 
est clair au nord-est et au nord-ouest. A minuit, le zénith est 
en grande partie dégagé de nuages. A minuit et 20 minutes, une 
étoile filante traverse les étoiles 1 et a du pied de la Grande Ourse 
en se dirigeant obliquement à l'horizon. A 1 heure, le ciel pré
sente quelques éclaircies en différens points; à 2 heures, il en est 
de même. A 2 heures oO minutes une étoile filante, d'un faible 
·éclat, traverse le carré de la Petite Ourse obliquement à l'ho
m.·izon et de l'est à l'ouest. A 3 heures, le ciel est en partie décou
vert. A 3 heures 10 minutes, une belle étoile filante part du Lion 
,et se dirige vers la tête de la Grande Ourse. A 4 heures , il y a des 
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nuages sur plusieurs points du ciel , mais qui laissent entre eux 
d'assez gmndcs éclaircies. A. 4 heures 8 minutes une étoile filante, 
d'un faible éclat, se dirige de la Grande Ourse dans Ja Petite 
Ourse, en traversant le carré de celle-ci parallèlement à l'hori
zon. A 4 heures 12 minutes une étoile filante, de couleur rouge, 
se dirige du carré de la Grande Ourse ver·s l'étoile polaire. A 
4 heures 2!) minutes, une étoile filante part de la queue de la 
Grande Ourse et se dirige obliquement à l'horizon. A o heures 
les nuages envahisseut l'horizon, et à o heures 10 minutes le 
ciel, complétement couvert, empêche de poursuivre les obser
vations jusqu'à la naissance du jour. 

Ainsi, dans l'espace de huit heures consécutives d'observa
tion, de 9 heures du soir à o heures du matin, six météores 
seulement ont été vus. Ce résultat est remarquable en ce qu'il 
offre un nombre de beaucoup inférieur ù la moyenne des étoiles 
filantes qui apparaissent dans les nuits ordinaires. 

Il est vrai que le ciel , momentanément nuageux, a été peu 
propice aux observations. En outre la lune, dans son plein, qui 
est demeurée toute la unit sur l'horizon , a pu contribuer aussi 
il rendre invisible une partie des étoiles filantes, et, en effet, 
celles qui ont été vues n'avaient nullement l'éclat des nombreux 
météores observés dans les nuits du 9 et du 10 août dernier. 

Il n'a pas été possible d'entreprendre des observations dans la 
nuit du 11 au 12 novembre, parce qu'il a plu continuellement: 
et la nuit du 13 au 14, le ciel ayant été loujours couvert, j~ 
n'ai pu, à mon grand regret, donner suite aux observations 
faites dans ce1le du 12 au 13. 

-Parmi les nombreux phénomènes crépusculaires qui se pré
sentent à nous sous des formes et des aspects très-di vers, il en 
est un, assez rare et assez curieux, dans lequel on distingue, 
d'une manière plus ou moins marquée, une espèce de diver
gence et de convergence des rayons solaires. Ces apparences, 
qui doivent probablement leur origine à certain état particulier 
de l'atmosphère, se montrent ordinairement vingt ou trente 
minutes après le coucher du soleil, lorsque le ciel est sans nuage 
et que l'horizon se trouve quelque peu nébuleux. 
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Pour satisfaire à une invitation qui me fut faite au commen· 
cement de cette année , p::tr madame Necker de Sau.ssure, je me 
mis en mesure d'épier l'apparition de ce phénomène ù Genève, 
du 16 février au 16 mars inclusivement, pendant que M. le pro
fesseur L.-A. Necker, alors en Écosse, observait de son côté. 
l\lais, quoique le ciel pendant cette série non interrompue de 
29 jours, ait présenté plusie,urs fois, après le coucher du soleil 
et par un temps serein, des phénomènes de coloration remar
quables, je n'ai jamais aperçu dans le segment lumineux co
loré en pourpre qui se dessinait à l'occident, rien qui ressem
blât à des rayons lumineux convergens séparés par des espaces 

obscurs. 
Six mois s'étaient écoulés et je n'espérais plus rien de mes 

recherches lorsque, le 8 septembre dernier à 7 heures du soir, 
c'est-à-dire 47 minutes après le coueher du soleil, le ciel étant 
parfaitement serein dans toutes ses parties, et l'atmosphère lé
gèrement vaporeuse près du sol, je vis, du côté de l'ouest, un 
segment lumineux dont la corde s'appuyait sur l'horizon. Dans 
ce segment se dessinaient, d'une manière distincte et en forme 
d'éventail, quatre rayons lumineux colorés en pourpre, séparés 
par autant d'espaces obscurs symétriques entre eux. lis conver
geaient tous vers un foyer situé au-dessous de l'horizon et diver
geaieut en s'éloignan~ de ce point et eu s'étendant dans le ciel 
jusqu'à .40° au-dessus du Jura qui formait la lisière de l'horizon 
sensible. La planète V émis, près de se coucher, se montrait 
dans un des espaces obscurs du segment où elle brillait de son 
éclat ordinaire. Le phénomène demeura très-appareut en con
servant toujours la même étendue jusqu'à 7 heures '20 minutes; 
dès lors s'affaiblissant graduellement il devint de moins en moins 
visible, et à 7 heures 32 minutes il avait tout-à-fait disparu 
après une durée de plus d'une demi-heun~. Plusieurs personnes 
qui en furent témoins m'ont dit, depuis, l'avoir aperçu déjà à 
6 heures 150 minutes, c'est-à-dire dix minutes avant moi. 

L'état météorologique de la journée avait été comme suit : à 

7 heures et demie du matin ciel très- clair, l'électroscope :;\ 
feuilles d'or révèle l'existence de l'électricité positive dans l'at-
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mosphère, l'air est calme, les objets à terre sont. cou verts de rosée 
et une légère brume se montre à la surface du lac. A 9 heures, le ba
romètre de l'observatoire réduit il zéro degré marquait 729mm, 79, 
à midi 729mm,27, à 3 heures 728mm,48 et à 9 heur-es du soir 

729mm,I. Le thermomètre centigrade à l'air libre, observé huit 
fois, indiquait à 7 heures du matin+ IOo,O, à 8 hem·es +Il o,9, 
à 9 heures+ 12°,8, à midi+ 16°,4, à 3 heures+ 17°,4, à 7 
heures et un quart+ 13°,3, à 8 heures+ 12°,7 et à 9 heures 
du soir+ 11 °,4. L'hygr·ornètre de Saussut·e marquait à 9 heures 
du matin 80°, à midi 70°, à 3 heures 66°, à 7 heures ct un quart 
7oo et à 9 heures du soir 88°. L'éthrioscope en degrés centigrades 
indiquait à 9 heures du matin 2.0 ,8:2, à midi Io,73 et à 3 heures 
après midi 2°,38. A 9 heures du matin, quelques petits nuages 
apparurent du côté de l'est, mais ils se dissipèrent presque aus
sitôt et le ciel redevenu dès lors parfaitement serein, s'est main

tenu pur toute la journée. 
Ainsi le curieux phénomène que je viens de décrire, et que 

plusieurs personnes ont admiré avec moi, a eu lieu par un 
temps serein et sans qu'aucun nuage se montrât sur la voûte 
céleste. 

Quoique le soleil soit animé d'un mouvement de rotation et 
que la photosphère dont il est environné participe sans doute do 
ce mouvement, l'observation montre toutefois que ses rayons, 
après avoir franchi un espace de 34 millions et demi de lieues, 
arrivent à nous pamllèlement entre eux, et que, par conséquent, 
la cause du phénomène qui nous occupe doit se trouver ailleurs 
que dans une simple divergence des rayons solaires. Peut-être 
de petits nuages isolés et stationnaires, situés au- dessous de 
l'horizon visible et produisant l'effet d'obturateurs, ne seraient
ils point étrangers à la formation des secteurs lumineux séparés 
par des espaces obscurs symétriques? Quoi qu'il en soit la cause 
de cette singulière apparence n'ayant pas été expliquée jusqu'ici 
d'une manière complétement satisfaisante, j'ai cru devoir, dans 
l'intérêt de la science, rappeler de nouveau ce sujet de recher
ches à l'attention des météorologistes et des physiciens, qui, 
grâces à l'esprit d'association qui a lieu de nos jours, sont à 

To~t. X. 14 
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même d'étudier les phénomènes de la nature d'une manière plus 
sûre, plus facile ct avec plus de chances de succès. 

Lettre de M. Wltite, secrétaire de la société météat·ologique de 
Londres, sur un élect,romètre magnétique nouveau. 

Londres, le 8 décembre 1837 . 

•. .• Je vous envoie aussi un dessin d'un nouvel élect1·omètre 
magnétique du lieutenant kio1·rison; je possède cet instrument 
et je ne doute pas qu'il ne soit très-utile pour déterminer plu
sieurs de ces beaux et intéressans phénomènes qui ont une ori
gine électrique., ••••• 

(L'instrument se compose d'un verre en forme de cloche, sous 
lequel est suspendu par un fil d'ur une aiguiJie magnétique déli
cate; ce fil est en communication avec une tige de cuivre de 
deux pieds de longueur, qui surmonte l'appareil et qui va se 
terminer en pointe vers le haut). 

.... Pour observer l'électricité de l'air, l'instrument doit être 
placé à l'ombre et loin des lieux où se trouve du fer. Quand 
l'air est électrisé en plus, le pôle nord de l'aiguille dévie à l'est; 
et quand l'électricité est négative, sa déviation a lieu à l'ouest. 
Pour mesurer l'étendue de la déviation, on place sous l'aiguille 
un cercle gradué dont le zéro est tourné vers le pôle nord du 
méridien magnétique. J'ai obtenu avec cet instrument des résul
tats curieux pendant un orage du mois d'août dernier. 

Lettres de M. le docteu'r Forster sur les étoiles filantes. 

Schaerbeek, 23 novembre 1837. 

Le Standard, journal de Londres, fait mention de quelques 
brillans météores vus, dimanche 12 novembre, entre 8 et 
10 heures du soir. Le plus brillant tombait du nord et laissait 
nprès lui de très-belles scintillations. Le même journal dit aussi 
que la couleur de l'aurore boréale de la même nuit fut du plus 
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beau pourpre que l'on ait jamais vu ct que ce phénomène fut 
visible à l'ouest, pendant que les météores tombaient du nord 
et de l'est. 

115 déc~embre 1837. 

Des lettres de New-Yorck, en date du ln novembre, font 
mention des météores périodiques du 13 novembre de cette an
née. On en a compté 246 entre une heure du matin et le point 
du jour. Ces météores n'ont par conséquent pu être visibles ici. 

Lettre de M. Benzenberg sur les étoiles filantes. 

Dusseldorf, 13 janvier 1838. 

II y a long-temps que je ne vous ai écrit, parce que j'étais 
occupé d'un travail qui a pour titre: 

Les étoiles filantes sont de p etites p1:erres lancées pa·r les volcans 
htnaires, at,ec des diamètt·es de 1 à o p~'eds, qui circulent autour 
de la te1·re et qui , quand leur vitesse est plus grande que 31.,4~15 
pieds par seconde , circulettt a~ttour du soleil . 

Dès qu'il sera imp1·imé, j'aurai l'honneur de vous en adresser 
un exemplaire . 

.M.ais je n'ai pas encore reçu vos observations faites en 1824 ? 

avec les résultats des calculs; auriez-vous l'obligeance de me les 
faire parvenir avant que je termine mon ouvrage? 

1\:T. Feldt, pt'Ofesseur à Braunsberg, dans la Prusse orientale , 
m'a écrit qu'à la réunion des savans à Prngue, on était conveuu 
qu'à Kœnisberg, Braunsberg, Marienwerder, Brombcrg, Posen., 
Berlin, Breslau, Warschau, Cracovie, Prague, etc., on aura~t 

fait des observations sm· les étoiles filantes pendant. les tr01s 
dernières nuits de uovembre Je l'année dernière. Dusseldorf est 
aussi au nombre des stations indiquées; pendant deux de ces nuits 
le ciel ici a été couvert. Le ciel était serein pendant la troisième 
et l'on a observé de 7 à 12 heures. 

J'ai fait faire, l'année précédente, 31 séries d'observations des 
étoiles filantes pour trouver le nombre moyen de ces météores 
qne l'on voit ~ar heure ' car la terre pnrcourt par hem·e 1 o600 
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milles et eiJc peut d d passer ans es lieux où il y a très -peu 
d'étoiles filantes. 

Je vous envoie en même temps un mémoire manuscrit sur le 
nombre moyen des étoiles filantes V'Ùibles pendant u h . . d ·m , ne eu1e aux 

zllerentes epoques de tannée. Si vous le jugez intéressant je 

vous prie de l'~nsérer dans votre journal. Il faut quatre ohse~va
t.eu.rs' en plem champ' pour pouvoir apercevoir toutes les 
ctmles filantes, et quatre aides pour rernpl 1 b . acer es o servateurs 
~nand Ils annotent leurs observations sur les cartes. On a observé 

~ Breslau' le 10 août, o36 étoiles filantes' mais il y avait de 18 
a 20 observateurs' et ces recherches e'tai·e t r 't , n 1at es sur une 
grande ccheJie. 

Il. parai~ p.rouvé que les étoiles filantes circulent autour du 
sol.ml; mms Il n'est pas également prouvé pour quelle cazese elles 
bnll~nt et cessent presqu'aussitôt de lJJ·iller ensuite' quoiqu'en 
contmuant leur marche à travers notre atmc)sph. , . erc. L'explica-
twn en est difficile. 

On voit trois étoiles filantes par heure qmmd on ob , ~ 1. 
• t · l' . ' sene ::.eu , 
~es ce q'm a, Ieu genéralement.' et on peùt dire pendant 340 
JOurs de 1 annee. 

Dans des cas extraordinaires' il s'en présente 9 par heure ; 
sont-elles plus nombreuses encore ou en vot't l6 D 1 . 
d ' . • ans a nmt 

u 12 au 13 novembre' on en a vu de 30 a' 38 J d • • par 1eure· e 
meme que dans celle du 10 au 11 août e .' 

1 b 
' n supposant tOUJOUrs 

un seu o servateur. 

'Mais ces ~uits sont peu nombreuses et l'on peut admettre qu'il 
n y en a guere que 2o en une année ' etc. 

Sur le nombre des étoiles filantes visibles pendant une h . d · . , , eu1 e, aux 
1.ffcrentes epoques de l année , par J. H. BENZENBERG (!. 

Lorsque mon ami Brandès t · f e moi ' nous îmes nos premières 

(' Voyez tom. IX de la Correspondance Mathématique, pag. 441 et sui-
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observations sur les étoiles filantes à Gœttingue , il y a 40 ans , 
on n'avait pas encore fait d'observations sur le nombre qu'on 
pouvait en voir en une heure aux différentes époques de l'année. 

Nous pensions alors qu'elles étaient éloignées au plus de 1 à 2 
milles de la terre, et d'après cela nous mesurâmes une base de 
2.7 ,OlJO pieds qui s'étendait depuis Clausberg jusqu'à Ellershau
sen. Mais ayant trouvé, par nos premières observations, que les 
étoiles filantes étaient éloignées de 10,20 et 30 milles de la terre, 
quoique parmi elles quelques- unes fuss.ent visibles au zénith 
(à Ofen en Hongrie), cette base nous parut trop petite et nous en 
mesurâmes une autre de 46,200 pieds, depuis Clausberg jusqu'à 
Lesebuhl près de Drausfeld. l\iais il se présenta une circonstance 
remarquable, et qui rendit difficile toute explication des étoiles 
filantes: l'étoile marquée no 12 s'éleva de !J,2 à 12,9 milles et 
disparut ensuite. Lichtenberg écrivit en date du 3 novembre 
1798: si votre observation sur le n° 12 est exacte, il me paraît 
très-invraisemblable que ce phénomène soit d'origine cosmique. 

Il était nécessaire de s'assurer si les étoiles filantes pouvaient 
monter perpendiculairement ou à peu près, et briller en même 
temps. J'étais à Hambourg en 1801 et 1802, et Brandès à Ek
warden (duché d'Oldenbourg, à 14 mil1es de Hambourg). Nous 
renouvelâmes nos observations sur les étoiles filantes, et une 
d'elles se releva encore dans sa course , mais horizontalement. 

Chladni étant chez moi à Dusseldorf en 1807, nous parlâmes de 
la singulière nature des étoiles filantes, qui brillaient quoiqu'elles 
s'élevassent au-dessus de la terre. Chladni tout en attribuant 

ce phénomène à une cause cosmique, est revenu ensuite de son 

opinion. 
En 1817, je vins à Munster et j'y trouvai Chladni qui mon

trait ses expériences acoustiques. Dans l'entretien que nous 
eûmes sur les étoiles filantes, je trouvai qu'il a v ait renoncé à 
son ancienne opinion, et qu'il croyait les étoiles filantes d'origine 

vante.~, un llfemoire sur le nombre moyen des étoiles ~tantes qu'on pout obser

ver dans ttnc nuit ordinaire, par A.. Quetelet. 
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cosmique. Il pensait que quand elles arrivent dans notre at
mosphère nvec une vitesse de 4 à n milles par seconde, elles 
condensent l'air devant elles et laissent au contraire un vide 
après elles. Pour une vitesse de n milles en une seconde cette 

' condensation serait même telle que l'air prendrait la densité du 

mercure, et comme l'élasticité augmente avec la condensation,. 
l'étoile filante devrait nécessairement s'élever de nouveau. 

En 18:23, Brandès avec l'aide de ses amis fit ù Breslau des 
observations sur les étoiles filantes; et sur 1703 il en trouva 63 
observées simultanément. Nous en avions trouvé à Gœttingue 

22 simultanées sur 402 qui avaient été observées. Sur les 63 étoiles 
filantes observées simultanément, on put calculer les trajectoires 

de 37, et il se trouva que 10 s'élevaient et que 27 descendaient vers 
Ja terre. Chladni avait donc raison de dire que les étoiles filantes 
étnient d'origine cosmique, qu'elles s'élevaient et brillaient comme 
les globes de feu avec lesquels el les ont des rapports e. 

Nous abordons maintenant une des plus grandes découvertes 
de notre siècle, savoir : que les étoiles filantes appartiennent à 
l'astronomie. 

On trouvait curieux qu'il y eût eu il plusieurs reprises un si 
grand nombre d'étoiles filantes dans les nuits du 12 au 13 novem
bre. D'aprt!s MM. Del-Iumboldt et Bonpland, on observa en 1799 à 

Cumana, dans la nuit du 1~ au 13 novembre, un nombre extraor
dinaire de ces météores. En 1831 , 1832, 1833 et 1834 , même 
ol>servation fut faite à Ja même date. 11 faut concevoir que ces 
étoiles filantes tournent autour du soleil et que si l'on pouvait ar· 
rêter la terre du 12 au 13 novembre pendant une année, on verrait 
durant i.out cet espace un nombre considérable de ces météores; 
mais la terre marche toujours et parcourt 4 1

1
3 mill. par se

conde, et 260 milles par minute, 1o,600 par heure et 374,000 
par 24 heures. Ainsi, en marchant pendant 1 à 3 jours, elle peut 
arriver dans une r'égion où il y ait peu d'étoiles filantes. Pendant 

(
1 

Cc préambule est en partie la répétition d'nn autre article inséré dans 
1: c recueil, par M. Benzen.~erg. 
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les nuits du 10 au Il août on observa aussi beaucoup d'étoiles 
filantes. Bmndès en observ~ en 1823; mais du 7 an 8 août 183~, 

d t. d orbite où il y en avmt la terre se trouva ans une par 1e e son 
peu. Un observateur n'en vit que 11 pendant 16 heures, par 

conséquent pas même deux par heure (1• • 

Th-lon opinion est que les étoiles filantes v1enncnt de la lune 
et qu'elles ont été jetées par les volcans, il y a 6,000 ou 10,000 

· ' · t t' 't' et c1u'elles doivent uns, lorsque ceux-ci etaiCn en ac lVI e, . . , 
tourner autour du soleil, si leur force de proJeCtiOn excede 
34,43o pieds par seconde. Ces pierres de la.lm~e sont seulement 
de 1, 2 à 3 pieds, rarement de 4 à n de dwmelrc. Le man~ue 
d'air sur la lune (que lU. Bessel croit si grand que le barometre 

n'y monterait qu'à la hauteur d'une ligne) en est la cat~se. , 
Sur la terre où le mercure monte dans le barometre a 28 

pouces, les choses se passent tout autrement. Une pierre proj~té.e 
en l'air avec une vitesse de 143 milles en une seconde, ll'alt 
circuler autour du soleil. l\iais s'il n'y avait pas d'air, avec une 

vitesse de 1 lz4 mille en une secon~e, elle pour~a.it tourner 
autour du soleil; cette différence provwnt donc de l mr. Et pen
dant que nous voyons dans la lune des cratères grands comme 

la distance entre Dusseldorf et Bonn; ceux de la terre sont .~e~
lernent de 1z2 mille au plus. Nous n'avons pr~sque ~as d Idee 
de ces volcans ni de la vitesse avec laquelle Ils prOJettent les ' , . 
pierres. L'Hécla en Islande (63° de lat.) éprouva une er~ptw~ 
terrible, le a avril 1766 , après un repos de 70 an_s. La n~1t pre
cédente on ressentit un tremblement de terre , et , le matm, une 
colonne de sable s'élevait sous une détonation continuelle, con-

tenant du feu et des pierres brûlantes. , 
Les pierres-ponces, souvent d'une circ,onfér~nce de 2 ~ 3 

aunes, tombaient dans une distance de 2 a ~ milles. (Le rmlle 

(1 En revanche, on a aperçu un très- grand nombre d'étoiles filantes 
pendant la nuit du 10 août de la même année. Voyez pag. 463' tom. lX de 
la Couespondance llfathérnatique, no 2 II est. remarquable que M. Benzenberg 
se horne à cette seule citation. Voyez au surplus celles que nous avons 
données dans le même numéro de notre journal, ct cel let; qui se trouvent 

dans ce numéro-ci à la page 161. 
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de Danemark a 24,000 pieds du Rhin). IJ tombait en outre des 
pierres magnétiques dont l'une de 8 livres fut trouvée à 3 miJlcs 
du cratère. On était au mois d'avril; la terre était gelée, et ce
pendant la pierre pénétra si profondément qu'il fallut la retirer 
au moyen de leviers. Quelle force une pierre qui va tomber à 
une distance de 3 milJes, n'a-t-elle pas pour vaincre la résis
tance de l'air? On peut présumer que sa vitesse était de 1,000 
pieds par seconde. Si nous transportons les choses sur la lune, il 
faut multiplie~· par !>,3, car la chute est de 2,9 pieds sur la lune 
ct sur la terre de Hi,I pieds par seconde. l\:'lais 10,000 fois a,3 
font a3,000 pieds par seconde. On peut compter même 20,000 
par seconde, et alors nous avons sur la lune 106,000 par seconde. 

Les volcans de la lune ont un diamètre de 1, 2, 3, 4, a, 6 à 7 
milles allemands; et sept cratères, savoir: le Lambert, Euler, 
A utolicus, Eudoxe, Pythéas, .l-I~licon et Bernouilli ont projeté au 
delà de 1!>6 billions de pierres, chacune d'un pied de diamètre. 

Beer et Mae#e1· ont compté jusqu'à loO cratères sur une des 
faces de la lune. 

Il est encore très-difficile de compter les étoiles filantes et il 
s'écoulera bien des années avant qu'on sache combien d'étoiles 
filantes paraissent, en un temps donné, pendunt tout le cours 
de l'année. 

La difficulté provient surtout de ce que le ciel est couvert 
pendant la plus grande partie de l'année; par exemple, du 1 "r 

au 30 janvier 1837, le ciel a été couvert constamment, et ce n'est 
que Je dernier jour qu'il est devenu clair. Il est vrai qu'à une 
demi-lieue au-dessus de la terre où les nuages cessent., il fait 
toujours clair. Biais s'il faisait clair constamment, on ne verrait 
pas d'étoiles filantes pendant le jour, à cause de la lumière du 
soleil, et cependant e11es passent le jour comme la nuit. Il fau
drait donc avoir deux observatoires, l'un en Europe, l'autre à 
180 degré de là ou en Asie, de manière que l'un aurait midi 
pendant que l'autre aurait minuit. La lumière de la lune em
pêche de compter facilement les étoiles filantes, et l'on ne peut 
dire, puisque les étoiles filantes apparaissent si rarement pendant 
le clair del une, si cela provient du clair de lune ou si ces météores 
sont effect?"vement en petit nombre. 
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·1 fil t s 31 fois , ., . f . observer les étm es an e 
L'année passee, J at mt f . 

1 
fréquemment, selon 

d. d' 'ours quelque OIS P us 'd 
et de 1x en lX J ' d l't l'un pour mon m e, · ·vi de eux 1 s , 
l'état du ciel. Je me sms sei he' on peut voir tout 

. Q d s'v trouve couc l'autre pour mm. uan on J 

le ciel (
1

• . de 31 nuits en 1837 : 
V .. les résultats des observatwns 

OlCI · h 4 étoiles filantes . 
1. 30 janvier. 
2. 8 février. 

3. 6 mars 

4. 10 Jl 

5. 31 )l 

6. 11 avril. 

7. 11 au 12 mai 

8. 5 au 6 juin 

9. 7 au 8 n 

Hl . 15 au 16 11 

11. 17 au 18 " 
12. 28 au 29 ll 

13. 11 au 12 juillet • • 
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16 

17. 

18. 

27 au 28 ll 
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• • CORRESPONDANCE 

AinSI' n83 étoiles fil t d an es ans J'esp d 1 par heure) (1, · ace e 40 heures (ou 4 

Quelquefois les étoiles fil t . 
nombre' quelquefois an es apparmssent en très- petit 

en nombre con ,·d, hl Q 
nombreuses elles 

0 
t 81 era e. uand elles sont 

' n presque toute d" ·. 
M. Brandès' par exem Je . s une Jrectwn parallèle. 

9 au 10 août' et penda pt l'' observa en 1799' dans la nuit du 
fil ' 11 espace rle de h antes' dont 21) dans 1 • • • ux eures' 29 étoiles 

S a meme direction ous c J • 

e rapport' on peut dist . 
filantes : 1 o celles . . mguer deux espèces d'étoiles 

. qUJ apparmssent ext d · . 
quz sont sporadiques • c •llo . raor matrement et celles 

. • e --s-et sont en pert b 
raJssent pendant tout l' , I nom re et appa-e annee · 2o cel! . ' 
rections parallèles et d t ' es qm vont dans des di-

on un seul ob 
en une nuit et dans l'espace de 6 h servateur ,peut observer' 

Par cette distinction t eures' élU dela de cent. 
' on rouve : 

Du 6 au 7 août, 
Du 

en 6 heures, 47 étoiles filantes. 9 au 10 )) 

Du 10 au 11 
6 )) 98 

).) 
2 

Du 17 au 18 
)) 24 )) 

)1 6 
)) 

Du 6 au 7 septembre 
1 

44 )l )) 

7 38 Il )l 

En 27 heures 251 étoiles filantes. 

Donc 9 étoiles filantes par h s· l' eure. 
1 on soustrait ces 27 h eu res et les 21) 1 , t .1 fil 

reste pour 113 heures 332 C d . . e OI es antes' il en 
d 3 

. e ermer nombr d' . , 
onne étoiles filante l e' IVIse par 1 13 s par teure ' 
Quand il y a donc peu d'étoil .fil . 3 es antes un l b en vmt par heure Qu"nd ., . ' seu o servateur 

• " I y en ab 
9 au 10 août 1837 un 1 b eaucoup,parexempledu 

' seu o servateur · 
On a donc dû commettre d en VOit 16 par heure. 

e gr:mdes erreurs en n'apportant 

1) M. Benzenberg dit plus loin ,.1 . 
d · J - <JU l ne VOit da • d" u Cie ; de plus son aide et lu" ', . ns son Jar m que la moitié 
11 r d . 1 s etaient part arr, 1 . 

lau rait donc toutes cl· , be a partte du ciel visible 
h ' loses egales co t 8 , . 

eure pour un observateur ' mp er etoiles filantes par 
' comme nous l'avons établi de notre côté. A. Q. 
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pas assez d'exactitude en comptant les étoiles filantes ; de là les 

différences concernant leur nombre. 
Ou ne peut voir en pleine campngne qu'un quart du ciel; il 

faut donc quatre personnes pour voir le ciel entier: l'une vers le 
nord, l'autre vers l'ouest, la troisième vers l'est, la quatrième 
vers le sud. Alors on peut observer toutes les étoiles filantes 
qui entrent dans notre atmosphère. Je cite comme exemple 
Gummersbach, il 7 f milles de Dusseldorf, où le Dr Schnabel fit 
observer 309 étoiles filantes, dans!) heures et pendant la nuit du 
12 au 13 novembre 1836 : donc 62 par heure; mais il y avait 
quatre observateurs qui étaient dans une chambre , percée 
de fenêtres vers les quatre régions du ciel. Un observateur 
était devant ehaque fenêtre, M. Schnabel se trouvait au milieu 
pour noter les observations. Voici le tableau des étoiles filantes 
observées par l\:1. Sc/mabel, qui nous apprend que , dans cette 
nuit, 16 étoiles filantes étaient à peu près le nombre qu'on voyait 
par heure, mnis il y avait des heures où une seule personne en 

observait 30 à 38. 

TEMPS . SUD. EST. NORU. OUEST. TOTAL 

12 à 1 9 20 8 12 49 

1 à 2 17 8 16 12 53 

2 à 3 16 17 20 12 65 

3 à 4 30 14 17 7 68 

4 à 5 38 15 6 15 74 

ToTAL. 110 74 67 58 309 

Je ne vois que la moitié du ciel dans mon jardin, c'est pour
quoi j'ai assez de deux lits de repos; mais si j'avais un jardin 
hors de la ville, il me faudrait quatre lits se touchant par les 
bouts supérieurs ; une cinquième personne devrnit noter les 
observations, comme le faisait :M. Schnabel. Mais pour faire 
rles observations parfaites, chacun deyrait avoir une montre ù 

tierces et une carte du ciel pour les y noter. Cependant, ainsi 
que nous l'avons déjà observé à Gœttingue en 1798, romme 
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une deuxième étoile fila t t · · 'd ' n e peu smvre 1mme tal.ement une 
première, elle ne serait pas nperçue, parce que l'observateur 
note alors la précédente sur la carte; il faudrait un deuxième 
pour marquer toutes les étoiles filantes : il faudrait donc huit 
observateurs au lieu de quatre. 

, Dans la ~~it. du 10 au 1 1 août 1837, il y avait à Breslau, 
a ce que rn ecrit M. Olbers, 18 à 20 aides et l'on observa 
o36 étoiles filantes' de manière que l'on po~vait être certain 
d'avoir vu toutes les étoiles filantes visibles pour l'horizon de 
Breslau. 

On peut présumer qu'il n'y a que 2!5 nuits sur 360 où les 
étoiles filantes sont fréquentes, et 340 où elles sont rares. mais 

du 7 au 8 août on n'en a observé que Il en six heures. èepen
~ant il ~o~vait y en avoir un très-grand nombre qui passaient 
a des m1lhers de milles au-dessus de la terre et devenaient 
invisibles à cause de leur petitesse et de leur ;rande distance. 

La lune est sphérique et couverte de volcans, et si les pierres 
de la lune sont lancées en haut avec une vitesse de 34,430 pieds 

par seconde , elles doivent par suite tourner autour du soleil· 
mais la direction que prendra la pierre autour du soleil dé~ 
pend de ~~ situati_on du volcan, et on peut facilement 'pré
sumer qu Il pouvait y en avoir un grand nombre dans la nuit 
du 7 nu 8 août 1837, quoique peu d'étoiles filantes aient été 
~i,si~le~; si ces météores étaient dirigés perpendiculairement à 
l echptJque, ~ous ne pouvions les voir dans notre atmosphère. 

Du reste, Il faut préciser le nombre des étoiles filantes vi
sibles pour chaque heure, ce qui est nécessaire, parce que 
la terre parcourt lo,600 milles allemands par heure, et c'est 
beaucoup pour un temps pareil; car si elle fait 7,800 milles en 
une demi-heure, elle peut, au bout de ee temps, être arrivée 
dans une région où les étoiles filantes sont rares. Je le démon
trerai par un exemple. 

B~andès voyageait dans une voiture ouverte de Harburg à 
Buxdehude, le 6 décembre 1796. Il faisait alors très-froid et le 
ciel était très-clair. Aussitôt que le crépuscule commença, il 

observa un grand nombre d'étoiles filantes, lOO dans une heure, 

MATHÉMATIQUE ET l'DYSIQUE. 

. ll b, . t · Je J. our· mais elles et vrmscmblahlcmcnt c es tom men aussi ' , 
ne furent si fréquentes que pendant quatre heure_s; a pres ce 
temps, elles devinrent plus rares et les heures smvantes leur 

nombre n'était que de 80. 
C'est encore une preuve que les étoiles filantes ne se bornent 

pas à une apparition d'une heure, si toutefois ~lles sont nom
breuses. car la terre marche toujours avec sa vitesse de lo,600 
milles :t elle I)eut arriver dans une région où il Y ait peu de ' . 
ces météores. 

Je finirai ce mémoire par une remarque : 
(}uand 011 observa d'abord l'anneau de Saturne, on ne sut pas 

s'expliquer ce phénomène. En 1610, peu après l'i1~vention ,des 
télescopes , G-alilée en dirigea un vers Sa~urne. Il_ vtt le pheno
mène et crut qu'on apercevait trois planetes; rn::ns_ cet anneau 
ayant disparu ensuite, il aperçut que Saturne avmt une forme 

sphérique : il ne poussa pas plus loin ses recherch~s. , 
Gassendi aperçut en 1640 de nouveau ce phenomene, et 

Riccioli et G-Timaldi observèrent également Saturne avec des 
anses, tel que l'avait vu GaNtée trente ans auparavant.' Bevel 

l'observa plus exactement par des télescopes de 1_n pieds d~ 
longueur, qui alors n'étaient pas encore achroma~tq~es, et Il 
continua ses recherches pendant quinze ans; mms Il ne put 

expliquer la cause du phénomène. 
Enfin vint Huyghens, qui, en 161So, observa Saturne avec des 

télescopes de I~à 2.3 pieds de longueur. Celui-ci trou~a qu'on po~
vait expliquer tout, en supposant qu'un anneau sohde e1~touralt 
Saturne et que cet anneau disparaissait après une pérwde de 
quatorz~ ans et demi, et devenait alors visible de l'autre côté. 

De 1610 à 16oo on compte 4o ans. 
En ! 798, il n'existait pas encore d'observations sur les étoiles 

filantes. 
Brandès et moi, nous fûmes les premiers qui mesurâme~ une 

hase assez peu étendue près de Gœttingue et nous y observames. 
Car nous pensions que les étoiles filantes étaient éloignées de 
1 à 2 mllles au plus, c'est pourquoi notre base n'était que de 

27 ,OoO pieds. 
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38 ans après, M. Olhers eut l'idée que les étoiles filantes tour
naient autour du soleil, et il constata ce fait par lc.s observntions 
de plusieurs années, pendant lesquelles de la terre on avait tou

jours vu un grand nombre d'étoiles filantes du J 2 au 13 novem

bre. C'est ce qu'il m'écrivait le 21 mars 1836. Dans l'espace de 

38 uns, la théorie des étoiles filantes fut donc terminée, et il en 
fallut 4lJ pour la théorie de l'anneau de Satume (1. 

II est remarquable que les étoiles filantes brilleut à certaines 
époques et à d'autres ne brillent pas. C'est que quand les étoiles 
filnntes tournent autour du soleil et arrivent ensuite dans notre 

atmosphère, elles deviennent 1Jrillantes à la distance de 30 
milles de notre terre. Mais il y en a qui ne commencent ù briller 

qu'à une distance de 20 milles, et elles n'ont pas brillé plus haut 
entre 20 à 30 milles. 

D'autres ne commencent à être visibles qu'à une distance de 
10 miJJes et elles n'ont pas brillé plus haut. 

D'autres encore ne commencent à se montrer qu'à six milles, 
et n'ont pns brillé à la hauteur de 30, 20 ou même lü milles. Si 

elles s'élèvent perpendiculairement comme celle observée sous 

le no 1:2, en 1798, à Gœttingue, aloJ'S elles ne commencent à 
briller qu'à lJ milles et cessent de Je faire il 13. 

(1 Sans vouloir méconnaître l'utilité des recherches qui ont été faites sur 
les étoiles filantes, et en particulier de celles de MM. Brandès et Benzen

herg, il s'en faut de beaucoup à notre avis que la comparaison soit juste. 

Ce n'est pas en effet, en 1798, que l'on vit les étoiles filantes pour la première 

fois, car à cette époque déjà on avait soupçonné, comme je l'ai fait voir 

ailleurs, une périodicité dans leurs apparitions extraordinaires, périodicité 

que l'on a perdue de vue ensuite jusque dans ces derniers temps. D'une 

autre part, nous sommes loin d'avoir le dernier mot sur la nature des étoiles 

filantes, et de pouvoir dire que tout soit terminé sur ce sujet, puisqu'il 

n'existe pas même un seul observateur, du moins à notre connaissance, 
qui puisse établir sur des preuves Ù'1Ùusablos qu'il en a vu une seule de 

près, et qu'il a pu en déterminer les propriétés physiques et chimiques, à 
moin:; qu'on n'assimile les étoiles filantes aux aérolithes, mais cette iden

tité n'est pas encore scientifiquement démonfrée. Il nous a paru que M. Beu-
zenberg resserre un peu trop la partie historique de la question, A. Q. 

MATDÉMA.TIQUE ET PHYSIQUE. 

Pour expliquer ces circonstances' il fnnt supposer que les 

étoiles filantes à une distance e a . d 30 ' lJ milles mar·chent dans 

l'obscurité' et que l'air devenant aussi dense qu~ ,le ~~~r~ure 
. · t, s en haut par l elasttclte de par leur vitesse, elles sont reJe ee , . ~ . 

l'air et alors seulement elles commencent a briller. Les etot~es 
fil d l marche sont très-petites d'abord ' ensmte antes ans eur , . 

, ' , t d 10 à 20 deO'rés , elles devwn-apres un deplacemen e 0 . . d' 
d . 'à ce qu'elles disparaissent tout un nent plus gran es JUsqu . . . 

coup ce qui s'opère instantanément. Cette dlsp~nhon ne peut 
' . d' . car le no 11 observe en 1823 par provemr du manque air' ' . d' 

Brandès' était à une hauteur de 7,4 milles en ~armssa~t' et Is-
, . d .4 'Iles No 12 parut a une dtstance de parut a une distance e mt · . . d 't 

, h t . de 7 4 et ams1 e sm e 13 6 milles et disparut a une au em ' ' 
. ' ' o 30 où les points extrêmes étaient élevés de 28 et de JUsqu au n , · 

20,!) milles. • . , 
, . . ''l, - t se coinpurtent de la meme mamere. Les etmles qm se e-ven . . 

3.,. , . 1 devint visible à 4· milles ct disparut a Le no .., , par exemp e , d' t · 8 1 
. d h , L no 26 [HU'Ut à ll,2 et Isparu a ' 5,2 nulles e autem. e 

milles de la terre. l ' ·1 . 
l ' . st h condition sous laquelle es etOI es Il panait donc que air e. • 

'· .· . 1 · 'il existe encore quelque filantes deviennent VlSib es' mais qu 
h d,. et qui est la cause qu'elles brillent. c ose mconnu , d 

. 1 l' 't "le filante no 11 de Breslau a cesse e S1 par exemp e, e OI . 
brill;r à 4 milles de distance ' elle a dû' malgré cela'. tOUJO~rs 

t. er sa marche mais sons forme obscure' ce qm est tres-con Inn • ' · 
. . . 1' Des étoiles filantes peuvent ausst sc mon-difficile a exp tquer. 1 · 

t dans notre atmosphère s:ms luire comme le no 1 ' qm 
rer .• 1 b 'Il . la distance de 4 milles sans cesser sa marche. cessmt ce rt er a ' 

OUVRAGES NOUVEAUX. 

• • z b li t;"r 18~9 Annuaire astro-Berl'l'ne1· astronomzsches 1anr uc ~ 1 u ' . 
E l n 1 1 vol. in-Co, nomique de Berlin' publié par .J.-.F. !,ne :e' er m' 

18~7. 



224 COI\RESPO:XDANCE 

Jaerhoekjeover 1837, Annuaire de 1837, publié par Lobatto, 
1 vol. in-12, à La Haye, imprimei·ie de l'État, 1837. 

Annuaire de l'Observatoire de B1·uxelles pour l'an 1838, in-18, 
Bruxelles, chez Tircher, 1837. 

La réputation de l'annuaire de Berlin est faite depuis long
temps; ce recueil, publié d'abord par l'astronome Bode, s'adresse 
aujourd'hui bien moins aux amateurs d'astronomie qu'aux véri
tables astronomes qui y trouvent des tables étendues des mou
vemens des astres, calculées avec la précision qui caractérise 
le savant distingué qui préside à sa rédaction. On trouve à la fin 
de l'ouvrage un mémoire très- intéressant sur les constantes 
pour Berlin, ou sur les données physiques et astronomiques qui 
appartiennent à cette localité. 

Les deux autres annuaires, rédigés à peu près sur le plan de 
l'annuaire de France, leur aîné, sont plus spécialement destinés 
aux gens du monde. 1\'I. Lobatto a enrichi sun recueil d'une no
tice sur le magnétisme terrestre et sur les travaux de l'associa.., 
tion magnétique de Gœttingue. L'auteur, dont le zèle pour 
l'avancement des sciences mathématiques ne se ralentit pas, 
vient de publier encore, à Amsterdam, sous format in-4° et_ chez 
Sulpke, un recueil de mémoires dont nous nous bornerons à 
donner les titres. 

Mémoire sur la théorie des caractért"stiques, employées dans 
t'analyse mathématique. 

Mémoù·e sur l'intégration des équations linéaires aux différen
tielles partielles et au.v différences finies. 

Mémoire sur t-ïntégration des équations linéaires aux différen
tz'elles partielles à trois variables. 

M. Lobatto avait déjà publié, en 1823, un autre recueil de 
1\lélanges mathématiq.ues dont il a été parlé dans ce recueil. 

Mémoires de l'Académie royale de Bn-txelles, tom. X des 
Mémoires des membres, et tom. Xl et XII des Mémoires couronnés, 
in-4°, chez Hayez, 1837. 

Bulletins de l'Académie royale de Bruxelles, tom. IV, in-8°, 
chez Ilaycz. 
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Annua-ire de l'Académie royale de Bruxelles , pour 1838, 

iu-18, chez Hayez, 1837. . . , 
L'académie royale de Bruxelles continue avec activite ses tra-

vaux et la publication de leurs résultats. Elle a été une des pre
mières sociétés savantes à donner immédiatement après chacune 
de ses séances et sous forme de Bttlletin, un aperçu des commu
nications et des lectures qui y étaient faites. L'ensemble de 
ces bulletins forme annuellemeut un fort volume in-8o, avec 
planches. Les mémoires de quelqu'étendue sont ~lus part~cu 
lièrement réservés aux Mémo'Ï'res des membres, qm se pubhent 
sous le format in-4o; il en paraît à peu près régulièrement un 

_ volume par an, depuis que l'académie peut dis~os~r ,de pl~~ de 
moyens pour ses impressions. Le 1 Oe volume qm a ete pubhc en 

1837 contient les ouvrages suivans : 
cz:sse des sciences. - Sur l'équilibre d'un corps solide sus

pendu à un cordon flexible, par M:. Pagani. - Sur la latitu~e 
de l'observatoire de Bruxelles, par M. Quetelet.- Sur les vana
tions de la température de la terre, par le même. - Sur lamé
téorologie, par le même.- Sur le même sujet, par 1\i. Crahay . 
_ Sur les instans du maximum et du minimum de hauteur 
diurne du baromètre , pa.r le même. - Sur la théorie électro
chimique de l'affinité et la composition moléculaire des corps , 
par 1\1. Martens.- Sur les composés décolorans du c~lore, par 
le même. - Monographie des braconides de Belgtque, par 
M. Wesmael.- Sur un poisson nouveau, par l\1. Cantmine. 
Sur les évolutions de l'embryon dans les mollusques gastéro

podes, par M. Dumortim·. 
Classe des lettres. - Sur la ville et le port d'Ostende, par 

l\1. Belpaù·e.- Sur un manuscrit de Li Mui~is '.par ~'1: De Ger
lache. - Sur les deux premiers siècles de 1 umversite de Lou
vain, par ~'1. De Reiffenberg. -Sur Rubens, par le même •. 

ilfémoires des correspondans de l'académie. - Sur divers 
points obscurs de l'histoire de l'ancienne Rome, par 1\'1 ·,Roule~. 
- Sur le mythe de Dédale, par le même. - Sur l appareil 
costal des Batraciens, par M. Morren. - Sur trois intégrales 

définies, par M. Plana. 
To~I. X. to 
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, La co!lec.tion de~ l1fé~noir1es couronnés, commencée depuis Ja 
reorgamsatwn de 1 academie en 1816, se compose actuellement 
de 12 volumes. Les deux derniers ont paru pendant Ie courant 
de 1837; le Ile contient le beau travail de lU. Chasles sur l'ori

gine e~ le dév~lo!p~ment des méthodes géométrz'ques; on peut voir 
ce qm en a ete dtt au commencement de cette livraison de la 
Correspondance Mathématique. Le J2e volume renferme les ou
vrages dont Jes titres suivent : 

1\'Ién:oir~ s.ur l'épuisement des eaux dans les mines, pnr M. De
caux, mgemeur des mines à Liége, 183!'). 

Recherches ~natom.iques et physiologiques sur ]a garance , 
par· M. J. Deca1sne, mde naturaliste au Biuséum de Paris 1836. 

M' . ' " em01re sur la constitution géognostique de la province du 
Brabant, par M. H. Galeotti, ] 83n. 

Mémoire sur les documens du moyen âge relatifs à la Belgique 
avant et pendant la domination romaine par A -G -B S.!. · 
1B3n. ' · · . c zayes, 

Depuis l'année. 1834, l'académie fait aussi paraître régulière
ment .un Anmtazre. Cet opuscule contient, outre le règlement 
~rgamq~e et t,ou.s les docu~ens qui se rapportent à Ja composi 
tiOn de 1 academ1e, des notices nécrologiques sur ]es savans qui 

ont appartenu à ce corps, soit comme membres, soit comme 
correspondans. 

Tm.ité de mét~~r~logie ou physique du globe, par J. GARNIER , 

1 vol. m-8o. Societe belge de librairie, 1837. 

~a météorologi~ est une des branches des sciences qui ont 
toUJOUrs le plus vivement excité la curiosité du vulgaire· et il est 
assez, fac~le d~ ~ais,ir la ,cause de cette prédilection , qui ~'est pas 
tout-a-fmt desmteressee. Nous sommes en effet constamment 
sous l'influence des phénomènes qui modifient l'état de l'atmos

ph~re dan.s laquelle nous ,sommes plongés. S'il survient que1 -
qu anomalie dans les temperatures, dans ]a pression de i'air ou 
dans son état hygrométrique, on voit le vulgaire s'alarmer 
chercher à <lpprécier les conséquences qui doivent en résulte; 
pour lui, soit immédiatement, soit d'une manière indirecte· il 

' 
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semble rnème qu'aux connaissances en météorologie se rattache 
quelque chose de mystérieux et de surnaturel. 

.Avec une pareille tendance de la part du public, il est assez 
remarquable que les écrivains qui épient ses goûts et exploitent 
a curiosité , n'aient pas multiplié les traités de météorologie; 

car la science a aussi ses romans et ses modes. En attendant que 
les faiseurs viennent, avec leur imagination féconde, explorer 
cette mine pour ainsi dire vierge, peu de savans se sont occupés 
d'énumérer les matériaux qu'elle renferme et dont on peut déjà 
faire usage. Les physiciens français ont en général classé la mé
téorologie, en forme d'appendice, à la suite des traités de physi
que; il n'en est guère qui se soient occupés spécialement de cette 
branche des connaissances humaines, excepté dans les collections 
des résumés et des manuels qui, dans ces derniers temps , ont fait 
une invasion véritablement épidémique, invasion assez fatale 

aux vrais intérêts de la science. 
Ce reproche pris d'une manière générale serait cependant 

injuste, car il existe, surtout chez nos voisins, de bons traités de 
météorologie, et nous citerons en particulier celui du professeur 
Kœmtz l , qui est précieux par le grand nombre de renseigne
mens utiles qu'il renferme. Nous regrettons que M. Gat·nier, 
en composant son ouvrage , n'en ait pas eu connaissance , sans 
doute à cause de sa publication récente; il aurait pu y puiser 

avec beaucoup d'avantages . 
Le traité de météorologie ou physique du globe, publié par le 

savant auteur de l'ouvrage des récip1·oque:~ de la géométrie, rem
plit on peut dire une lacune qui se trouvait dans l'ensemble des 
ouvraO'es francais écrits sur les sciences. M. Garnier a présenté 
avec ~eaucou1; d'impartialité les documens épars qu'il a recueil1 is 
sur la météorologie. Il ]es a classés avec une sage réserve et 
ans s'engager dans des discussions systématiques. Il produit en 

quelque sorte un inventaire de l'état actuel de la sci ence, et met 

1) Leh,·biich der mcteo?'oloyic \Oll L F, Kœrnt::., 3 vol in-So, Halle, 1831-32 

et 36. 
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en ordre les matériaux de l'édifice, en laissant à d'autres mains 
le soin de le construire. Son ouvrage est divisé en 18 cha
pitres dont nous nous bornerons à indiquer sommairement Je 
contenu. 

Dans son premier chapitre, l'auteur expose l'état des connais
sances actuelles sur les températures de la terre de l'air et des 

1 , . ' 
espaces p anetatres. Les deux chapitres qui suivent concernent 
le baromètre et ses usages, soit pour apprécier les variations des 
pressions atmosphériques, soit pour mesurer les hauteurs. La 

I~er, sa _rhosphores.cence, s~ tempé~ature, etc., font le sujet du 
4 chapttre. Les cmq chapitres smvans contiennent ce qui se 
raJlporte aux vents, à l'électricité atmosphérique, à la rosée, à 
la nature des nuages, et à l'état hygrométrique de l'air. I.es cha
pitres X , XI et XII traitent des trombes de terre et de mer des 
météores solides, mous ou ignés et des étoiles filantes. Da~s Je 

re~te de l'~uvrage, l'auteur examine successivement les phénu
menes lummeux tels que les parhélies, les parasélènes les ha
los, les arcs-en-ciel, le mirage, l'aurore bot'éale, la' lumière 
zodiacale , etc. 

L'ouvrage d~ I\i. Garnie1· sera particulièrement utile aux gens 
du monde, qm pourront y acquérir des notions claires et nette
me_nt développée~ sur les divers phénomènes météorologiques 
qut occupent habituellement le plus leur attention. 

Rec!wtûtes su1·les lois du magnétisme terrestre, par C.-A.l\lorlet. 
Paris, chez Anse lin , in-4° , on pages, 1837. 

M. I\1·orlet, connu depuis long-temps par ses savantes recher
ches sur le magnétisme du glohe, a eu pour objet, dans ce 
nouveau travail, de déduire des résultats obtenus dans les deux 
mémoires qu'il a publiés précédemment, des lois générales et 
des formules qui puissent représenter numériquement les obser
vation : magnétiques. 
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Essai rmalytique et géométrique J pat· lVI rGIIEL HEiss, docteur en 
philosophie de l'université de Gœttingue. 

Parmi les différentes espèces de fonctions symétriques formées 
avec un certain nombre de quantités quelconques, il en existf' 
une qui me paraît présenter de grands avantages, soit pour la 
théorie des équations , soit pour la géométrie analytique. J'ai 
déjà publié ailleurs (Co1-resp. JJ1àthém., publiée par l\I. Quetelet, 
tom. V, pag. 201), la formation de ces fonctions, ct j'ai donnP 
dans le même endroit plusieurs théorèmes qui les concernent et 
qui ne formaient que la base d'un travail de plus longue portée. 
nlais je m'aperçus bientôt, et plusieurs sav:ms me l'ont fait re
marquer, que ces recherches, fussent-elles très-fécondes en ré
sultats élégans, étaient tmp abstraites pour intéresser le public 
qui n'apprécie les théories que selon le degré de leur utilité. J'ai 
donc tâché de montrer, par un exewple, de quelle manière on 
peut se servir· de ces fonctions dans la géométrie analytique; et 
j'ai choisi le tétmèdre qni, par le concours de plusienrs circon
stances qu'on aura occasion de reconnaître plus tarJ, permettait 
une application très-facile et presque immédiate des premières 
conséquences auxquelles j'étais parvenu. 

L'essai qn e j'offre ici au lecteur contiendra par conséquent 
deux parties bien différentes. Dans le premier parngraphe, on 
trouvera à côté de l'explication des fonctions mentionnées et de 
trois théorèmes fondamentaux empruntés au l\1émoire cité, 
l'énoncé de plusieurs propriétés qui dérivent de ces théorèmes, et 
dont la connaissance est indispensable pour l'entendement de la 
partie géométrique de ce J.Uémoire. Je dois ajouter que ce para
graphe n'est rien moins que complet; il y a beaucoup de propo
sitions qui trouveraient naturellement leur place à côté de celles 
qu'il renferme, et ces dernières elles-mêmes sont bien loin d'être 
exprimées sous leur forme la plus générale. lUais on voudra 
bien remarquer que je n'y avais en vue que de préparer les pa
ragraphes sui vans; Pt mon Lut sentit complétement atteint si ces 

16 To,t. ; . 
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recherches plus ou moins aphoristiques pouvaient faire désirer 
une théorie complète de ce genre de calcul. 

Quant à la seconde partie de ce Mémoire, il n'est pas néces
saire d'insister sur l'utilité de Ja recherche du tétraèdre qui est, 
pour la géométrie des solides, de la même importance que le 
triangle plan pour la planimétrie. Les questions que j'ai traitées 
au troisième paragraphe pourraient hien être neuves; du moins 
elles n'ont rien de commun avec les travaux sur Je tétraèdre qui 
sont parvenus à ma connaissance, et dont les plus importans 
sont : le l\'fémoire de Carnot (Mémoire sur la relation qui existe 
entre les distances respectives de ânq points quelconques pris dans 
fespace, etc.), et celui de Lagrange (1J1émoires de f Académie de 
Bedin, 1773, pag. 1.49). Je citerai encore les Propositions 
neuves, et non moins utiles que curieuses, etc. , de l'abbé De 
Gua ( JJ;J érnoires de l' Académ1:e des Sâences, 1786 , pag. 3~3), 
et les l\'lémoires de MM:. Poinsot et Cauchy (Journal de l'Ecole 
Polytechniqu,e, dixième cahier du tom. IV, et sixième cahier du 
tom. IX). 

L'excellent opuscule de Lagramge contient des recherches sur 
Je volume du tétraèdre, .les ain·es des faces, les rayons des 
sphères circonscrites et inscrites, sur la position des centres de 
ces sphères, du centre de gravité, etc. Les sommets du tétraèdre 
y sont rapportés à trois axes rœctangulaires entre eux, et se 
coupant dans un des sommets, de sorte qu'on n'a à considérer 
que les neuf coordonnées de trois points. Cette circonstance a 
amené l'auteur à établir les relations qui existent entre certaines 
fouctions formées avec neuf quantités quelconques. On peut 
remarquer l'analogie de ces recherches avec celles du premier 
paragraphe de cet essai. En effet, mon but étant d'établir les 
relations d'un nombre quelconque de quantités combinées sous 
certaines formes, on comprend aisément que les relations de 
neuf quantités doivent y être comprises comme des cas particu
liers. C'est aussi ce qu'on pourra constater par les notes, où 
j'ai soigneusement indiqué toutes les formules qui ont déjà 
été établies par Lagrange , quoique sous une forme hien diffé
rente. 
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§ I. Définition et pmpriétés d' tme c,m·taine classe de fonctùm.s . 

J. Soient 

aa b 
a a 

0 

(3 b(3 (3 
a c 

ary b1 ry 
c 

. . 

a 
r 

(3 
r 

?' 
r 

p 
1' 

n groupes dont chacun contienne n quantités ou élémens quel
conques. Distinguons les signes a, b, c , ... ,. , et a, /3, ry, ... P, 

par les noms de bases et d'exposans, et désignons par les échelles 

(a b c ... r). 
1 2 3 ... n ' (

a {3 ry •• • p) 
1 2 3 ..• n 

l'ordre suivant lequel ces signes sont rangés dans les colonnes 
horizontales et verticales. Les fonctions dont nous avons à nom 
occuper dans ce paragraphe, concernent l'assemblage des pr~

duits à n facteurs formés avec les élémens des n groupes, mais 
de telle sorte que chaque produit contienne toutes les bases ct 
tous les exposans. Le premier de ces produits sera donc 

a {3 ry p 
abc . • . r. 

Pour parvenir à tous les produits semblables possibles, on peut 
suivre deux chemins différens : 

Io On peut faire, suivant la règle ordinaire, toutes les per
mutations des n exposans, et les substituer successivement dans 
le produit aa bf3 c'Y ... ,.p, au lieu de a, {3, ?' , ... p; sa:oir le pre
mier exp::>sant de chaque complexion à a, le second a {3 1 etc. 
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2° On peut faire toutes les permutations des n bases, et les 
substituer successivement dans le produit aa. b/3 c'Y ••.• rP, au lieu 
de a, b, c , ... r, d'une manière analogue à celle qui a 1ieu pour 
les exposans. 

Dans le premier cas ce sont les bases, et dans le second les 
exposans qui occupent le même rang dans tous les produits. 
Quoique l'ordre dans lequel les produits sc suivent soit différent 
(à partir des quatrièmes produits), selon qu'on emploie la pre
mière ou la seconde méthode de formation, il est évident que 
tous les produits possibles résultent aussi bien de l'une que de 
l'autre, et qu'en général le m·:~e produit qu'on obtient en se 
servant de la. première méthode sera égal au p.":; que nous 
fournit la seconde. Du reste le nombre des produits est égal au 
nombre des permutations de n élémens = 1. 2. 3 ... n. 

Supposons donc qu'on ait suivi la première méthode; don

nons au produit é(, bf3 c'Y • •• rP, le signe ( +), et déterminons 

le signe du M~; produit (soit lÜ) de la manière suivante. Le 
nombre l\1 sera renfermé entre les produits 1. 2. 3 .•• l et 
1. 2. 3 ... l ( l + 1 ) ; soit l\1 = 1n + À X 1. '2. ~L .. l, de sorte 
que À < l + 1; rn > o et < 1 + l. :2. 3 ... l. Cela étant, fai

sons M = 'l;'l (- 1 )". Or, le signe du m~'! produit, ou n;, se 
déterminera d'une manière semblable; mais, puisque m < 1\'I, 
on voit facilement qu'on remontera de cette manière au signe du 
premier produit qui est ( +) ; partant, les signes de tous les pro
duits seront déterminés. Désignons la somme algéhrique de tous 
ces produits par 

en écrivant les bases à gauche, et en les séparant des exposans 
par une virgule. Le tiret sur a, {3, ?', ... p, indique que ce sont 
les e,;:posans dont il faut faire les permutations. Si l'on fait, au 
contraire, les permutations des bases, c'est-à-dire, si l'on suit 
la marche de la seconde méthode , on parviendr·a à une expres
sion que je désignerai par 

(abc • •• r, a{3ty . .• p ). 
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Mit, par exemple n = 3, a = 1 , {3 = <:.!, ry= 3; nous trouve

rons (abc, 123) = 

2. Ces fonctions possèdf'nt des propriétés qui méritent d'être 
sérieusement étudiées. Il y en a quatre que j'ai nommées fonda
mentales, parce qu'en effet elles sont la clef de toutes les autres. 
Je n'en considèrerai ici que trois qui suffiront pour les recher
ches suivantes. 

Portons notre attention d'abord, seulement sur la fonction 

(abc ... r, a.{3 'Y ... p). Si l'on se représente la manière dont on fait 
les permut:-~tions des n élémens a., {3, ry , ... p, on verra qu'à partir 
de la pr·emière, il y aura l. 2. 3 ... (n--1) complexions qni com
mencent par a, et que, si l'on sépare cet élément par un trait 
vertical des autres, on aura à droite toutes les permutations 
des élémens {3, y, •.• p. Les 1. 2. 3 ... (n-I) premiers termes de 

(abc ... 'r, a{3y ... p) commencent donc tous par aa., et puisque les 
signes de ces termes sont déterminés d'après la manière exposée 

plus haut, on trouvera leur somme= act.. (be ... ·r, {3y, .. p). 
Or, les 1. 2. 3 ... (n- 1) complexions suivantes des permuta

tions de a., {3, ry, ••. p commenceront toutes par {3, et contiendront 
successivement à gauche de cet élément toutes les permutations 
de a, y, ... p. Ainsi donc, le~ 1. 2. 3 ... (n - 1) termes de 

(abc ... r, a{3)' ... p) qui en suiYent les 1. 2. 3 ... (n - 1) premiers 
commenceront tous par af3. De plus, pour ce qui est des signes 

1) Le mémoire de Lagrange contient des relations entre les coordonnées 
:c, y; z, a:', y', $

1
; x", y", z" de trois points. Si l'on remplace ces signes 

respectivement par a', b1, c1; a2, b2, c2 ; a 11, b3, c3, il est visible que la quantité 

que Lagt·a"!le a nommée .3. n'est autre chose que (abc, i23); on se persua
dera de même que les quantités f;, f;', f;", '1 , '1

1

, • • • reviennent à 

+ (ùc,23),- (bc113), +(be 12),- (ac,23), + (ac,13), etc. 
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des termes de ce second groupe, ou aura ici l = n - 1, }, = 1 
(voyez les dénominations précédentes); par conséquent le signe 
de chaque terme sera contraire à celui du terme correspondant 
du premier groupe, et l'on trouvera la somme des termes du 
second groupe=- af3 (be .•• r, ary ... p). Si l'on poursuit ces rai
sonnemens, on parvient sans peine au théorème suivant ~ 

Théorème I. - Soient les échelles 

(a b c d • • • 'k k k'. , • r) et (a {3 'Y cf' •• , '" " "' ••• p) . 
1 2 3 4 • . . 'k k k' ... n 1 2 3 4 • , . 'k k k'. , . n ' 

on aura généralement 

(abc .•• r, a{3ry • •• p) = 

a;y, (hc .•• r, /3')'cf' ... p)- af3 (bc ••• r, ~ + a'>'(bc ••. r, a{3cf' ••• pi 

=F ••• + (- I/+ 1 
a" (bc ••• r, a{3ryc! ••• '"i(,' ... p)=J= •• : 

Il est visible qu'on parviendra d'une manière analogue à 

(~, a{Jy ... p) = 

a a (bcd ••• r, /3'}' ... p) - ba. ~' {3ry ... p) + ca. (abd ... r, {3ry ••• p) 

=F···+(-J)k+I ka (abcd •.• 'kk' .•• r. (3ry ... p) =F··· 

3. Envisageons maintenant la fonction (abc ••• r, a{3ry ... p) et le 
développement que nous venons d'en trouver. Les fonctions 
(bcd ••• r, (3ycf' ... p), (bcd ... r, aryJ ... p), ... peuvent être dévelop
pées de leur côté de la manière suivante: 

(bcd ... r, {3ryJ ... p) =h/3 (cd ... r, ycf': .. p) -- b'Y(cd ... r, {3J> ... p) ± .. . 

bcd .. . r, aryJ ... p) = bct. (cd ... r, yJ' ... p)- b'Y (cd . .. r, a.c!' ••• p) ± .. . 
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Si nous substituons ces valeurs dans le premier Jévcloppement 

de (abc ... 1', a{3ry ... p), les deux bases a et b sc trouveront isolées, 
et si nous rangeons les termes suivant ba, bf3 , ... nous trouverons 

(abc ... r, a{3ry .•• p) = 

ba [- af3 (cd •• . T, rye!' ... p) + a?' {cd ... r, (3d' ... p) =F···] 

+ bf3[+ aa. (cd ... r, ')'J ••• p)- a'>' (cd ••• r, acJ' ... p) ± ... ] 

+ b'Y[- aa (cd ... r, (3cJ' •.• p) - af3 (cd ... r, acJ' ... p) =f= ... ] 

etc., etc. 
-- f3 --=- ba(acd ... r, (3ycJ' ... p) + b (acd ... r~ arycf' •.. p) 

- b'Y (acd ••. r, a(3cJ' .•. p) ±... (a) 

niais cette dernière expression est, en vertu du théorème 1 , 
--- ' 'd' ' =- (bacd ... r, a(3y ... p); c est-a- 1re qu on aura 

(abc ••• r, a{3ry ... p) =- (bac ... r, a.{3ry ••• p). 

On aura donc aussi, par analogie 

(acd ... r, (3ryrJ ••• p) =- (cad .•. r, (3rycJ' ... p); 

(acd ••• r, arycJ' ... p) =- (cad ... r, arycf' ... p); 

et ainsi de suite. L'expression (a) ou le second développement 
de (abc •.• r, a{3ry ••• p) , se change donc en 

(abc ••• r, a{3<y ... p) =+ba (cad ... r, (3ycf' ••• p) 

(3 --- b (cad ••• r, arycf' ... p) + b'Y(cad ... r, a(3J ... p) =f= .. . 

=+(head ••• r~r~.f3y ••• p) =- (cbad ... r,a(3y .•• p) 

(3 --
+ c (bad ••• r, arycf' .•• p) 

- c'Y (bad ... r, a(3J' ... p) ± ... 
-- f3 --=+ca( abd ... t·,{3y ... p) - c (abd ... r , aycf' . .. p) 

+ c'Y(abd ... r1 a.f3ry ... p) =f= ... 

= + (cabd ... 1·, a{3y ... p). 
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Si l'on continue ces dévclo 

P
l , , , 1 . ppemens' on parviendra â l'équatio"" 
us genera e, que vowi : •• 

(abc ... r, a(3y ... p) = (- l)k+I (kab lk•kl , --c... . .. 1, af3"J' ... p). 

Nous établirons aussi d'une manière 1 ' ana ogue 

(abc ... r .• a(3y ..• p) = (- l)lt+I (abc--· Il 1 ' ••• r, xa1-1 ... "" ... p). 

4. Théorème II 0 , , • - na generalement 

(abc ... r, cc(3y ... p) =(abc ... r (3 ) ' ' a y ... p • 

D abord nous avons 

(ab af3) - aa bf3 (3 b -' - -a o: • et (ab f3)- ab (3 (3 , ' , cc - a __ l.Ja a ; 

par consequent 

(ab, a(3) _ (ab f3) ' a • 

Pour démontrer notre théorème 'l 
que' supposant qu'il so·t . ' I suffira donc de faire voir 

I vrai pour (n 1) b \ 
exposans ille . - ases, et (n -- 1 J 

' sern aussi pour n bases et 
isolons dans (abc r -(3 ) n exposans. Or, si nous 
. ... 'a 'f .. · P d"après l'arti •1 ' 'd 

stvement toutes les 
1 

. 
0 

e prece ent sucees-
Jases' nous tll'ouverons (abc r _(3 ___ ) .•. 'a y ••. p 

- acx(bc ... r,(3ry ... p)~ ... -t-(-J)k+la"(bc (3 ' 1 ) ... r,a ... ;c;c ... p +· .. 
_. b.X( -·--- ac .. . r,(3y .•. p)± ... -(-l)k+I bx ( -----=,-,---ac ... r,a/3 ••. xx •.• p)± ... 

=(-l)k+I k"' (ab '· ' . -~ ... ;c;c ••• '1' !3')-... p) =F ..• 

Nous parvenons de cette rna . , . , · mere an d'ffi' t 
nous en faisons la som t < I eren es expressions. Si 

mee que nous nous 1 · 
la supposition rappe IOns que d'après 

(bc ... r, (3ry ... p) = (be 1' {3tv, ) ... ' .... p ; 

(ac. ,'1" 1 (3rv ... p) =-(aC ;· (3 ) . • •. ' 'Y· ··P ; 

et ainsi de suite' il est visible que la somme d t es ermes contenus 
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tl ans chaque colonne verticale = (;;r;;;:::;, a{3 ry •• , p). Mais puis
qu'il y a évidemment n colonnes verticales, et que chaque co

lonne horizontale est séparément = (abc ... 1·, ~), nous 

tomberons sur 

n X ( abc ... r, a(3ry ... p) = n X ( abc ... 'r, a(3y ... p), 
ou 

( abc ••. r, a(3ry ... p) = (abc ... r, a{3y •.. p ). 

On peut donc sans inconvénient supprimer le tiret. 
o. Théorème III.- S'il y a dans la fonction (abc ... r, a{3y ... p) 

deux bases ou exposans identiques, de telle sorte qu'on ait, par 
exemple aa = ba, af3 = bP, a 'Y= b'Y, etc., ou aCG = af3, 

btt. = bf3, ca = cf3, etc. On aura 

(abc .•. 1· , x(3y ... p) = o. 

Supposons que ce soient deux bases qui sont identiques ; si ce 
ne sont pas les deux premières (a ct b), on pourra toujours éta

blir une fonction semblable à (abc ... r, a{3y ... p) qui possède les 
deux bases identiques en tête , et les autres bases dans l'ordre 
indiqué par les échelles. Or, d'après l'art. 3, une telle fonc
tion doit être égale à (abc ... '1", af3'f· .• p), au signe près. IL suf
fira donc de démontrer que , a et b étant ideutiques , on a 

(abc ••• r, Cl.{3y .•• p) =o • 
D'abord nous avons 

(abc ... r, a{3y •.• p) =-(bac ... r, a(3y ... p); 

mais puisque a et b sont identiques, on pourra remplacer l'un 

de ces signes par l'autre, ce qui nous donne 

(aac ... r, a{3y ... p) =- (aac .•• r, a{3y ••• p); 

d'où l'on conclut immédiatement 

(aac ... ,. , a{3y .•. p) = o. 

Un raisonnement semblable nous donnerait 

(abc ... 1·, aa:y ..• p) = o. 
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Cette propriété est de la plus grande importance dans ces 

sortes de recherches; il est bon de se familiariser avec toutes Jes 
formes sous lesquelles elle peut se présenter. Nous trouverons, 
J>ar exemple, 

o = ( aab, 123) = a
1 

(ab, 23)- a 2 (ab, 13) + a3 (ab, 12); 

o = (abc, 112) = a
1 

(be, 12)- b1 (ac, 12) + c1 (ab, 12). 

La fonction a
1 

(ab, 23)- a 2 (ab, 13) pourra donc être rempla

cée par - a
3 
(ab, 12); la fonction a 1 (be, 12)- b1 (ac, 12) par 

- C

1 

(ab, 12), et ainsi de suite. Des substitutions de cette nature 
se présenteront très-souvent dans la suite , sans qu'on revienne 
toujours sur le développement qui autorise à les admettre (1. 

6. L'application la plus immédiate de ces propriétés fonda
mentales, ou plutôt, si l'on peut s'exprimer ainsi, leur élément 
le plus familier, c'est l'élimination de v quantités renfermées 
en v équations. Laissant de côté tout ce qui a rapport aux équa
tions supérieures, je me bornerai ici à résoudre la question la 
plus générale relativement aux équations du premier degré; 
savoir : de trouver les v quantités A , B, C,... N , données par 
les équations 

o = a 1A + b1B + C
1C + + n 1N +pl, 

o = a 2 A. + b2 B + C
2 C + + n 2N + p2, 

0 - a 3A + b3B + c3C + + n 3N + p3' 

0 - a" A + b"B + c"C + ... + n"N + p"; 

1) Si nous isolons en (abcJ 123) successivement toutes les bases, et en 
(a ab, 123), ( aac J 123), (abb, 123), (bbc, 123), (ace, 123), (bec, 123) les bases 
identiques, et que nous fassions les substitutions indiquées dans la pre
mière note, nous trouverons les neuf premières équations de l'art. 7 du 

mémoire de Lagrange (p. 153). Les neuf autres équations résulteraient de 
l'isolement successif de tous les exposans en (abc, 123), et de l'isolement 

des exposans identiques en (abc , 112), (abc, 113), (abc, 122), (abc, 223), 
(abc 1 133), (abc, 233) . 
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. , . . uantités connues. St nous 
' ' tc designant des q G"l3 v) . a~, b', c , ... p' e . ' , ations par (be ••. n' "" .•. ' 

1 'ère de ces cqu. (b 
multiplions a preml 13 ) . la troisième par + c .•. n, 
la seconde par- (be ••• n .' .• ~ v ' nous fassions la somme de 

124 •.. v)' et ainsi de .su~ te' ~t' ~~:s nous trouverons le coef-
toutes les équations amst mu Ip ' 

ficient de A = 
13 v)+ a3 (bc ••• n, 124 ... v) '=F ••• a'(bc ... n,23 •.• v)-a2(bc ••. n, ... 

= (abc •.• n, 123. ··v). 

1 efficient de B = De plus nous trouverons eco 

13 v)+b3(bc •.• n, 124 ... v)=F ••• ) b2 (bc n, ··• b•(bc .•• n,23 ... v- .•• 123 v)= o. 
= (bbc •.• n, ··• . 

que les coeffimens nière on verra d 
Si l'on continue de cette ma ' { nt. mais la constante e-
d C D N s'évanouissent ega erne ' 

e ' ' ••. 
viendra ) 

) 3 (be n 124 ... ·o =F •·· G"l3 )-p2(bc ••• n,13 •.• v +P ••• ' p
1

(bc .•• n,""' ···"' ) 
=(pbc ••• n, 123 ... v • 

Nous aboutirons donc à 

) A+ (pbc •.. n, 123 ... v); o=(abc ..• n,123 .•• v 

d'où nous tirons 
(pbc •.. n, 123. ··v) . 

A=- (abc ... n, 123 ... v) 

. on tirera la valeur de cette expressiOn 
Il n'y a pas de doute que ce qui nous donne 
de B' en y échangeant b contre a' 

(pac •.• n, 123 .. ·v). 
(pac ... n,123 ... vl = + -- 123 ... v) 

B 3 ) (abc ••• n, =- (bac .•. n, 12 ···v 

· our cha-, tablirait des équatwns p . 
D'une manière semblable on e D N Les équations du premier 

' lUeS C • •· • ' ' 1 ne des autres mcom ' ' . :-.. la plus genera e. cu , l es de la mamt::re • degré se trouvent donc reso u 
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Il est vrai que, s'il s'agissait d'une évaluation numérique, cette 
marche entraînerait des déveJoppemens qui, bien que très-ré
guliers, ne seraient pas moins longs que ceux dont on se sert 
ordinairement. (Cependant on verra aux dernières pages de cet 
essai un exemple d'un tel développement qui prouvera, j'espère, 
que dans ce cas non moins qu'en bien d'autres, on peut em
ployer avec succès 1es fonctions de Ja forme [abc ••• r, a{3y ••• p ]). 

Mais toutes les fois qu'il importe seulement de connaître des rap
ports généraux des v inconnues , soit entre elles, soit avec d'au
tres quantités, ces formes générales seront d'une importance 
majeure. 

7. Si une des bases, par exemple a, est telle que la quantité 
qu'elle représente soit lA même quel que soit J'exposant dont 
elle est affectée, c'est-à-dire, si aa = a/3 = a 'Y= .•• , on aura 
(abc ... r, af3r ••• p) = 

aa [(be ••• r, /3']- ••• p)- ( bc ••. r, xr ••• p) + (be ... r, x{3J, •• p) =r= ... ]. 

La quantité qui se trouve sous la parenthèse, peut donc être 
représentée de la manière suivante : 

( Ibc ... r, x(3y ... p) ; 

en admettant une fois pour toutes que Je chiffre romain I soit tel 

que 1 =la= If3 = fY = ... Il va sans dire que toutes les pro
priétés qui ont lieu pour (abc ... r, x(Jy ... p) se rapportent égale
ment it (lbc ... r, xf3rr ••• p). Introduisons encore la forme 

(abc .. .t·, l(3y ... p) ; 

dans IaqueJle 1 = al= bi =ci = ... Cette fonction reviendra 
donc à 

hc ... r, (3y ••• p)- (ac ... r, (3y ... p) + abd .•• r, {3y ••. p) =r= ... 

8. L'analyse qui fait le sujet des articles précédens et les 
nombreuses conséquences qu'on en peut tire:r, peuvent devenir 
d'un grand avantage pour la géométrie analytique. Je me suis 
attaché à le prouver dans les paragraphes suivans} mais on s'en 
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MA.T 1 bl c' · 
, . ~, t en considérant que ' a '. ' ' ' Persuadera des a pre:sen ' d c' es rectammlatres d un 

d , . t les coor onn a 
• b' c• · etc. e~ngnan ' . b , (3ry ... p) pour-

a ' ' ' ' . t les fonctwns (a c ..• r' a . 
certain nombre de pom s' l . de ces ~Joints s01t entre 

, , les re allons t ] 
ront nous aider a tronvei . , Il est remarquable que c ans 

. d' tres quantttes. , . s 
eux, so1t avec ·au . ( b ). 1\Iais s'.il et::ut que. -

' trots bases a ' ' c 1 . t ce cas il n y aura que l ue de lignes f rol es 
. l' nombre que conq tion des relations c un 

données par les équations 

a~ 4- b"x ' etr.; y = a' + b'x ; Y = 
C" + d 2 x, etc . ; z = c' + d'x; z = 

d . ct il n'est pas nécessaire d'ajou-
nous en aurions quatre (a, b, c, ·), · t dans d'autres recher-

ore auo·men er • 
ter que ce nombre peut et~c , u ll trop loin en disant que 

' ' . . Je crOiS ne pas a er . d f . t ches geometr1ques. · ' .r t'ons portermt es rm s 
. , , l d ette classe de !Onc 1 . , , d . 

la théone genera e . e c . t e leur utilite eVlen-
't · analyttque, e qu Pour toute la géorne ne' , l tions seraient plus com-

. e que es ques .. , . 
drait plus grande a mes ur ·. d d'un mémoire' st J entrals 

· · d ' serais le ca re 1 t Pliquées. 1\lals JC epas ' ' . Signalons donc seu emen 
, 1 s ulteneurs. ~ 

1
. 

ici dans des deve oppeme_n . , . trouveront leur app ICa-
. , , rtiCuheres qm 

quelques propnetes pa . t qui ne concernent que 
h hes smvantes, e d , 

tion dans les rec erc . l' veut les coor onnees 
s ou Sl on ' trois hases et quatl'e exposan ' 

de quatre points (
1

• • s a2 a3 b2 , ... avec la 
fondre les signe ' ' . 

JYote. Pour ne pas con . de b etc.' je remplacerai 
· · · puissance de a' ' .r 

seconde et la trmsierne 'l <isentent sous la lOrme 
1 2 3 .4 quand 1 s se prv " lieu 

les e:xposans ' '. ' ' " '" Iv. J'écrirai donc a au 
d'accens pat' les signes ' 

d 2 et ainsi de suite. . (I b 123.4). on y pourra 
e a ' ' b d l fonctiOn a c' ' 
9 Considérons da or a lconque des bases, . 1 , , l c ou une que isoler d'après le prenticr t 1COl'Cit 

. . bases ct quatre exposans 
h i concernent hoJs . . d rdon-1) Toutes les recherc es qu . Illace l'ongme es coo 

. d Lagt'ange' qut , d 
sont étrangères au mémoue d ~à rr t à un des sommets du télrae re. 
nées' ainsi que nous l'avons eJ t ' 
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ou un quelconque des exposans. Il y aura donc huit déveJop
pemens différens; mais ces développemens ne se présenteront 
que sous trois formes hétérogènes, dont la première résulte de 
l'isolement de la base 1, la seconde de l'isolement d'une quel
conque dAs tr·ois autres bases, et la troisième de l'isolement d'un 
quelconque des exposans. En effet, on trouve 

(Iabc, 1234 )== ( abc,234 -(abc,I34)+( abc, 124)--(abc ,123) ... (A). 
(Iabc, 1234 =-(albe, 1234) = 
-a' (Ibc,234) + a"(lbc, 134 )-a"' (Ibc, 124) + (a'v (lbc,123) ... (B), 

et semblablement pour les deux autres bases. 

(labc, 1234) = 
(abc,234)-a'(lbc,234) + b'(Iac,234)-c'(Iab,234) . , . (C) 

et semblablement pour les trois autres exposans. 

Si nous substituons 1 au lieu de 4 dans l'équation (C) , nous 
trouverons 

( Iabc, 1231) = o ( Théor. III.) 

= (abc, 231)- a' (lbc,23I) + b' (lac, 231)- c' ( lab, 231) 

équation qui nous fournit 

(abc, 123) =a' ( Ibc, 123)- b' (lac, 123) + c' (Iab, 123) ... (D). 

D'une manière analogue nous trouverons 

(abc, 123) =a'' ( Ibc, 123)- b" (lac, 123) + c" (Iab, 123); 

(abc,123)=a"' (Ibc,123)-b"'(Iac, 123) + c"'(Iab,l23); 

nous aurons donc aussi 

o=(a'-a")(Ibc,123)-(b'-b")(Iac, 123)+ (c' -c")(Iab,123); (E). 

et ainsi de suite. Pour montrer la manière dont on doit employer 
ces formules, supposons la fonction 

(acd, 124)- a3 (led, 124) + c3 (Iad, 124)- d3 (lac, 124). 
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l . que cette expression est de la forme (C) ' et On voit f c smte 
qu'on devra remplacer 

1 par 1, 
a par a, 
b par c, 
c par d, 

2 par 1, 
3 pnr 2, 
4 par !,. , 

1 par 3. 

Nous trouverons donc pour résultat 

(lacd, 3124) = (lacd, 1234). 

10. On a 

(ab, 12) (ac,34)- (ab,:14) (ac, 12) = 

-a' (abc,23.4) +a'' (abc, 13.4 )=+a"' (abc, 124 )-aiv( abc, 123 ) ... (F) 

Carsinous développons (ab, 12) et(ac, 12), nous trouverons 

(ab, 12) (ac, 3.4) _(ab, 34) (ac, 12) = 

a'b"(ac,3.4)-a"b'(ac,34)- a' [b"(ac,34)-c''(ab,34)] 

-a'c"(ab,3.4)+a"c'(ab,34) - -a"[b' (ac,34)-c' (ab,34)] 

=a' [- (abc, 23.4) +a'' (be, 34)] -a" [- (abc, 134 )+a' (bc,34)1 

=-a' (abc, 234) + a" (abc, 134). 

La seconde valeur s'obtiendrait' si l'on développait (ac .• .3~ ~ et 
. d ( b 12) et (ac t2). mais on peut aussi l eta-(ab,3.4)auheu e a' ' ' 

blir en considérant que 

(aabc, 1234) = o = 

a' (abc, 234)- a"(abc,l3.4) + a'" (abc,124)- atv ( abc,123); 

et que par conséquent 

"( b 13 ,.) -a"'(abc 124)-atv(abc,123). -a'(abc,234) +a a c, 4 - ' 

, f ~ l' · fon (F) il ne sera Si l'on fait bien attention a la orme ae equa t ' • 

pas difficile d'en faire l'application à des formes semblables. SOit 

pnr exemple la fonction 

(ab, 13) (bc,2.4) - (ab,2.4) (bc,l3); 
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si nous la transformons en 

- (ba,13) (bc,2.4) + (ba,24) bc,13) 
1 

nous nnrons à remplacer dans l'équation (F) 

a par b, 

b par a, 
c par c, 

par 1 , 
2 par 3, 
3 par 2, 
4 par 4, 

de plus, nous devrons changer le signe, ce qui nous donnera 
(ab, 13) (be, 24)- (ab, 24) (be, 13) = 

+ b'(bac,324)- b'"(bac, !24) ==: + b'(abc,234) + b'"(abc, 124). 

Si nous substituons 1 au lieu de 4 dans l'équation (F), nous 
trouverons d'abord 

(ab, 12) ( ac,31 )-(ab,31) (ac, 1 2) =- a'(abc,231) + a''(abc,l31); 

mais, puisque 

(abc,l31) = o, (ac,3I) = -- (ac,I3), etc. 
il viendra 

( ab,I2) (ac,13)- (ab,I3) (ac,12) =a' (abc,I23). (1 

1
) Cette équation n'est autre chose que l'équation X =.<1 :c du mémoire 

de Lagrange (art. 3, p. 151). Pour s'en convaincre on n'a qu'à remplacer, 
conformément à Ja première note, (ab,I2) par~'', (ac,13) par '11

, (ab,13) 
par~', (ac,12) par 11'', et de faire avec Lagrange, 11's'' -71''S' =X. 

L'équation 

(ab,12) (ac,13) -(ab113) (ac,12) =a' (abc,123) . . . . (I) 

nous fait encore parvenir très-facilement à l'équation établie par Lt~grange 
(art. 5, p. 153). Car nous en tirons d'abord, en faisant les substitutions con
venables 

(ab,I2) (ac,23)- (ab,23) (ac,I2) =a" (abc,123). . . . (11) 
(ab,I3)(ac,23)- (ab,23) (ac,I3) = a'"(abc,I23). . . . (III) 

ct puis, en multipliant l'équation (I) par + (be, 23); l'équation (II) 1mr 
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11. On a 

{Iab,t23)(Iae,124)- (Iab,124)(Iac,123) =- (a'-a")(labc,1234) · · • (G) 

Car si nous isolons en (lac, 124) la hase c , et en (Iab' 124) la 
base b, nous obtiendrons 

(lab,I23) (lac,124)- (Iab, 124) (lac,l23) = 

c' (fa, 24) (Tab, 123)- c" (la, 14) (Iab, 123) + c1v (la, 12) (Iab,l23) 

- b' (Ia,24) (Iac, 123) + b"(la, H) (lac, 123) + b1v (la, 12) (lac, 123) 

=(la,l2) [-biv(Tac,l23) + c1v(fab,l23)] 

-(la, 14) [- b" (lac, 123) + c'' (Iab,123 )] 

+ (la,24) [- b' (lac, 123) + c' (lab,I23 )] 

= (Ia, 12) [- btv (lac, 123) + c1v (lab, 123 )] 

- (la,14) [(abc, 123) -a"(Ibc,123)l 

+ (Ia,'24) [(abc, 123)- a' (lbc, 123)]. ( Éq. D.) 

_(be, 13); l'équation (lU) par +(be, 12), et en réunissant ces équations 

ainsi multipliées, il viendra 

(ab,t2) (ac,l3) (be,23)- (ab,13) (ac,l2) (bc,23) + (aii,12) (ac,23) (bc,13) 
_(ab 23) (ne 12) (ve,13) + (ab,13) (ac,23) (bc,12)- (ab,23) (ac, 12) (bc,12) 

~ (abc,'l23) la' (be,23) _a'' (bc,I3) +a'" (bc,I2)1 = (abc,l23)2; 

ou bien en se servant des mêmes signes que Lagmnge' et en rangeant les 
' termes d'après son procédé, 

t " E''T'' 'T 'E'' "2 ~~t'4" + '1~'~" + 4f;''1''- f;~'1 - '1s" - '>'1c; = ,_. · 

Remarquons encore que, si nous faisons 

(ab,12) = C'", (ac,12) = B"', (be,12) = A'", 
(ab,13) = C" , (ae,13) = B'', (bc,l3) = A", 
(ab,23) = C' , ( ac123) = B' , ( bc,23) = A' ; 

l'équation ci-dessus peut aussi s"écrire sous la forme 

(ABC, 123) = (abc, 123)2 ; 

ce qui n'est qu'un cas particulier d'une prop,riété beaucoup plus générale 

que je me réserve d'exposer à une autre orcaswn. 

Tonr. X. 17 
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l\'Jais en considérant que 

(Il a, 12 4) = o ; ( laa, I .21~ ) = o , 

ou bien, en isolant respectivement les bases identiques, que 

o =(la,2-~)- (Ia,l4) + (Ia,12), 
o =a' (Ia,24)- a" (Ia,U) -1- arv(Ia,l2), 

un tr·ansformera la dernière expression aisément en 

(Ia,12) [-(abc, 123)+ atv(Jbc,l23)-brv (Iac, 123)-rcrv(Iab, 123)] 
= - (Ia, 12) (Iabc,41:23) = + (Ia, 12) (Iabc, 1234); 

cc qui nous donne enfin, puisque (Ia, 12) =-(a'_ a"), 

--(a'- a") (Iabc,1234 ). 

On voit facilement qu'on trouvera d'une manière semblable 

(Iab, 123) (Ibc, 121• )-(Iab, 124)(Ibc,123)= -(b' -b")(Iabc,1234); 
(Iac,123) (Ibc, 124 )-(lac, 124 )(Ibc,12~) =- (c' -c")(Iabc, 1234). 

La première de ces équations, par exemple, étant égale à 
~ (Iba, 12~) (lb~? BU~+ (lba, 124) (lbc, 123), on n'aura qu'à 
templacer oans l equatiOn (G) b par a et vice versâ, et à changer 
Je signe, d'où il résultera 

+ (b' --b") (!abc, 1234) =- (b'-b") (Iabc,1234 ). 

12. On a 

(lab,l23) (abc,l24)- (Iab,124) (abc,123) = + (ab,12) (Iabc,1234) (H) 

Caron trouve (éq. D) 

(abc,124) =a' (Ibc 1124)- b' (lac, 124) -1- c' (Iab,l24); 
(abc,l23) =a'(Ibc,123)- b'(Iac,123) + c' (Iab,I2~); 

en substituant ces valeurs en (H), les termes multipliés par c' 
s'en iront, et il viendra 

a' [(Iab,I23) (fbc,124)- (Iab,124) (Ibc,l2~)] 
- b' [(Iab, 123) (Iac, 124)- (Iab, 124) (lac, 123)] 
=(Iabc,12~4) L-a.' (b'.-b") + b'(a'-a")] (~:q. G; 

= + rab, 12) (Iabc,1~34). 
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13. Je Hl~nalerai encore une relation de ces fonctions symé
triques avec certaines autres qui sont très en usage dans l'ana
lyse, savoir : les fonctions de la forme a' a" + b' b'' + c' c". 

Faisons en général 

On aura 

(ab,l2) (ab,34) + (ac,12) (ac,34) + (bc,l2) (bc,31•) 
= [13] [24]- [14.] [2~]. (1) 

Le chemin le plus expéditif pour démontrer cette propriété est 
de développer (ab,l2) en a'b"-a"b', (ab,24) en a'"b1v-arvb''', et.c. 

Le premier membre de l'équation (1) deviendra alors = 

+ a' a'" b'' brv + 
a' a•v b" b"' 
a"a'" b' bi V 

+ a'' a1v b' b''' + 

a' a'" c" crv 
a' a 1v c" c"' 
a'' a"' c' c1v 

a" a'v c' c''' 

-+ b' b"' c" c1v 

b' brv c" c"' 
b" b'" c' c1v 

+ b'' b1v c' c''' 

1) Cette designation n'est rien moins que générale. Car d'abord, s'il existe 

encore d'autres ba~es que a, b) c, elle est é'•idemment défectueuse, parce 
qu'elle n'indique pas si toutes les bases y sont comprises, ni dans le cas 
contraire, quelles sont celles qui y entrent, et celles qui en sont exclues; 
ct puis , des fonctions comme é~ ba + ai'~ l;.r3 + a 'Y t/Y devant être dési

gnées parL ablon voit qu'il pourrait en résulter de l'obscurité dans le calcul. 

Il y aura peut-être plus de précision à désigner généralement 

a• a~ ... aP + b• b~ .•. bP + ... + , .• ,.fl ... rP par (~,·~···P) ' 

et 

a• b• ••• 1.< + af3bf3 ••• ,.fl + ... + aP bP ••. rP par ( ab ... r,t) ; 
le nombre des bases étant ou n'étant pas égal à celui des exposans. Mais 
puisque nous n'avons ici à considérer que trois bases, et que ce sont tou

jours les cxposans qui restent ]es mêmes dans tous les termes, nous }lOtH

rous sans inconvénient uous servir ùu signe plus commode [a 131· 
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a' a'" (h" htv + c'' crv) -a' a 1v (h" //" + c'' c'"} 
+ h' h'" (a'' a 1v + c" civ) --- h' hrv (a" a'" + c" c'") 
-1- c' c"' (a" aiv + h" btv)- c' crv (a" a"'+ b" b'") 

=a' a'''(a" a 1v + b'' b1v -1- c" crv)-a' a1v(a" a"'+ b" b"' -1- c" c'") 

+ b' b"' (a" a1v + b'' btv -1- c'' c1v)- b' bn'( a" a"' + b" b'" + c" c"') 
- 1- c' c"' (a" a1v -1- b" btv -1- c'' c1v) ·- c' c 1v (tt" a,'"+ b" b1" + c'' c'") 

= [13] [~4]- [14] l23J. 

Si l'on remplace les expos:ms 3 et 4, le premier par 1 , le second . 
par 2 , ii viendra 

(ah, 12)
2 

+ (ac, 12)' + (be, 12)'- =[Il] [22] - [12]" 
= (a'

2 

+ h'
2 

-1- c'
2

) (a"' + h"2 + c"")- [ 12]' ... (1\) ( 1 

§ II. Questions élémentaires de géométrie. 

1. Avant d'aborder les questions sur le tétraèdre, il ne sera 
pas superflu de résoudre plusieurs questions de géométrie très
connues ù la vérité, mais indispensables pour ]es recherches du 
troisième paragraphe. Je crois d'autant plus pouvoir leur assi

gner ici une petite place, qu'elles sont, 1a plupart, très-propres 
à faire ressortir l'utilité de l'analyse précédente, et qu'eUes 
trouvent une application continuelle dans la géométrie analy
tique. 

Je me servirai dans la suite du système de coordonnées rap
portées à trois axes X, Y, Z, rectangulaires entre eux, et se 
coupant à l'origine des coordonnées; de sorte que 1a base a se 

') L'équation (K) se trouve également consignée dans le mémoire de 
Lagrange. C'est l'équation {;"

2 + '11
112 

-t- r' 2 =a" (art. 1, p. 151 ). En 
effet les dénominations reçues par Lagrange nous donnent a"= aa'- l/'2; 
et 

a = x2 -t- y2 -t- z2 

a'= x'2 -t- y'2 -t- z'2 

1/'=.v:c:' -t- yy' -t- zz' 

(:::::: a'2 -t- b'2 -1- c'2 = [11]); 
( =a"2+ b"2 -1- c"2= [22]); 
( = ct'a"-t-b'b"+c'c'' = [12] ). 

MATlliMATIQUE ET PHYSIQUE. 

, ' la ba"e b à l'axe y ' et la base c à l'axe ~· 
rapporte a 1 axe X' • - d , l' n point ar bi-
Les lettres x y, z désigneront les coor onnees ( u 

' · 't d'un plan traire soit d'une ligne droite' sm • , , b' c' . 
Gl p' bl' I - Étant données les coordonnees a'. ' ~ 
~. ro em.e • , . s de la dr01te qm 

a" b'' c" de deux points' trouver les equatiOn 
' ' 

les joint. z = C + Dx les équations demandées; 
Soient y = A + Bx ; 

on aura évidemment 

b' =A+ Ba' ; 
b"= A +Ba''; 

c' = C +Da'; 
c"= C -t- Da''; 

d'où nous tirons d'abord 

b'- b" 
B=' ,,; a- a 

c'- c" 
D=-, --~~~ ; 

a -a 

et puis' en substituant ces valeurs 

A 
(ab, 12). 
' ,, ' a -a 

(ac, 12) 
C=---,,· 

a'-a 

Les équations de la droite cherchée seront donc 

(ab 12) b'- b" . 
' +---x, 

y = a' - a" a'- a" 

) 
1 Il 

(ac 12 c - c 
' +---x. 

z=a'-a'' a'-a" 

, , 1 coordonnées a', b', c'; 3. P'l·oblème JI. - Etant donnees es 
· t trouver l'équation du , ,, b'" c'" de trois pom s, a'', b"' c ; a ' ' . . 

Plan qui passe par ces trms pomts. B -+- Cz,· nous 
. d ' - 1 + Ax + Y Soit l'équatiOn deman ee o -

aurons 
o = 1 + Aa' + Bb' +Cc'; 

o= + Aa" + Bb" + Cc" ; 

o = 1 + Aa'" + Bb"' + Cc'"; 

équations qui nous fourniront d'après les articles 6 ct 7 du para-
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graphe précédent 

A=- { Ibc, 123). li- ( Iac, 123). , ( Iab, 123) 
(abc, !:23)' - + ·--- ( -(abc, l23}' .. --(abc, 1:23) ' 

l'équation demandée sera donc 

o = (abv' 123) -- (llic 1231 x + (r 1"'3) , ' J ac, ... Y-\Iah, 123).z. 

lt. Problème III. _. Étant don , 1 , . 
droites nees es equattOns de deux 

y = A' + B'.v; y= A" + D".c; 
z = C' + D'.-:r,· z C" D' =' + '.t:; 

trouver l'équation qui li t J] 
A' B' C" D" . l e en re e es les huit quantités 

' . ~ .... ~ • ' SI es deux droites données se cou ent. , 
SI f;' u' t; desJg:nent les coordonnées du point d'i pt t" 

on aura n ersec wn 1 

u = A' + B'f; = A" + B"f;; 
7: = C' + D'f; = C" + D"f;; 

d' ' l' ou on conclut aisément 

o - (A' A") (D' l)") - - - -- (C'-C") (B'-B"). 

Corollaire.- Si clHtcune d d J' • cs eux JO'nes c t d ' 
de ses points Je proble' ln . o · s onnee par deux 

' e reviCnt il c 1 • • • 
coordonnées a' h' c'. " b" , • e m-el : etant données les 

. ' ' ' a ' ' c '; a'" b'" c'" · rv brv 
quatre pomts' trouver la cond't' . ' . ' ' a ' ' crv de ' IOn qUI existe · · 
se trouvent dans nn mê 

1 
. 'SI ces quatre pomts 

, , mc P an. Smt donc o -1 A B 
l equation de ce plan on - + a:+ y+ C.z , aura 

o = I + Aa' + Rb' + Cc' . 
o-l A'' ' - + a +Db" +Cc'' . 
o = 1 + Aa"' + Rb"' + Cc'"~ 
o = 1 + Aatv + Bbtv (' ' + ,c'v; 

en multipliant la première d . , , . c ces equations pAr + (abc ' 23~) ; 

MATH~l\lATlQUE r:r PllYSIQUE. 

la seconde par- (abc, 13.4); la troisième par + (abc, l214); la 
quatrième par - (abc, 123), et en faisant la somme, il viendra 

o = (abc,234)- (abc,l34) + (abc,124)- (abc,123) 

= ( Jabc,1234); 

ce qui est la conditiOn cherchée. 
Il. Problème IV. - :Étant données les coordonnées a, b, c 

d'un point, et l'équation o = 1 -1- Ax + By + C.z d'un plan, 
trouver les équations de la ligne qui, passant par le point donné, 

est perpendiculaire sur le plan. 
Soient y= CG + {3x; .z = ry + Jx les équations demandées. 

La perpendiculaire fera avec les trois axes X, Y, Z des angles 

dont les cosinus seront respectivement 

1 {3 

V[ 1 +{3' +cl'"] ' V(Ï-+{3'2 + j:;ï ' 

Or, si l'on mène par le point dans lequel la perpendiculaire ren
contre le plan donné, deux plans dont le premier soit parallèle 
aux axes X et Y , le second parallèle aux axes X ct Z, les inter
sections de ces plans avec le plan donné feront avec les trois 
axes X, Y, Z des angles dont les cosinus seront respectivement : 

B 

nous aurons donc, puisque la perpendiculaire fait des angles 

droits avec ces deux intersections , 
B C 

o = B-A{3; o=C-Acl'; ou {3=~; cl'=-· A A 

Enfin, puisque la perpendiculaire passe par le point donné, nou~ 
aurons aussi 

b = CG + {3a ; c = 'Y + cl'a ; 
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d'où nous tirons 

a= h --- !a . C. 
A 7 'Y= C - - - Û• 

11 A • 

Les équations cherchées seront donc 

c y=h-~ a +~x· C A A ,z=c-
A 

a+ x A . 

Corollaire I _ Il . . nous sera mamte t , r . 
les coordonnées d . d nant res-wCtle de trouvc1 

u pomt ans Iequ 1 1 . 
le plan donné. En :ffi~ . e a perpemltculaire coupe 

e et' SI uous nommons m 
données, nous trouverons ' n, p ces coor-

0 = 1 + Am + Bn + Cp 

= l + Arn + 1J ch - B n ) ( (' C -a+-m C ' ) A A + c---a+-m -. 
.tl. A A ' 

d'où nous tirons 

m = a - A 1 + Aa + Bb + Cc 
A2+B2+C2 

n- b l + Aa + Bb + Cc -B 

p = c - C 1 + Aa + Bb + Cc 
A2 -I-B 2 +C 2 

Co·rollaire II.- Pour ce qui est de la 1 
dicuJaire elle-même ou s· l' < ongueur de la perpen-
donné au plan '1 I on veut ' de Ia distance du point 

' nous a trouverons = 

V[(a-m) 2 + (b-n)2 + (c-pr] = 1 + Aa + Bb +Cc 
V[A 2 -!-B 2 -J-C 2

] • 

6. Problème V ~ • - Etant données les coord · 
d'un point, trouver l'éqU'ttion d . l· . onnees nt' n' p 

t . . . • u p an qut passe par ce po. t 
es perpendwulatre SUJ' Ja Iig . . . m ' et 
ginc des coordonnées . ne qm Jomt ce même point à l'OJ·i -

MATHÉ~IATIQUE ET I'UYSIQUE. 2!)3 

En gardant ]es signes du problème précédent, il est visible 
que dans ce cas les coordonnées a, b , c sont chacune = o; on 
aura donc, à cause du second corollaire , 

d'où l'on tire 

m ~ p 
A=- ;ll=- ;C=---~--

1n2+n?.+p3 m2+n~ -!-p 2 m~+n 2 +p2 ' 

l'équation du plan cherchee est donc 

§ Ill. Prop1·iétés du tétmèdre, analog'ues à celles du triangle plan. 

1. La partie suivante de cet essai peut être envisagée sous un 
double point de vue. Si j'y avais principalement l'intention de 
montrer, par quelques exemples, de quelle manière on pouvait 
utiliser pour la géométrie, les recherches du premier paragraphe, 
je ne pouvais me refuser, d'un autre côte, de joindre des dé
monstrations purement géométriques aux résultats que m'avait 
fournis l'analyse, et qui, par leur simplicité , paraissaient mériter 
d'appartenir à la géométrie élémentaire. J'ai même en plusieurs 
questions entièrement supprimé la partie analytique qui m'aurait 
entraîné en des calculs trop étendus, quoique de beaucoup cl'irn
portance pour des recherches d'une autre nature. Toutefois, 
j'ose espérer que les développemens analytiques qu'on rencon
trera dans ce paragraphe, suffiront pour jeter un jour favorable 
sur la méthode de calcul que j'ai employée, et pour faire appré
cier l'avantage qui en pourrait résulter en des cas plus compli

qués, 
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2. Soient I , II III IV l 
et Sol

.ent ' ' es quatre sommets d'un 4 't 'd ~.e rae re· 
' 

a' ' a'' ' a"' ' arv ' 

b'' b" l b"' l biV J 

c' " ' c , c'" , 0xv , 

les coordonnées respectives. l' .. 
un point quelconque d l' ' origme des coordonnées étant dans 
nira d'abord les éq t·~ espa~e. Le second problème nous four -

1 
ua wns smvantes d 

II IV, I III IV, Il III IV , es quatre plans 1 II III' 

o = (abc, 123)- (Ibc 1 GJ3) (1 
o = (abc, l 24) _(Ibo' 

1 
;

4
)·: + ac, 1 23)y- (Iab, 123)z; 

o =(abc 134)-(Ib '
13

,,' +(Iac,l:24)y-(Iab,I24)z; 
' c, •"")x-t-(Iac I3l) 

o = ( abc,234) _ (lbc 234) ' ' 
4 Y-- (lah, 134 )z; 

' .X+ (Iac,234)y-(lab,234)z. 

Nommonsp' " ,, 'P 'P 'pxv les perpend' 1 · tre sommets sur les f ICU mres abaissées des qua-
met I' p" du somme~c;; o~posées (de sorte que p' parte du som-

d 
' etc.). Les valeur d l' 

sont onnées par le d . s e ces Ignes nous 
secon corollmre d hl· 

nous trouverons p 
1 

u pro erne IV. En effet 
' ar exemp e ceJJe de p' ' ' ' en Y remplaçant 

a par a' ' b par b' ' c par c' 

A 
(Ibc,234) (I par- 'B par+ ac,234) (lab,234) 
( abc,234) (ab GJ34) , C par - • c,... ( abc,234) ' 

ce qui nous donne 

ct 

1 + Aa + Bb + Cc = 
(abc,234) -(Ibc,234) a'+ (Iac,234) b' 

(abc,234) 
(lab,234) c' 

_ (Iabc,1234) 
- (abc,234) ; (§ I, art. 9, éq. C.) 

p' = ± ( Iahc, 1234) 

t/[(Iah,234)2 + (Iac,234Y i-- (Ihc,234f). 

lliATllt~lATIQJ.1E ET PHYSIQUE. 

(mmtluns encore 7r', 7r", :r''', r,tv les perpcndiculah·es abaissées 

de l'origine des coordonnées sur les quatre faces II III IV, 
I III IV, I II IV, 1 Il III. En observant que les quantités a, b, c 

du problème IV, deviennent dans ce ens chacune = o, on éta-

blil'a facilement 
, (abc,2'H) 
~=± . . 

V[(Iab,234r + (Iac,234Y + (Ibc,234)
2

]' 

d'où nous tirons 

p' 

(abc,234) 

=F (Iahc,I234). 

Il importe de faire ici une remarque concernant le signe de cette 
expression. Ou les perpendiculail·es p' et 1r' seront situées du 
même côté du plan Il III IV, ou bien elles se trouveront des 
deux côtés opposés. (Le second de ces cas ne saurait avoir lieu 
à moins que le point 0, origine des coordonnées ne se trouve 
hors du tétraèdre). Si nous faisons passer une ligne droite par 
les points I et 0, ct que nous nommions P' la partie de cette droite 
comprise entre le point 1 et le plan II Ill IV, n'la partie comprise 
entre le point 0 et le plan II Ill IV, nous aurons évidemment 

rr' 7r' 

P' p' 

~iais les lignes Ol et n' seront dirigées, à partir du point 0, en 
sens contraire ou dans le même sens, selon que p' et 7r

1 

se trou
vent du même côté ou des deux côtés opposés du plan Il III IV; 
c'est-à-dire , que dans le p1·emier cas les lignes Ol et rr' seront 
de signe contraire, tandis que dans le second elles auront le 
même signe. On voit donc sans peine que l'expression analytique 

de P' est dans l'un et dans l'autre cas, OI- n'; d'où l'on conclut 

que le signe de 

- ( ou de ~ est (-) ou ( +) , n' ') 
P' \ p' 

selon que 1r' et p' se trouvent du même côté ou des deux côtés 

opposés du plan II JH IV. 
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Ainsi donc , en ad rn tt t 
sées des sommet el anf. toutes les perpendiculaires ahais-

s sur es aces opp , 
d

. . osees comme positives les 
perpen wulmres abaissées de l' · · d ' • f. orJgme es coordonnées snr les 
memes aces seront ' 1 · t, nega Ives ou positives' selon qu'elles se 
I ou vent ou ne se trouvent pas d • • , t · • u meme cote des faces respec-
Ives que les perpendiculaires abaissées des sommets. 

3. Il nous sera maintenant très-facile d'établ' . 1 . de • < n es expressiOns 

En effet' on tirera la valeur de 'lr" d JI d 71'' , 
. l' , p" e ce e e 1 , en y echan-

geant un contre l ;mtre les exposans 1 et Ci\. P • "", ce qm nous donne 

7r'' = ± (ahc,I3-4) (ahc,134) 
p'' (lahc,2134) = + (Iahc,l 234) · 

De cette expression on tirera l 1 d 7r"' , 1' , a va eur e ---;;;-, en y echangeant 
un contre l autre les exposans 2 ct 3; d'o~ il résulte 

?r"' (ahc,12-4) -- ± (ahc,12-4) • 
p'" = + (Iahc,l32-4) (Iahc, 1234) 

Enfin' on tirera de là semblablement 

~ = ± (ahc,123) (ahc,I23) 
plv (Iahc,12-43) = =F (Iahc,1234) 

En réunissant ces quatre expressions nous to b ' rn erons sur 
1 Il 

7r 7r 7r
1
fl 7riV 

P
-; + p" + -;;; + -p plV 

= ± (a.hc,23-4)- (ahc,13-4) + (ahc,I24) 

( lahc, 123-4) 

= ± 1. .. · ( § I, art. 9, éq. A). 

(ahc,123) 

Si le po· t 0 · · d m ' OrJgme cs coordonnées se trouve dans le té-

:llhTIIÉlllATIQUE E.T l'f!YSIQUE. 2o7 

traèdt·e, les c1uantités 1r', 1r", 1r"', 1r 1v seront toutes négatives, 
partant le premier membre de la dernière équation le sera éga
lement, et ne pourra, pa1~ conséquent, équivaloir qu'à - 1. 
Mais rien ne nous empêche cl'admettre les perpendiculaires 
r.', r.", ... comme positives quand elles se trouvent du même côté 
des faces respectives que les perpendiculaires p', p" , ... et comme 
négatives dans le cas contraire. Le premier membre de la der
nière équation deviendra alors = + 1, et nous serons autorisés 

à établir le théorème suivnnt : 
ThéoJème I.- Si des quatre so1nmets et d'un point q1-telconq1.te 

on aba1'sse des perpend-iculaires sur les quatre faces d'tm tétraèdre, 

et qu'on admette les perpend1:culaires abaissées du poz'nt arbitraire 

comrne positives ott négati,ves, selon qu~elles se trouvent ou ne se 

trouvent pas du mê'me côté des faces Tespectives que les perpendi

culaires abaissées des sommets; la somme algébrique des perpendi

culai·res abaissées dtt point arbitraire } d·ivisées chacune par· la 

perpendiculaire abaissée su.r la même face du sommet opposé, sem 

égale à l'unité. 
Corollai're.- Si parttn poù-tt q1œlconque et les quatre somnwts 

d'un tétraèdre on fait passet· des lignes droites, et qu/ on en admette 

les parties comprises entre le point arbit·raire et les faces respec

tives comme pos·itives ou négatiDes, selon qu'elles sont dirigées en 

sens co1ttra,ù·e ou dans le mêrne sens que les parties d'elles-mêmes 

comprises entre le point arbitraire et les sommets respectifs; la 

somme algébriq1te des parties de ces droites comprises entre le point 

arbit-raùe et les faces respcctires, divisées chacune par la partie 

d'elle-même comprise entre le sommet 'respectif et la face opposée, 

sera égale à l'unité. 
-4. On sait qu'outre la sphère inscrite dans un tétraèdre, il y 

en a encore quatre dont chacune touche les quatre faces; mais 
de telle sorte qu'une face 1~st toujours touchée extérieurement. 
Les perpendiculaires abaissôcs du centre d'une quelconque de 
ces sphères sur les faces seront toutes égales au rayon de la 
même sphère. Quant à la sphère inscrite, ces perpendiculaires 
se trouveront toutes du même côté des faces du tétraèdre que 
les pcrpcndieulaires alJaissées sm· cdles-ei des sommets opposés. 
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Quant aux quatre autres sphères, trois des perpendiculaires 
abaissées du centre de chacune sur les faces, se trouveront du 
même côté de ce11es-ci que les perpendiculaires abaissées des 
sommets, tandis que la perpendiculaire abaissée sur la qua

trième face se trouve du côté opposé ù celui de la perpendicu
laire abaissée sur la méme face du sommet opposé. Il snit de là 
que, si nous nommons 1' le rayon de ]a sphère inscrite; 'r', r", r"', 1·1V 

]es rayons des quatre sphères ex-inscrites, nous aurons, en gar
dant les signes p', p", p"', p 1v de l'article précédent, 

1 1 
- + + -+-

p"' + 
plV; r p' p" 

1 1 
-=- + + + -; r' p' p" p"' plV 

-=+ + 
p'" 

+ -; ,., p' p" prv 

1 1 1 1 
-=+- + 

p'' 
-1 -; ,,~~, p' p''l pt v 

1 
-=+ - + + r·rv p ' p" p'" plv 

Si le tétraèdre possède un angle solide droit, nous pourrons très
facilement d'après ces formules exprimer les rayons r, r', ... au 
moyen des arêtes qui concourent au sommet de l'angle solide 
droit. Ces arêtes que je nommerai C/.

1
, a'', a'" se confondront évi

demment avec les perpendiculaires abaissées des trois sommets 
de la face hypoténusale sur les faces opposées; de plus, nous 
trouverons pour la perpendiculaire abaissée sur Ia face hypoté

nusale du sommet de l'angle solide droit (soit p 1v), l'équation 
suivante 

ainsi donc le rayon de ln sphère inscrite, JHH' exemple, sera 

~L\1'UÉ~lATlQUE ET PliYSlQUE. 

donné par cette équation 

1 + -;; + --;;; + 
Cl. CG CG 

1 
f/') 

CG 

2!59 

+ a'~' 2] • 

"' V .. rn"I'ntenant une autre démonstration très-élémentaire 
i.), mc1 u c , , d , , a'" aiV 

.1 1 , , I Nomitions V le volume du tetrao re, a 'a ' ' uu t 1eoreme · d 
. f D' n point Ciuelconque 0 menons es les mres des quatre aces· u 

1 t 't a "dre se trouvera par lignes droites aux quatre sommets. e e re e . t 
l b sont resi>ectivemen 1. d' · ' en quatre autres dont es ases 

a IVJSe s osons 
' " a"' atv et qui ont Je sonuuet 0 en commun. upp , , 

a ' a ' ' ' . . d ns le tétraedre , . l'fier que ce dermer pomt se trouve a . pour s1mp 1 , , d t els · 
' '' v"' v tv les vol urnes des tetrae res par I ' et nommons v , v , , 

nous aurons 
v' v" 

V =v'+ v"-+- v"'-+- vrv' ou 1 = V + V 
v"' 

+ v 
vrv 

+ v 

. , " ' " nous trou-1\lais en gardant toujours les signes p ,p , ... 7r' 71' , ••• 

verons 

, ,, , .1. a'"p"' - .I. aiVprv; V = ~ a'p = i a p = 3 - 3 

,, " ". v'"= l3. a'" 7r'"',. viV = \ arV7fiV, v'= ! a'7r'' ; v = ! a 7r' ' 

En substituant ces valeurs ' il viendra 

" 
,, ! a'"7r' "' ! ctlV?TIV i a'7r 1 ta 7[' 

+ -+-1 = --,-, + f ,,, ,,, f alvprv i ap i a"p'' 3 a p 

1/ ,,, 
7riV 71' 71' 7r 

+-· - + -+- Ill -
p' p" p plV 

l tlle, orème par rapport à un point 0 On constatera facilement e 
qui se trouve hors du tétraèdre. 

Puisque ., 
a' a 

=- ;ct<'. 
3V ; p' ' 3V p' 
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On trou\'el'a pour ic rayon de la sphère inscrite 

a'-t- a'' -t-a'"+ a1v 3V 
1' 

_ ----
3
-V---, ou r 

a' -t-a"+ a"' -t- a 1v 

c'est-à-dire que le rayon de la sphère inscrite est égal à trois fois 
le volume du tétraèdre divùé pa1· la somme des az'res des faces, ou 
bien par la surface du tétraèdre. 

Une propriété analogue au théoreme I a lieu pour le triangle 
plan. En efl'et, si d'un point quelconque situé dans le plan d'un 
triangle on abaisse des perpendiculaires sur .les trois côtés de 
celui-ci, Ja somme algébrique de ces perpendiculaires, divisées 
chacune par la perpendiculaire abaissée sur le même côté d u 
sommet opposé du triangle sera égale à l'unité. Les perpendicu
laires extérieures doivent ici également être admises comme 
négatives. li est visible q11'on trouverait, en vertu de cette pro
priété , des expressions très-simples pour les rayons du cercle 
inacrit et des trois cercles ex-inscrits, expressions desquelles on 
poul'l'ait déduire des théorèmes remarquables qui se trouvent 
en partie consignés dans un beau mémoire de M. Noël ( Corresp. 
Jltiathém., tom. V, pag. 2'2). 

6. En considérant que dans tout triangle plan les trois per
pendiculaires abaissées des sommets sur les côtés opposés se 
coupent en un seul point, je me suis demandé ù quelles condi
tions un tétraèdre devait être assujetti, si les quatre perpendicu
laires abaissées des sommets sur les faces opposées jouissaient 
de la même propriété. Il est palpable qu'on puisse se donner un 
tétraèdre tel qu'aucune de ces perpendiculaires n'en coupe une 
autre. Il convient donc en premier lieu de chercher Ja condition 
sons laquelle les perpendiculaires abaissées seulement de deux 
sommets sur les faces opposées, aient un point en commun. 
Soient, pnr exemple, I et H ces deux sommets; commençons 
par établir d'après Je probl. IV, les équations des perpendicu
laires qui en sont abaissées sur les faces Il Ill IV et I III IV. En 
faisant lrs substitutions convenables, nous trouverons pour la 
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premiere 
(lac 23.4) (lac,231~) r ,· 

r,1 ' a'- "' 
!1 = 

0 + (Ibc,234) (Ibc,234) 

' (lab,23.4) ' (lab,234) x . 
c a + ( Ibc.,'23.4) ' z = - (Ibc,234) 

et pour la seconde 

(lac,134) '' (Iac,131~) 'li. 

y=b'l + (lbc,l3~) a - (Ibc,134). ' 

(Iab,134) 1 (Iab,J34) . 
" a'+ .1. 

z =c - (Ihc,l34) (Ibc,l34) 

261 

· d ux lignes se coupent, Or, le probl. III nous apprend que' SI ces e 
nous devrons avoir o = 

1 134) ] [(Iab 234) (Iab,134)] 
[ b' b"+ (Iac,234~ a'- ((l~c\34-) a" (1bc:234) - (Ibc, 134) - (Ibc, 234) c, 

Iab 234) (Iab, 134) "] [(Iac,234) - (Iac, 134) i 
+ [c'-c"- ~Ibc:234) a'+ (Ibc,134) a (Ibc,234) (lbc,134) 

équation qui se transforme aisément en 

r(I b l3 '·)(Iac '23.4)-(lab,234)(Iac,l3.4)] (a'-a") 
0 = - a ' "'* ' 1 n !. )] (b' b") - [(Iab,l34) (Ibc,234)- (Iab,23.4) (Ibo, t>4 ,-c" . 

- [(Iac, 1~.4) (Ibc,23.4) - (Iac,234) (lbc, 13.4)] ( c- ) ' 

, . t tenant compte de l'éq. (G) d'où nous tirons immechatemen ' en 
du§ I, 

' ") ( '" n')l o= (labc,l234) [(a'-a'')(a"'-arv)+(b'-b") (b"'-blV)+(c -o o -c . 

it s'évanouir à moins que niais le facteur (Iabc, 123.4) ne saura t dans un même 
les uatre sommets du tétraèdre ne se trouven, ex
pla: (prob. III' coroll.). La condition demandee sera donc 

primée par cette équation : 

) ( ' c")'c"'-ctv). o=(a'-a")(a'"-arv)+(b'-b")(b'"-brv + c- \ 

cette équation Nous pouvons dès à présent remarquer que 
18 Tont, X. 
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n'étant pas altérée, si l'on y échange simultanément les exposans 
1 et 2 contre 3 et 4 , elle exprimera également la condition sous 
laquelle les perpendiculaires abaissées des sommets Ill et IV sur 

l~s faces opposées ont un point en commun, simultanéité qui 
peut être énoncée de la manière suivante : 

Théorème II. - Si des perpendiculaires abaissées des quatre 
sommets d''ttn tétraèdre sur les faces opposées, deux quelconques se 
coupent, les deux autres se coupet·ont également. 

7. Si nous développons l'équation de condition trouvée ci
dessus, il viendra 

on 

o =a' a'"+ b'b'" -1- c'c'"- (a'atv + b'btv + c'crv) 

+ a"atv --1- b"btv + c"crv- (a" a'" +b"b"' + c"c'"); 

o = [1~] + [24]- [14]- [23]. (§ l, art. 13 ). 

Mais en désignant les arêtes du tétraèdre par les noms donnés à 
leurs extrémités , nous trouverons 

I IIP =(a'-a'"r + (b'-b'"Y + (c'-c'"t 

= a'
2 

+ b'
2 + c' 2 + a'"2 + b"' 2 + c'" 2 - 2( a' a"'+ b'b'" + c' c'") 

-[li]+ [33] -2[13]; 

1I IV 2 
= [~2] + [ 44]- 2(24]; 

I IV 2 = [ll] + [44]-2[14]; 

II IIF = [22] + [33] - 2 (23] ; 
d'où nous tirons 

IIIP+IIIV
2

-I IV
2

-II IIP=-2([13] +[24]-f14]-[23J)=o; 
ou bien 

I nr + II IV~ = I IV2 + II IIP. 

De plus, les arêtes étant données par Jes coordonnées des 
sommets, nous trouverons, d'après le prohl. l, ]es équations sui
vantes de l'arête I Il 

(ab, 12) b'- b" 
y= , ,, +·---x· 

a -a a' -a" ' 
(ac, 12) c'- c" 

Z=----+---x· 
a' -a'' a' -a" ' 
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il résulte de là que les cosinus des angles formés par l'arête I II 

et les directions des axes X , Y, Z sont respectivement 

a' -a" b' -b" c' -e'' 

1 l[ III 1!1 

]t semblablement, les cosinus des angles formés par l'arête 
III IV et les directions des trois axes, seront respectivement 

a"'-atv b'" -bLV c"'- ctv 

III IV III IV III IV 

nous en concluons donc que le cosinus de l'angle formé par les 

directions des arêtes I II et III IV, est = 

(a'-a'') (a'"-alV)-t-(11-b") (b"'-b1v)-t-(c'-c") (c"'-c1v). 
111. Ill IV 

Cette équation s'évanouit si la condition trouvée précédemment 
a lieu. L'angle formé par les directions de l II et III IV sera donc 
alors un angle droit, et nous aurons le théorème suivant : 

Théorè'me III.- Si la somme des carrés de deux arêtes opposées 

d'ttn tétraèdt·e 1) est égale à la somme des carrés de deux autTes 

arêtes opposées; les perpend·icula,ires abaissées de:; extrémités de 

l'une ou de l'a'lttre des deux arêtes restantes sur les faces opposées 

se couperont; ou bien , 
Si les directions de deux arêtes opposées d~un tétraèdre fonnent 

ttn angle d1·oü, les p81pend'l:culaires abaissées des extré1'nités de 

l'une ou, de l'autre de ces arêtes sur les faces opposées se couperont; 

et récip1·oquement. 
Scolie. - Si la somme des cat·rés de deux arêtes opposées d'un 

tétraèdre est égale à la somme des carrés de deux au,tres arêtes op

posées, les directions des deux arêtes restantes formeront un angle 

droit; et réciproquement. 

1) On nomme arêtes opposées deux arêtes qui ne se rencontrent nulle 
part; il y en aura donc trois paires dans tout tétraèdre. 
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8. Si la perpendiculaire abaissée de 1 sur II III IV coupe non
seulement la perpendiculaire abaissée de II sur 1 III IV, mais 
encore cel1e qui est abaissée de Il[ sur I Il IV, les perpendicu
laires abaissées de II et de IV sur les faces opposées se couperont 
également, et les directions des arêtes I Ill et II IV formeront un 
angle droit. On aura donc I IP + III IV 2 = I IV 2 +II IIP; mais 
puisqu'on a aussi I IIP + II IV 2 = I IV 2 + II IIP, il en résultera 
I IP +III IV

2 = I IIP + II IV2
; c'est-à-dire que les directions 

des arêtes I IV et II III formeront aussi un angle droit; c'est-à
dire encore que les perpendiculaires abaissées de I et de IV sur 
les faces opposées se coupent. 1\fais puisque dans ce cas les per· 
pendiculaires abaissées de II et de HI sur les faces opposées se 
coupent également, il est évident que les perpendiculaires se 
coupent toutes les quatre. Or cela ne saurait avoir lieu à moins 
qu'elles ne se coupent en un seul point (vu qu'elles ne se trouvent 
pas dans un seul plan). Nous sommes donc enfin autorisé à éta
b1ir le théorème suivant : 

Théorème IV. - Si les perpendiculaires abaissées des sommets 
d'un tétraèdre sut• les faces opposées se coupent toutes les quatre, 
elles se couperont en un seul point, et les directions des arêtes op
posées formeront deux à deux des angles dmits; ou bien, la somme 
des can·és de deux arêtes opposées sera constante. 

Scolie.- Si deux lignes qui ne se t·encontrent nulle part, et 
dont les directions forment un angle dt·oit, sont coupées par deux 
autres lignes assujetties aux mêmes conditions; les deux lignes qui 
jo'ignent deztx à deux les points d'~"ntersection des quatre premz"ères, 
seront dirigées rectangulairement l'une sur l'autre. 

Des tétraèdres qui satisfont aux conditions du dernier théo
rème sont, par exempl0, le tétraèdre régulier, le tétraèdre dont 
une face est équilatérale , tandis que les trois arêtes montantes 
sont égales entre elles, le tétraèdre à un angle solide droit, etc. 

Je nommerai dans la suite point d'intersection condit,ionnel le 
point dans lequel les perpendiculaires abaissées des sommets sur 
les faces opposées se coupent. 

9. Le théorème III peut être démontré très-facilement d'une 
manière purement géométrique. En effet, soient dans le tétraè-
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dre 1 II III IV les arêtes 1 Il et III IV telles que leurs direct~ons 
forment un angle droit. Abaissons du point lU une perpendiCu
laire sur l'arête 1 II (perpendiculaire qui sera située dans le plan 
1 II III), et nommons A le point d'intersection. Si nous menor~s 

· 11'1 · III IV l' nO'le IAB sera clro1t par A une clrOtte AB para e e a , u u · . 
par supposition et l'angle I A III le sera. par constructiOn; par 
conséquent 1 A' ou J'arête I II sera perpendiculaire sur le ~~~an 
III A B. Mais puisque AB est parallèle à III IV, cette de~m~re 
ligne se trouvera clans le plan III A B; en d'autres te~mes' l ,arete 
1 II sera perpendiculaire sur le plan III IV A. Il smt de la que 
tous les plans passant par I II, partant aussi l~s ~lans I Il ~I~ e~ 
III IV, seront perpendiculaires sur III IV A. A~ns1 donc' Sl 1 o 
abaisse de deux points quelconques de ce dermcr plan ~es ~er
pendiculaires sur les plans 1 II III et I Il IV, ces perpendiCulaires 

. 1 1 III IV A Les perpendiculaires seront comprtses dans e p an • 
abaissées de III et de IV sur I II IV et I II III s'y trouveront 
donc également· par conséquent elles se couperont. 

On démontrer~it semblahlement que, dans le même cas, ~es 
perpendiculaires abaissées de I et de II sur les faces opposees 

possèdent un point en commun. . . 
Le scolie du théorème III peut se démontrer de la mamere 
· t . les lignes III A et IV A étant Jlerpendiculaires surI II, smvan e. , 

ou bien les triangles I III A.., II III A, I IV A, II IV A etant rec-

tangles) on aura 

1 IIF = IA 2 + IIIA 2
; IIV 2 = IA 2 + IVA~ 

IIIV 2 = IIA2 + IVA 2
; IIIIP =IIA2 + IIIA2

, 

d'où l'on tire immédiatement 

1 IIP + Il IV~ = 1 IV 2 + II IIP. 

10. Cette considération géométrique nous fait encore rernar-
. 't ' N vons vu que la perpen-quer plusieurs autres propne cs. ous a , . . 

diculaire abaissée du sommet IV sur la face III III etait compnse 
dans ]e plan III IV A; elle coupera donc l'intersection .de ce 
plan avec le plan 1 II III; c'est-à-dire la ligne III A, ou bten la 
perpendiculaire abaissée de III sur l'arête I II. 
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Or, si les perpendiculaires abaissées des sommets sm· les faces 
opposées se coupent toutes les quatre, les arêtes I III et II IV 
seront aussi dirigées rectangulairement l~une sur l'autre. On en 
conclura sans difficulté que la perpendiculaire abaissée de IV 
surI II III coupe également la perpendiculaire abaissée de Il 
sur l'arête I III. Enfin , en considér~nt que les arêtes I IV et 
II III sont aussi dirigées rectangnlairement l'une sur l'autre, on 
se persuadera que la perpendiculaire abaissée de IV surI II III 
coupe la perpendiculaire abaissée deI sur II III. Mais les per
pendiculaires abaissées de III, II et I sur les arêtes I II, I III et 
II III se coupent toujours en un seul point. Il est donc constant 
que la perpendiculaire abaissée de IV sur III III passe par ce 
point d'intersection. Une propriété semblable a lieu pour les 
perpendiculaires abaissées des autres sommets sur les faces ops 
posées; nous pourrons donc étabiir le tl1éorème suivant: 

Th.é01·ème 17. - Sz· les perpendiculaires abaz"ssées des quatre 
sommets d'un tétraèdre sur les faces opposées se coupent en un seul 
point, les lignes menées pa-r le point d'intersection de chacune de 
ces perpendiculaires avec la face respective et les trois sommets de 
cette face, seront respectivement perpendiculaires sur les m·êtes 
situées dans cette dernière. 

11. Entre G.eux lignes droites qui ne se rencontrent nulle part, 
on ne peut mener, comme on sait, qu'une seule droite qui soit 
perpendiculaire à l'une et à l'autre. On pourra donc construire 
dans chaque tétraèdre trois lignes dont chacune soit perpendi
culaire sur deux arêtes opposées. La recherche de ces perpendicu
laires communes nous devient très-facile par suite de Ja construc
tion géométrique pré_cédente.En effet, supposons comme pl us ha ut 
que les directions des ::n·êtes I II et III IV forment un angle droit. 
Les perpendiculaires abaissées des sommets III et IV sur les 
faces III IV et I II III seront dans ce cas identiques avec les 
perpendiculaires abaissées des mêmes points sur les côtés IV A 
et III A du triangle III IV A. Ainsi donc, si nous faisons passer 
une ligne droite par le point A et Je point d'intersection de ces 
deux perpendiculaires ' cette droite sera perpendiculaire sur 
l'arête III IV. Mais puisqu'elle se trouve dans le plan III IV A , 
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I 'l t · "bl q 'eUe sera aussi perpendiculaire sur l'arête I I , 1 es VISt e u . . • 
d. 1 · III El'e sera donc la perpendiCulaire com-perpen tcu atre sur • 1 

mune à ces arêtes ; par conséquent, cette dernière passera par 
· 1 · b · ' d III et le point d'intersection des perpendtcu mres a ats~ees e 

· d' t t par un rai-de IV sur les faces opposées. Mms on emon rera1 • 

1 ' Il ssi par le point d'intersec-sonnement sernblab e qu e e passe au 
· · 1 · b· · ' de I et de II sur les faces hon des perpendtcu mres a mssees . 

opposées; ce qui donne lieu au théorème sm v.:m_t =, 
Théorème J7 I. _ Si des perpendiculaiTes aba~ssees des sommets 

d'un tétraèdre sur les faces opposées, dettX quelconques se coupent' 
, l t t la per'llendiculaire corn-les deux autres se couperont ega emen , e r 

mune aux det.iJX arêtes des extrém,ités desquelles partent les per'P_en-
. . . . . le det·xpoints d'intersectwn. dzculazres quz se coupent, passe1 a par s •. . , 
12. Si nous nommons p la perpendiculaire abmssee de I_V sur 

la face III III le volume du tétraèdre sera = i- P X le trwngle 
I II III= i 'X I II X III A. Mais l'aire du triangle III IV ~ 

. ,P III A r III IV X la perpendl-sera exprimee par f p X , ou par 2 • , 

1 . , I II et III IV En substituant cette dermere cu mre commune a · , , 
1 . r X III A nous trouverons le vo1 •Jme du tetraedre 

va enr a 2 p , . III IV. 
:=:::::~III X III IV X la perpendiculaire c0mmune a 1 II et ' 
propriété qui peut être exprimée de la manière 'suivant_e : ' 

Théorème V II. -Si les directions de deux aretes opposées d un 

tétraèdre forment un angle droit' le tétraèdre éq~ivaudt"a au 
sixième d'wn parallélipipède rectangle dont les _ar·etes. sont les 
arêtes opposées à angle dro-it' et la perpendiculazre qu~ leur est 

commune. 
13. Si les perpendiculaires abaissées des q~atre ~ommets _du 

tétraèdre se coupent en un seul point' les pomts 4 mtersec_tw.n 
considérés dans le théorème VI' se confondront avec celm-la.' 

A. . d cllacune des trois perpendiculaires eommunes a ms1 one , . , , 
deux arêtes passera par ce point commun d'intersectiOn; c est-a-

dire que : . d t 
Théorème f/IJI.- Si les perpendiculaires abazssées es qua re 

, , 'd . l -r. on'llosées se cou:pent en ~tn seul sommets d zm tetrae re sut es 1 aces rr , 
d · l · l w à deux m·etes point, les lignes qui sont perpen wu azres 0 ~acu1 

opposées, s'y coupet·ont égalernent. 



268 CORRESPONDANCE 

Il n'aurait pas été sans intérêt d , d ' d'ffi' . . e resou re par 1 analyse ]es 

m
i erenNtes quest~ons qUJ concernent ces perpendiculaires corn-
unes. ous aurwns vu , l 

ne saurat'ent ' par exemp e' que ces perpendiculaires 
' • se couper en · · . · · . un pomt' a moms que Je tétraèdre ne 

sOit assuJetti aux candirions des tl , , , 1 d . . . . 1eoremes precedens. 1\'Iais je 
OIS supprimer ICt la recherche analytique de C""tte t' . , . . ,, ques IOn qm 

necesstteralt des calculs d'une t d , 
Conca 

. h rop gran e etendue pour pouvoir 
ur1r eureuse t 1 . d' men avec a solution géométrique que J. e 

VIens exposer. 
14. Les tétraèdres do t 1 ' , n ~s aret es opposees sont d · · 1 

tangulairement les unes sur les a t . . IrJgees rec· 
· . , u res JOUissent encore de plu-

Sieurs autres propr~etés · , 1 th, , , , qm resu tent de la combinaison des 
corernes precedons avec le · , , 

te
't , d . . s proprtetes du centre de gravité .lu 

rae re Je ct · · b ·, u à cel . ~ . ' er~I ICI nevement quelques théorèmes relatifs 
~I-CI qu on demontre très-facilement par la O'éométrie e']e'-

mentatre. u -

Les quatre lignes u · q z passent par les sommets d'un tétraèdre et 
les ce.ntres de gravité des ~'aces O'nnosées 

d 
1' rr , se coupent au centre de 

gravzté u tétraèdre 1). 

1) On sait que le centre de gravit ô d'un t ,· 
section de::; lirrnes me • d nangle plan est le po.int d'inter-

tl nees es sommets du tria ..,.J .• 
opposés. On pourra donc éno , 1 , . , , ~n e aux miheux des côtés 
vante : ncei a piOpnete ct-dessus de la manière sui-

En joignant le milieu de chaque aTête d'un tét. ' . . . 
aux sommets de l'arête O'J?no , b . 1 aedJ epar des lzgnes droites 

. r see' on o hendTa quatre +: ' 
lzgnes situés chacun duns 

1 
d -1'. . groupes 1 ormes de trois 

tne .es 1 aces du tétraèd·, t ' 
se1tl point. Si l'on J'oint c . te' e s y coupant en un 

es po~nts aux· sommets on é d 
droites 

1 
celles-ci se coupera t . _rpos s par es lignes 
, n en un seul po~nt. 

Pour demontrer ce théorème on n'ab . . 
les plus élémental·t·es liJ . esom que des notwns géométriques 

· • 1' a1s on pourra a · t ' f · 
considération mécanique . usst res- acliement le déduire rl'une 

qUI mon1rera en même tem )S , , 
centre de gravité du tétra, d E l que ce po mt est le e re. n effet on n'a q ,, "d, 
centre de gravité d'un tét, 'd. d . ' ua const er er que le 

Jae te oit se trouver dans l l . 
une des arêtes et par le mi lie d l' , . , e P an qm passe par 
1 2 . . u e ai ete opposee. Soient donc 1 

' ' 3 les rotheux des arêtes II III 1 III 1 II L ' par exemp e' 
trouvera dans chacun des plans 1 I IV' 2 II iv . . e centre. de ~ravité se 

' ' 3 rn IV. Ma1s pu1sque ces 
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Les parties de ces lignes comprises entre le centre de gmvité du 

tétraèdre et les faces seront aux pa1·ties d'elles-mêmes comprises 

entre le centre de gravité et les sommets 1·espectifs, comme 1 a 3. 
Le plan passant par les cent Tes de gravi té de trois faces sera pa-

rallèle à la quatrième face. 

trois plans ont le point IV en commun, et qu'il:; coupent le plan I II III 
suivant les lignes 1 I, 2 II, 3 III qui se coupent elles-mêmes au centre de 
gravité de la face III III, il est visible que les trois plans 1 I IV, 2 II IV, 
3 III IV se coupent suivant la ligne qui joint le centre de gravité deI Il III 
au sommet opposé; cette ligne doit donc contenir le centre de gravité du 
tétraèdre. On démontrerait également que ce dernier point doit se trouver 
sur les lignes qui joignent le centre de gravité de chacune des autres faces 
au sommet opposé; partant ces lignes passeront toutes les quatre par le 

centre dP- gravité du tétraèdre. 
La considération mécanique précédente nous apprend encore que le 

centre de gravité doit se trouver sur chacune des lignes qui joignent deux à 
deux les milieux des arêtes opposées. Car, si nous nommons (III) le milieu 
de l'arête I II, (III IV) le milieu de l'arête Ill IV, le centre de gravité se 

trouvera dans chacun des plam I II (III IV), Hl IV (l II). La ligne (I Il) 
(III IV) qui est évidemment l'intersection de ces plans, doit donc contenir 
le centre de gravité du tétraèdre. Il suit de là que les lignes qui joignent 
deux à deux les milieux des arêtes opposées se coupent en un seul point, 
qui sera le centre de gravité du tétraèdre. Ce théorème, qui se trouve cité 
par lll. Te1·que1n (JJfamtel de Geom., p. 263), serait du resle très-facile à dé-

montrer par la géométrie élémentaire. 
Cette même considération mécanique sert de base aux calculs assez éten· 

dus par lesquels Layrange établit les coordonnées du centre de gravité. 
(1Uémoire cité, p. 171 ). Il en déduit aussi que le centre de gravité du 
tétraèdre est Je même que celui de quatre corps d'égale masse dont les 
centres de gravité se trouveraient placés aux quatre sommets du tétraèdre. 
Il est connu que le centre de gravité d'un triangle plan, de I Il III par 
exemple, est le même que celui. de trois corps d'égale masse dont les 

centres de gravité se trouveraient aux trois sommets I, II, III. On en con
clut immédiatement que le centre de gravité de quatre corps d'égale masse 
placés aux quatre sommets du tétraèdre, doit se trouver sur la ligne qui 
joint le centre de gravité de III III au sommet IV; et semblablemen t pour 
les autres faces. Ce centre de gravité sera donc Je point d'intersection des 
quatre lignes qui joignent les centres de gravité des faces aux sommets 

opposés; c'est·à-dire qu'il sera le centre de gravité du tétraèdre. 
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Or, il est facile de voir que la perpendiculaire abaissée du 
' centre de la sphère circonscrite au tétraèd·re sur une quelconque 

des faces (soit F) passera par le. éentre du cercle ci 'l'conscrit à 
cette dernièt·e. Ainsi donc, si l'on mène un plan (soit P) par cette 
perpendiculaire et celle qu'on abaisse sur la même face du som
met opposé (ce qui est toujours possible, puisque ces deux per
pendiculaires sont parallèles), ce plan contiendra le centre de la 
sphère cir.conscrite au tétraèdre, le centre du cercle circonscrit 
à F, et· le somme~ opposé à cette face. Mais puisque ce plan con
tient la peT'pendicuJaire entière abaissée sur F du sommet op

JlOsé, il est évident que, dans le cas où les perpendiculaires 
abaissées -des sommets du tétraèdre sur les faces opposées se 
coupent en un seul point, le plan P contiendra aussi ce point 
d'intersection conditi~nnel, et en outre le point d'intersection 
des perp~ndiculaires abaissées des trois sommets de F sur les 
.a_rêtes situées dans cette face (théor. V). . 

De plus, il est connu que dans tout triangle plan, le centre 
du cercle circonscrit, le centre de gravité, et le point d'inter
section des trois perpendiculaires abaissées des sommets sur les 
côtés opposés, sont situés sur une même droite. Le plan P con
tiendra donc aussi le centre de gravité de la face F. Mais puis
qu'il contient aussi le sommet opposé à F, et que Je centre de 
gravité du tétraèdre doit se trouver sur la droite qui joint ce som. 
met au centre de gravité de F, il est enfin prouvé que le centre de 
gravité du tétraèdre est aussi un ·point du plan P. En résumé, 
ce plan contiendra le centre de la sphère circonscrite au tétraè
dre, son centre de gravité, et le point d'intersection conditionne). 

Si l'on abaisse maintenant sur une autre face du tétraèdre des 
perpendiculaires : Jo du sommet opposé; '2° du centre de la 
sphère circonscrite, un raisonnement semblable nous prouverait 
que Je plan de ces peqJendiculaires contient également le centre 
de la sphère circonscrite, le centre de gravité , et le point d'in
tersection conditionnel. Ces points doivent donc se trouver sur 
J'intersection de ce dernier plan avec le plan P; c'est-à-dire qu'ils 
seront situés sur une même droite ; ainsi donc : 

Théorème IX. - Si les perpendiculaires abaissées des 9.uatre 
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, se cou:p· ent en un , , , d les faces opposees, 
sommets d un telrae re sur 't, t le centre de la sphère 

- . t l centre de gravz e e 
seul point, ce po zn ' e · ême droite. 

. . , 'd se trouve'!'ont sU/r u.ne m 
czrconscnte au tetrae re' . le plan les distances 

'fl, b' t que dans tout trwng 
I!S. En re ec 1ssan 

1 
. rit et au point 

. , tre du cere e mrconsc , 
du centre de gravite au cen . b . 'es des sommets du 

. d dicula1res a a1sse d'intersectiOn es perpen 
1 

rt de 1 à 2 on 
• , sés sont dans e rappo ' 

triangle sur les cotes oppo. 't · d c quel est le rap-
d rapport au tc rae r ' 

est amené à de man er' par . . t, décrits dans le der-
port des distances mutuelles des trOis poAm :s d sommets du 

· 'quence un es 
nier, théorème. SOit en con se , . · · t G le centre de 

S l t de la sphere mrconscri e ' 
tétraèdre, e cen re c · • d't' 1 Soit de plus s le 
gravité' p le point d'intersectiOn con I wn.ne ,: A . g le centre de 

1 · rit à la face op}Josee a ' 
centre du cere e mrconsc . ,. t' des perpendiculaires 

. , f le -pomt d mtersec wn · 
gravite de cette a~e, P • f · 1 s arêtes qui y sont 

t de la meme ace sur e . 
abaissées des somme s ·. • p AG SGP, sgp, et abaissons 
situées. Menons les drmtes Ss' A p' g' . l' es Ss Gn/ et 

. G Les trOIS Ign ' r' de G la perpendieulmre 'Y sur sgp. b ne perpen-
d le même plan et sont' c acu ' 

A.Pp qui se trouvent ans , . t parallèles entre el1es; 
diculaires sur sgp' seront nece.ssairemen 

on aura donc 
· SG:GP=sry:ryp. 

Agp sont semblables, on aura Mais puisque les triangles Gg<y et 

Gg: Ag= gry: 9P· 

Or nous avons vu que 

' -1 . '2 . ct Gg : AG= 1 : 3 ' ou Gg : Ag= 1 : 1~ ; 
sg: gp- . ' . 

nous en concluons 
1 

. .4 • 
Gg : Ag = g?- : gp = · ' 

ce qui nous donne _ r : = .! • 
sg - 2 gp ' g 'Y 4 gp 

De plus , on a _ ( l .!) g··n = t- gp; 
sry=sg + gry- 2 + 4 r 

- - g 'Y= ( 1 - l;) gp = t gp; 
'>'P - gp . , t , . 

. SG- GP· propne e qm . _ p· Jlartant au ssi - ' c'est-à-dli'C que sry- 'Y ., . 

1 't théorème sm van t: nous conc ut au 
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Théorème X. - Si les perpendiculaz'res abaissées des quatre 
sornmets d'un tétraèdre sur les faces opposées se coupent en un seul 
point, le centre de gram:té se trouvera à égale distance du centre 
de la sphère circonscrite et du point d',intersection conditz'onnel. 

16. Puisque les quatre plans passant par SGP et perpendicu
laires sur les faces du tétraèdre coupent celles-ci suivant des 
lignes analogues à sgp, il est clair que si l'on abaisse d'un point 
quelconque de SGP (soit DI) des perpendiculaires l\im sur les 
quatre faces, les points m se trouveront sur les lignes sgp, et 
l'on aura SG : SM = sg : s1n, Le rapport sg : sm sera donc con
stant pour les quatre faces du tétraèdre, et nous serons autorisés 
à établir le théorème suivant : 

Théorème XI. - Si la condition des théorèmes p1·écédens a 
lieu, et que sur les Ugnes qu·i passent par le centre du cercle cir
conscrit à chaque face du tétraèdre, et par le centre de gravité de 
la même face on cltoisisse des points tels que leurs d't'stances à ces 
deux centres soient dans un rapport constant; les lignes élevées dans 
ces points perpendz'culairement sur les faces respectives, se coupe
ront en un seul point, et ce point se trmevera sur la ligne qui joint 
le centre de gravité du tétraèdre au centre de la sphère circonscrite. 

Corollaire. -Si la même condition a lieu, et qu'on élève aux 
centres de gravité des quat1·e faces des lignes pe1pend·iculaù·es sur 
celles-ci, ces quatre lignes se couperont en un seul point. 

17. Ce corollaire nous rend très-facile la solution de laques
tion suivante : Trouver un point tel que les perpendiculaires qui 
en sont abaùsées S'ltr trois quelconq·nes des faces du tétraèdre coupent 
celles-ci en trois po'ints dont le plan soit pamllèle à la quatrième 
face. En effet, puisque le plan qui passe par les centres de gra
vité de trois faces est parallèle à la quatrième face, et que, si la 
condition des théorèmes précédens a lieu, les perpendiculaires 
élevées sur chaque face dans son centre de gravi té se coupent 
en un seul point; il n'y a pas de doute que ce point ne satisfasse 
à la condition demandée. Au demeurant, il est assez curieux de 
remarquer qu'un tel point ne puisse exister que dans les tétraè
dres dans lesquels les perpendiculaires abaissées des sommets 
sur les faces opposées se coupent en un seul point. Ce qu'on 
pourra constater par l'analyse suivante : 
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. d x lans sont parallèles à deux 
Remarquons d'abord que Sl .eu dp lans sera parallèle à 

, , , d l'intersectiOn e ces P • · 
faces dun tetrae re' . S 't donc l\1 un pomt 

. d f s respectives. Ol 
l'arête intersectwn es ace d, . 1\1 , Mm" lU m"', Mm1v 

. , l dition deman ee ' 'in ' ' y qui satisfasse a a con . t sur les faces II III I ' 
. 1 · 'es de ce pom 

les perpendicul:nres a )msse 1 ' n" rn"' et I II III' 
IV I II III. Les p ans m 1 , 

I III IV' I II ' ll'l deux à deux:; par conse-IV nt para e es · n~' m" mlV et III sero t , . leinent Si nous nom-
' " le seron ega • quent les liQ:0 lleS l II et m m . t , . '' (3" rv" celles de 

' d · po1n n~ a. ' ' ' ' (3' rv' les coordonnees u ' mons a. , , • , , nt 
1n"' les équations de rn 1n sero 

1 (3'' ( œ{3 1 2 ) f3 - • 
- ' + -,--,,x, 

Y- cl-a" a -a. 

' ,, 
_ (ay,l2) + _'Y __ -_'Y x; 

z- cl-a'' a.' - a." 

et celles de l'arête l li 

b' b" (ac 12) c' ·- c'' 
(ab,12) -=-x. z---'-- + -,--,x. 

Y--+ ' ,, ' - a'-a'' a-a - a'-a'' a-a 

ll , 1 on aura évidemment M . . deux lignes sont para e es' ms s1 ces 

{3'-{3" b'-b" = -,--,-,, 
a-a 1 If a-a 

ry' -y" 
1 Il a-a. 

c' -- c" 
= ---,,; 

a'-a 

) ( ' ") . ou o = (a'-a'') ({3'-{3")- (b'-b" a -a ' 

') ( ' c") (a'- a.") • o = (a'-a'l) (ry'-'Y' - c-

l . t M soit l'origine des coor-
De plus' si nous supposons que edpom Il I du probl. IV' en 

, cause u coro . 
données' nous aurons' a osition les quantités a' b' c de 
considérant q~e dans ce tt~ su pp et eu faisant' pour abréger' 
ce coroll. deviennmlt chacune o' 

(ahc,234) _ e:..' 

(lab,234) 2 + (lac,234t + (lhc,234t 

(abc, 134) =A" 
(lah,l34t-+- (lac,l~4)" + (lbc,134)2 " 

, a."_ + (lbc,l34) A 
a/ = + (Ibc,234)!::.. ; - (I 

13 
'·) A" 

) , . {3" = _ ac, .... 
(3' =- (lac,

234 
!::.. ' " _ Iab 134) t:.." 

'Y' =+ (Iab,234) A'; 'Y - + ( ' 
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ce qui nous conduit à 

o =- (a'-a")[(Iac,224P'-(Iac, 134).:1'']-(o'-l/')f(I ' 
- ( 1 Il [ oc,234).:\ -(loc 134) ~"]. 

o- + a -a ) (Iao,234)~'-(Iab 134)t:;'']-( '- ")[(17. . ' ' 
. ' c c uc,234).1'- (TUc, 134) .1''1· 

ou bten ' 

o =- [(a'-a") (lac,234) + (1/-b") (Ibc G)3;)l . ' 
[( 

' . !1 ,.... 1- Ll 

0 
= : :,.:=_a) (rac,}34) + (b'-b") (lbc,I34)] ~"; 

_ [~~-a) (Iab,2.~4)- (c'-c") (Tbc,234)] Ll' 

. [( a ) (lab,I.34)- (c'-c") (rbc,1~4)] 6". 

~r' pmsque ces équations sont de la forme 

o = A'll' + B'll",· o A'' ' = Il+ B''ll'; 
nous en tirerons évidemment 

o = A'.B" - A"B'' ou o = 
[(a'-a") (Iac,234)+(b'-b'') (Ibc 234)l [( , ") 

-[(a'--a") (lac,I34)+(b'-b'') (lb/l34)] [(a' -a'') ((Iab,134)-(c'-c")(Ibc 1134)] 
. , ' a-a lab,234)-:-(c'-c")(Ibc,234)]; 

ou hten ' en développant et en r 'd . ' e Uisant 

o = (a'-a") [lab,134) (Iac,234)-·(lab 234) (I 134)1 
+ (b'-b") [I b 13 ' ac, J a ' 4) (lbc,234)- (lab 234) flb 134)] 
+ (c' -c") [la· 134) • ' \ c, c, (Ibc,234)- (Iac,234) (lbc,I34)] ; 

équation qui. est ]a même que cene 
art. ~' et que l'on transforme au mo;eu;: ;:L;~, avon.s trouvée' 
§ 1 , en equatiOn (G) du 

o = (a'-a") (a'"-aJv)+(b'-b") (b'n-blv) ' ,, 
. · +(c-c ) \.c'"-cn'). 

Cette équation ' qui est indépendante de Ja os. . . 
nous élpprend que la li ne m'rn" . P, Itwn du pomt M' 
à mo· 'g ne saurmt etre parallèle à 1 II 

ms que cette arete ne soit d' · , ' 
III IV Et d' ·, mgee rectangulairement sur 

· une mamere analooue la li n , ,, 
parallèle à I III , · 5 ' g e m m ne saurait être 

. ' a mows que celle-ci nes 't d' . -
latrement sur Il IV N . 01 mgee rectangu-

• ous en concluons que le pl , , ,, 
saurait être parallèle à la face 1 II III , . an rn m m ne 
ne soit assujetti aux cond'f d , a ,moms que le tétraèdre 

J IOns es theoremes précédens. 
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18. Le système de coordonnées qui a servi de base aux re
cherches précédentes est très-propre, comme on l'a vu, à faire 
ressortir les propriétés des arêtes du tétraèdre, et des angles 
que celles-ci forment mutuellement. :Mais quand il s'agit, par 
exemple, des relations des angles d'inclinaison des faces sur les 
faces, ce système ne sera plus de la même utilité , et il con
viendra alors mieux de déterminer les élémens du tétraèdre 
d'une autre manière que je vais maintenant exposer. 

D'abord, si d'un point quelconque pris au dedans d'un té
traèdre on abaisse des perpendiculaires sur deux faces quelcon
ques, l'angle formé par ces deux perpendiculaires complétera 
l'angle d'inclinaison des faces à deux angles droits. (J'entends ici 
par angle d'inclinaison des faces, l'angle formé par les faces 
mêmes, sans que l'une d'elles soit prolongée. Cet angle peut ·donc 
aussi être obtus.) On peut donc aisément substituer la recherche 
de ceux-là à celle des angles d'inclinaison des faces. 

Supposons par conséquent que l'origine des coordonnées soit 
au centre de la sphère inscrite au tétraèdre. Les perpendiculaires 
abaissées de ce point sur ]es quatre faces seront donc toutes égales 
entre elles et au rayon de la sphère (soit r). Nommons a' (3', y' 

les cosinus des angles que fait la perpendiculaire abaissée sur la 
face II Hl IV avec les axes X, Y, Z; ct.'', (3", ry" les cosinus des 
angles que fait la perpendiculaire abaissée sur 1 III' IV avec ces 
trois axes; et ainsi de suite. (Le cosinus de l'angle formé par 
ces deux perpendiculaires sera donc= cr.' a" + (3' (3'' + y' ry" = 
[12], et équivaudra au cosinus de l'angle d'inclinaison des 
faces II III lV et 1 III IV pris négativement.) Soient de plus m', 
n', p'; tn'', n", p'' . .• , les coordonnées rectangulaires des points 
d'intersection des perpendiculaires avec les faces II III IV, 

1 III IV •.•• On aura d'abord: . 

r~ = 'ln'2 +n'?.+ p'2 =m"2 ~- n''2 + p"2 =nt"'2 + n"'2 + p"'2 

= 'lrtiV2 + nn' 2 .+ piV2 ; 
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et puis 

m'= ro:.' ·, m''= 'l'""" ,· '" ,,, ""' m =t·o:. ; miV=rarv; 

n' = r,f3' ·, n" -- r(3" ,· '" (3'" n = r ; niv = 1·(3rv ; 

P, - r '. p'' " '" '" - 'Y, =ry ; p = ry ; p1v = rryrv. 

~n considérant que les faces passent respectivement par ces 
pomts et sont perpendiculaires sur les lignes qui joiJYnent ceux
ci à l'origine des coordonnées, on trouvera, d'après I~ probJ. V, 
en Y faisant les substitutions convenables , et en divisant 
par r: 

Pour la face II III IV, l'éq. o = r- cl ai - (3'y - ry'.z; 

Pourlaface IIIIIV,l'éq. o=r-o:.''ai -(3"y -y".z; 

Pour la face I Il IV, l'éq. o = r- o:.'" ai- (3'"y- y'" .z; 

Pour la face I II III, l'éq. o = r _ c1)vai _ {31vy _ ytv.z. 

. Rien n'est plus facile maintenant que de tirer de ces équa
tions les coordonnées des sommets I II III IV En effi t . . , , , • e , ces 
pomts sont respectivement les intersections des trois plans 1 II III, 
1 II IV, 1 III IV, des trois plans 1 II III I II IV II III IV et ainsi 
d . ' ' ' e smte. Les coordonnées a', h', C1 du sommet 1 résulteront 
donc des équations: 

o = r- a"a' - {3"b' - tV''c'. . ' 
o = r - ~/"a' (3'"b' '" ' ""- -rye; 
o = r- aiVa'- {3Ivb' _ tylvc'. . ' 

qui nous fournissent (§ 1, art. 6): 

(I(3y 234) (I G)34 \ a' = + r ' . b' _ . o:. 'Y'"" J , (Ia,G 234) 
(a.f3y,234) ' --

1 
(af3<y,234); c = + r (af3;,234) ; 
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et nous trouverons semhlablement 
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(I.G,.134) (lo:.y, 134) Il (la,G,134) • 
a"-+r · · ·b"--r ;c =+r---, 

- (a{3-y,l34)' - (a(3y,134) (af3·y,l34) 

a1"= + 1' (If3?', 124) . b'"= _,.(fay, 124) ; c'"= + r (1.7.(3, 1 ~4) 
(a,Sy,l24)' (a(3y,124) (af3y,1:24) 

(1(3'Y 123) (la-y, 123) (la(3, 123) 
ai"=+ r (a{3~',123) ; biv=-1' (o.,Gy, 123) ; crv= + r (a{3y, 123). 

19. Essayons maintenant d'exprimer sous cette nouvelle forme 
les conditions qui ont lieu si les perpendiculaires abaissées des 
sommets du tétraèdre sur les faces opposées se coupent en un 
seul point. Ces conditions sont complétement données par les 

équations: 

o=' a'-a") (a'"-aiv)+(b'-b") (b'"-btv)+(c'-c") (c'"-c1v); 

o= (a'-a"') (a"-aiv)+(b'-b'") (b"- btv)+(c'-c'") (c"-crv). 

Or, nous trouvons d'après l'art. précédent : 

, a"_ r r_( J,f3cy,~34) _ ( I,Gy, 134 )] 
a - - L(af3y,234) (a{3cy,l34) 

(l,Goy,234) (a.G:v, 134)- (l,G~, 134) (a.fJ'Y ,~34). 
= r (-";3y,l34) (.:;:{3y,':234) 

Le numérateur de cette expression fractionnaire est évidem
ment de ]a forme de l'éq:uation ( H) du § I; on tirera donc de 

celle-ci, par une substitution convenable : 

(l.x,Gy,L234) (.f3y,34). 
' a'' 1· , 

a - =- (a.Gy,l34) (af3y,234) 

et nous trouverons sembbblement 

b'- b"= + r 

c'- c''=- r 

(la{3'}', P234) (ay,34). 

(a(3y 1 134) (a{3<y,23-i) ' 

(la(3 'Y, 1234) (a(3,31~) . 

( a{3y, 134 )( ap y,'234) 
1 

If} 
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et puis 

tt'"_ atv= _ 1' (Ia/3?', 1234) (/3'Y, 12) . 
(a/3r,l23) (a/3y,l24) ' 

b'"- bTv=-!- 1' (I.x,L3<y,l234) (a<y,J2). 
(o:p<y,I~;~) (a/3<y,l24)' 

c'"- c1v =-r (Ia/3<y,1234) (a/3,12)_. 
(a,G<y,I23) (at3y,l24) ' 

d'où l'on tirera d'nbord 

o = ( a'-a")(a'" -a lV)+ (b'-b") (b"' blv) ( ' '') "' ) - + c-c (. c -ct v = 

1
,2 (Ia/3r, 1234r[(i3'Y,1 2)(/3:v,34)+(o.:y, 12) (o:'Y,.'34)+(o:/3,12) (a/3,34)] 

(a/3<y,l23) (af3y,124) (aL3y,l34) (a/3y,234) ; 
et puis 

o = (a/3, 12) (a/3,34) + (ar,12) (ar,34) + (/3y,l2) (.G'Y,34 ). 

§ I
Cette équation se transforme, au moyen de l'équation (J) du 
, en 

0 = [13] [24]- [14] [23]. 

Mais nous avons déjà vu que la fonclion [13] =a' a'" n.'n."' 
' '" ' • +l-'l-' + y r eqmvaut au cosinus de l'angle formé par les perpen-

dic~laires abaissées sur les faces II III IV et I II IV ou bien au 
co sm us de l'angle cl'inc1inaison de ces faces pr · s ' t' t • ' 1 nega 1vemen ; 
du reste, 1l est palpable que les fonctions [2 '·] [14] d . . . -'~' , , ... ont es 
sigmficatwns semblables. 

Dés!gnons. maintenant les angles d'inclinaison des faces par 
les a~etes smvant lesquelles ces faces se coupent ; de telle sorte 
que langle d'inclinaison des faces II III IV et I II IV ·t ' , , SOI repre-
sente par (II IV), l'angle d'inclinaison des faces 1 II 111 et 
1 III IV par (I III), et ainsi de suite. A cause de cette nouvelle dési-
gnation, on aura[l3]=- cos. (II IV)· [24]=- (1 III) . . , . , cos. , etc., 
la dermere equatiOn peut donc s'écrire ainsi 

cos. (I III). eos. (II IV) =cos. (I IV). cos. (Il Hl). 
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Enfin l'équation 

o =(a'-a"') (a" -an')-t-(b'-b"') (b"-b'v)( c'-c'") (c" -c1v) 

nous conduira à 

cos. (III). cos. (III IV)= cos. (l IV). cos. (II III). 

Nous pourrons donc établir le théorème suivant : 
Théorème XII.-Si les pe1pendicttlaù·es abaissées des som1nets 

dJun tétraèdre sur les faces opposées se cmtpent en un seul point, 
le cosinus de l'angle d'inclinaison de deux faces quelconques 

multiplié par le cosintts de l'angle d'i11clinaison des deux atttres 

faces, sera une quantité constante. 
~0. L'analyse de l'article pt'écédent nous fait encore connaî

tre une propriété générale des tétraèdres , d'autant plus remnr
quaùle qu'elle a beaucoup d'analogie avec la propriété trés
connue du triangle plan, que les côtés de tout triangle sont 
dans le rapport des sinus des angles opposés. En effet, puisque 
IIF= (a-a''Y -t-(b'-b") 2 + (c'-c'T; les formules de l'article 

précédent nous donneront 

III'= r2 (lo:i3<y,l234)2 [(a,G,34)2 + (o:r,34)2 + (/3r,34YJ; 
(a,Gy,134 )2 (o:f3y ,234 t 

mais, puisque d'après l'équation (K) du§ 1 

( a,G,34Y + (ay,34Y + (/3y,34)2 = [33] [ 44]- [34]"-, 

et que 

[33] = (!.1112 + {3'''~-!- ')/1112 = J ; [ 4.4.] = alV2 + {3IV2 -!- ')/lV'= t ; 

[34] =-cos. (1 II); 

on trouvera 

ou 



280 CORRESPONVDANC:E 

de même, on trouvera 

IIIIV = r (Iat3y, 12:34) 
(at3y, 123) (o:t3y,l24). sin. (III IV); 

I III = r(bt3y, 1234) 
(at3<y, 124) (at3y,234). sin. (I Ill); 

Il IV_ r ( Ixt3'Y, 1231~) 
- (at3y,l23) (at3'Y,l34). sin. (II IV); 

on en conclut sans difficulté 

J Il. IIIIV: lill. Il IV= sin. (1 II).sin.(III IV): sin.(I III) sin.(II 1 V); 

et l'on voit qu'on trouverait semblablement 

l II. IIIIV: IIV. Il Ill=sin.(l III).sin.(Il IV): sin. (I IV).sin.(IIIII). 

On aura donc le théorème suivant: 

AThéorème XIII. Dans tmts les tétraèd1·es le prodU?'t de deux 

aretes oppos:~s s~ra .dans un rapport constant au produit des sinus 

des angle~ d .znclznazson des faces qzei se coupent suivant ces arêtes. 

Ce theoreme peut encore se démontrer d'une manière plus 
élém~nt~ire. Nommons comme plus lwut (art. !) ) , V le volume 
du tetraedre\ a', a", a"', aiv les aires des quatre faces II III IV 
I ~II IV, I Il IV, 1 II Ill. Du sommet III abaisso~s la perpendicu~ 
Imre III A sur la face I H IV (a"') et la perpendiculaire III A' sur 
l'arête III; cette dernière perpendiculaire se trouvera donc dans 
le plan I II III (arv) , et nous aurons évidemment 

mais puisque 

ou bien 

il riendra 

. IliA 
sm. (1 11)= - · 

HIA' ' 

V= ta'" .IHA ; a 1v = ~ III. II lA' 

3V 2arv 
IliA.=~; IliA' · 

a ''' =Ill' 

. ) V. IH 
sm. (I Il = 4- --- · 

a"'aiv ' 
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or, des considérations semblables nous donneront 

V.IIIIV V.IIII 
sin. (III IV)=! ---; sin. (1 Ill)= i -,--; 

a' a" a' a 1v 

V. II,IV 
sin (Il IV)=~ --- · 

• "L. a' a"' ' 

d'où l'on conclut , eomme plus haut 
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III. III IV: I III. IIIV =sin.(l II).sin.(III IV): sin.(I III).sin.(U IV). 

21. Le théorème précédent nous met à même d'établir une re
lation très-simple entre les angles d'inclinaison des faces et les 

angles que font les directions des arêtes opposées. 
Si l'arête I II est censée être dirigée de I vers II, et l'arête 

III IV de III vers IV, je désignerai l'angle des directions de ces 
arêtes par (I II, III IV), désignation qu'il ne faut confondre ni 
avec (III, III IV), ni avec (I II , IV III), qui indiqueraient, la 

première l'angle formé par II I dirigée de II vers I et III IV, 
dirigée de III vers IV; et la seconde l'angle formé par I II diri
gée de I vers II et IV III dirigée de IV vers III. On voit du reste 
que ces deux derniers angles sont égaux entre eux, et de plus 

les angles supplémentaires de (I II, III IV). 
Or, nous avons déjà trouvé précédemment (art. 7). 

(a'-a") (a"'-a1v)+(b'-b'') (b"'-b 1v)+(c'-c")(c"'-c1v) 
cos.(! II,II! IV) = I U. III IV ; 

ou bien, en faisant généralement 

a t3 a t3 a t3 
a a + b b + c c = [o:t3] 

III. Ill IV •. cos. (III,III IV)= [13] + [24]-[14] -l23]; 

et nous établirons sernblablement 

1 III. II IV. cos. (I III,II IV)= [12] + [34]- [U]- [23]; 
I IV. II III. cos. (I IV ,II III)= [12] + [34]- [13]- [24] ; 
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il résulte de ces trois équations réunies 0 = 

I II· III IV. cos (I II III IV) . ' - I III. II IV· cos. (I III, II IV) 
+ I IV. II III. cos. (I IV,II III). (1 

Mais puisque l'o d' è n a, apr s la théorie précédente' 

I III. IIIV= III. III. IV ~in. (I III). sin. (II IV) 
sin. (III). sin. (III IV) ; 

1 IV. H HI = 1 JI. III IV sin. ( 1 IV). sin. (Il III) 
sin. ( 1 II). sin. (III IV) ; 

il viendra en s b t't ' u s l uant ces valeurs et en 'd . ' re msant 

o.= sin. (III). sin. (HI IV). cos. (I II,IJI IV) 

- s~n. ( I III). sin. (lliV). cos. (I III,II IV) 

+- sm. ( I IV). sin. (II III). cos. (1 IV,II III). 

Cette équation semble présenter d:;ms . 
d'anomalie qui provient de ce ue . ses .signes une espèce 
sont pas déter n. , q les directwns des arêtes n'y 

• I mees convenablement M . 1 
ment symétrique' en faisnnt dé endr• 1 ms ~n a. rendra facile-
] es unes des autres de la ., p . e es directwns des arêtes 

mamere smvante. 
Supposons que deux arêtes o os ' ( 

chacune de l'une 
1 

PP ces A et B) soient dirigées 
. . que conque de ses extrémités l' 

et dJstmguons ces extrém't, l vers :mtre' 
l es par es noms de . d 

seconds sommets. Ainsi don . , premze?·s et e 
de 1 vers II I en sera l c ~ SI par exemple' 1 II est dirigée 

. ' . . . e premter' et II le second sommet 
Les aretes qm JOignent l' 1 . • une e premier somm t d A 

second sommet de B 1' t. I e e au ' au 1 e e second so t d 
sommet de B seront ell , mme e A au premier 

' es-memes oppo • t 1 que les sommets de A soient l .sees en re e les. Admettons 
es premiers sommets de ces arêtes 

1) Cette équation se trouve dans 1 , . . . e memoll'e Cité de 0 t 20 L 
meme auteur se sert aussi du signe 1 II, III IV. arno ' p. . e 
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ct que les sommets de B en soient les seconds. Les directions 
de cette seconde paire d'arêtes opposées seront donc détermi
nées au moyen de A et de B , et serviront elles-mêmes pour 

déterminer les directions de la troisième paire. 
Par conséquent , si nous admettons les arêtes I II et III IV, la 

première dirigée de I vers II, la seconde de III vers IV, il en 
résultera que les arêtes I IV et II III sont dirigées , la première 
deI vers lV, et la seconde de II vers III; et de là il résulte que 
les arêtes I III et IV II sont dirigées, la première de I vers III, 
et la seconde de IV vers II. Le cosinus de l'angle formé par les 
directions de ces demières arêtes sera donc cos. (I III ,IV II)= 

-cos. (I III ,II IV); et nous aurons 

o = sin. (III). sin. (Ill IV). cos. (I II,III IV) 

+ sin. (1 IV). sin. (li III). cos. (I IV ,II III) 

+ sin. (I III). sin. (Il IV). cos. (1 HI,IV II). 

22. Je viens maintenant à la solution d'une question qui a 
déjà été traitée par Carnot (probl. XXII du mém. cité) , et qui 
consiste à trouver la relation qui doit nécessairement avoir 
lieu entre les six angles d'inclinaison des faces sur les faces. Je 
la donne ici comme une preuve de l'utilité avec laquelle on 
peut employer en beaucoup de cas les fonctions de la forme 
(abc ••. t·, a{3y ... p), et comme un exemple de la marche qu'on peut 
suivre à les développer et à les transformer. Du reste, une com
paraison superficielle de la méthode de Carnot et de ce qui va 
suivre suffira pour montrer qu'il n'y a aucun rapport entr·e les 
deux solutions. Ce savant distingué fait dépendre la question 
d'une longue suite d'autres proùlèmes qui sont très-remarqua
bles, et peu vent être de beaucoup d'utilité pour la géométrie 

analytique. 
Pour entendre la solution suivante, il est bon de se rappe-

ler que, si l'on projette orthogonalement une figure plane sur 
un autre plan quelconque, l'aire de la figure projetée sera 
égale à l'aire de la figure même multipliée par le cosinus de 
l'angle aigu, d'inclinaison des deux plans. Or, il f>St visible que , 
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si l'on projette trois faces d'un tétraèdre sur la quatrième 
(soit A), il y aura deux cas: or1la projection du sommet opposé à 
A sera comprise dans cette face, ou el1e sera située en dehors. 
Dans le premier cas, la somme des trois faces projetées équi
vaudra à l'aire de A; dans le second cas, les projections de 
deux faces seront situées hors de A, et la troisième face proje
tée moins la somme des deux premières faces projetées sera 
égale à l'aire de A. On vérifiera aisément ces propositions, en 
considérant que les faces projetées ont chacune un c6té commun 
avec le triaugle A, et que la projection du sommet opposé à A 
leur est commune à toutes les trois. 

Mais puisque les angles d'inclinaison de la face A sur les faces 
à projections extért"eures sont évidemment obtus , et que, 
par conséquent, les cosinus en sont négatifs, il s'ensuit que 
dans les deux cas, l'aire de la face A est égale à la somme des 
trois autres fnces, multipliées chacune par le cosinus de son 
ang·le d'inelinaison sur la face A, Ainsi donc, si nous nom

mons, comme plus haut, a', a", a'", arv les aires des quatre 
faces li III IV, I III IV, III IV, III III, nous pourrons établir 

a' =a". cos. (III IV) + a'". cos. (II IV) + arv. cos. (II III); 
a'' =a'. cos.(III IV) + a"'. cos. (1 IV) + arv. cos. (I III); 
a'"= a'. cos. (II IV) + a''. cos. (1 IV) + a 1v. cos. (III) ; 
arv = a'. cos. (II III) + a''. cos. (I HI) + a'". cos. (I II); 

or, si nous faisons, à cause de la symétrie, 

- 1 = A' ; cos. (III IV) =B' ; cos, (II IV) =C' ; cos. (II III) =D' 
cos. (III IV)= A" ; - 1 =B"; cos. (1 IV) =C"; cos . (I III)= D" ; 
cos. (II IV) = A"'; cos. (1 IV) =B"'; - 1 =C'"; cos,(I II)= D'"; 

cos. (II III)= A1v; cos. (I III) -nrv; cos. (1 II)=C1v; -1 =Wv; 

ces équations se tranformeront en 

o = A'a' + A"a" + A"'a"' + Atvatv; 
o = B'a' + B"a" + B"'a'" + Brvaxv; 
o = C'a' + C"a" + C'"a'" + Civarv; 
o =D'a' + D''a" +D''' a"' + Drvarv; 
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.. d ces équations par . . multi lions la premiere e 
mais SI nous P (ACD 234) la troisième par + 
(BCD,234)' la seconde par- ' , 2i4 et ue nous fas
(:iBD,234), la quatrième par- ~A~C, ).' ·, q 1 viendra 
. 1 e des équntions amsl multipliees' 1 sions a somm < 

o =a' (ABCD,I234)' ou bien 

0 = (ABCD,l234); 

. . · · 1 · n les d'incli-. est l'équation cle conditLOn qm he es SIX a g t 
ce qm . reste à en faire le développemen 
naison des faces. Il nous 

1 
d' b d dans l'expression 

. t , Iso ons a or < sous des formes plus usi ces. d A' A" • 

b 't s leM valeurs e 'a ,. "' (1BCD,J234) la base A' et su stl uon ~ 

il viendra 

(lBCD 1234)=- (BCD,234)- cos. (Ill IV). (BCD, 134) 

' +(cos.(ll IV).(BCD,l~4)-cos.(II III).(BCD, 123). 

. B t substituons ~ les·, valeurs de Isolons mamtenant la base ' e ~ 

B', B'', ... , nous trouverons 

(BCD,123) =cos. (III IV).(CD,23)+ (CD,13)+cos. (I IV). (CD,::); 

) (III IV) rcD 24)+(CD 14)+ cos. (I III). (CD, ) ; 
(BCD,124 =cos. '\ ' ) '(l IV) (CD 14)-t-cos.(l lll). (CD.13); 
(BCD 134)- cos. (III IV).(CD,34 -cos. . ' 

' - , (I P i) (CD 24) +cos. (1 111). (CD,23). (BCD,231) =- (CD,34)- cos. ' ' ' 

d 1 premier développe-Si nous substituons ces valeurs ans e 't l'or-
. lS les termes sm van d (ABCD 1234) et que nous rang!OI 

ment e ' ' t . (CD 12) (CD 13) ... ·, 
dre naturel des exposans qui se trou ven en ' ' ' ' 

nous trouverons (ABCD, 1234) = 
[cos. (I III). cos. (II IV)- cos. (1 IV). cos. (II Ill ) 1 (CD, 12) 

-[cos. (II Ill).+ cos. (1 Ill) cos. (III IV)1 (CD,13) 

[cos. (II IV) +cos. (1 IV). cos. (III IV)l (CD,14) 

~[cos. (I III) +cos. (II Ill). cos. (Ill IV) J (C0,23) 

+lcos. (I IV) +cos. (II IV). cos. (Ill IV)) (CD,24) 

+((1- cos. (III IV). cos. (Ill IV)1 (CD,34). 

Enfin' si nous développons entièrement les fonctions (CD, t .2) ' 
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(CD, 13) .... , nous trouverons 

(CD,I2) = + 
(CD,I3) = + 

(CD,I4) =
(CD,23) = + 
(CD,24) =

(CD,34) = + 

cos. (I III). cos. (II IV)-cos. (IIV).cos.(II Hl ); 
cos. (II Ill) + cos. (I II). cos. (II IV); 
cos. (II IV)- cos. (I II). cos. (II III) ; 
cos. (I III) - cos. (III): cos. (I IV); 
cos. (I IV) - cos. (I II). cos. (I III) ; 

1- cos. (III). cos. (III); 

En substituant ces valeurs dans le seeond développement 
de ( ABCD, 1234), en développant , èt en rangeant, il viendrn 
enfin 

(ABCD, 1234) = o = 
1 - [cos. (I II)2 +cos. (I III)2 +cos. (I IV)2 +cos. (Il III)2 +cos. (II IVJ 2 

+cos. (III IV)2J 

+ [cos. (I II)2. cos. (III IV)2 +cos. (I III)2. cos. (II IVJ2 

+ cos. (1 IV)2 cos, (II 111)2] 

f cos.(l II). cos.(I III). cos. (I IV) -1-cos.(I II). cos.(Il III).cos (II IV) ~ 
-2.~+cos.(l III).cos.(II III).cos.(lll IV)+cos.(I IV).cos.(II IV).cos.(III IV)~ 

_ 2• < + cos . (III). cos. (III IV) X cos. (I IV). cos. (II III) • 
' cos . (I Il). cos. (III IV) x cos. (I III). cos. (Il IV) ~ 

f + cos. (I Ill) cos. (II IV) X cos. (I IV). cos. (II III) 

Pour ne pas laisser de doute sur l'exactitude de ce calcul , je 
vérifierai cette expression par les exemples suivans. D'abord si 
trois des faces du tétraèdre deviennent chacune perpendiculaire 
sur la quatrième, ou pour fixer les idées , si les faces III IV, 
I III IV, Il III IV sont chacune perpendiculaire sur la face 
III III, Je tétraèdre dégénèrera en un prisme à base triangulaire, 
et les trois angles (I II, 1 Ill, Il III) seront droits. De plus il est 
visible que dans ce cas les arêtes III et I III, par exemple , 
seront chacune perpendiculai1·e sur l'arête I IV; l'angle (1 IV) 
équivaudra donc ù l'angle III III; et l'on aura semblablement 
ang. (II IV)= ang. III III; ang. (III IV)=ang. I III II, d'où l'on 
conclut: 

(f IV)+ (II IV)+ (III IV) =III III + 1 Il III+ I HI II= l 80o; 
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mais puisqu'on ::. 

) Cos. (1 Ill)= o; cos. (Il Ill)= 0 ; cos. (I II = o ; 

l'équation trouvée ci-dessus deviendra 

[ (1 Iv)2 + cos. (II IV) 2 + cos. (III IV)'] 
0 = 1- cos. 

- 2. cos. (I IV). cos. (II IV). cos. (III IV) ; 

. t -omme on sait la condition trigonométrique entre 
ce qm es , c ' 1 d oits 
trois angles dont la somme est égale à de~x a~dg es .: un. angle 

. s que le tetrae re m c 
En second heu , supposon 

1 
(I II) (I Ill), (I IV) 

solide droit , par exemple en 1. Les ang es ' 
seront alors droits, et l'on aura 

cos. (III) = o; cos. (1 III)= o; cos. (I IV)= o; 

ce qui change notre équation en 

1 [ , (II III)2 + cos. (II IVl + cos. (III IV)2]; 0= - cos. 

V (III IV) sont les angles d'inclinaison 
mais les angles (Il III), (li 1 ) ' t · dernières 
de la face II Ill lV sur les trois autres faces; et ces ro~s f 

Il 1 dernière équatiOn ren er-étant rectangulaires entre e es ' a d 
. , , b' ue que la somme es mera l'énoncé de la propnete Ien conn . 

. 1 fait un plan avec trois autres carrés des cosinus des ang es que , , . , 
plans rectangulaires entre eux est égale a l umte. 

l . . des l'ar-es et a 1.t volume du tétraèdre . Note ·re atwe aux a1.res J' , 

Pour trouver les aires des faces d'un tétraèdre: Lagrangle en 
b t.t ensmte les va eurs 1 l d' bord les arêtes et en su s I ne 

ca cu e a ' . , · le au moyen 
dans la formule connue qui exprime l'aire dun. t~wndg ~ ·don-

. . ''l ose l'ongtue es com de ses trois côtés. Mais pmsqu 1 supp l' 
· rend aisément que expres-nées dans un des sommets, on cornp 't 

' ' ommet ne peut e re sion de l'aire de la face opposee a ce s · 
d · tres faces Cette raison semblable à celle des aires es trms au · · . 

1 . 'fi l herche smvante ces seule suffirait peut-être pour JUSh Ier a rec 
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aires des faces, en supposant l'origine des coordonnées en un 

point quelconque de l'espace; puisque dans ce cas les expres
sions des aires des quatre faces sont nécessairement semblables. 
Je crois d'autant plus pouvoir entrer dans quelques détails à l'é

gard de cette question, que ma solution est tout-à-fait différente 
de celle de l'illustre géomètre. 

Je commencerai donc par ;rappeler la proposition que si l'on 
projette un triangle plan orthogonalement sur ti'Ois autres plans 
rectangulaires entre eux, le cané de ce triangle sera égal à la 
somme des carrés des trois triangles projetés (1. 

Je projetterai en conséquence les faces du tétraèdre sur les 
trois plnns XY, XZ, YZ rectangulaires entre eux, et se coupant 
suivant les axes des coordonnées X, Y, Z. Soit par exemple la 

face III III; projetons-la sur le plan XY, et nommons A', A", A"' 
les projections des points I II III. Abaissons de plus des points 

A'7 A", A'" les perpendiculaires A'X', A"X", A'"X"' sur l'axe X, 

et supposons pour fixer les idées, que le point X' soit le plus 
proche de l'origine des coordonnées, et X'" le plus éloigné. 

Les coordonnées de A', A", A"' seront respectivement a', b'; 
a", b"; a'", b"', et nous aurons 

A'X' = b'; A"X" = b" ; A'"X'" = b"'; 

X'X" =a"- a'; X'X"' =a'" -a'; X"X"' =a"'- a". 

Le triangle A' A" A"' sera très-facilement expl'imé au moyen 

l) Cette proposition est une conséquence immédiate de la propriété déjà 
mentionnée que la somme des carrés des cosinus des angles que fait un plan 
avec trois autres plans rectangulaires entre eux est égale à l'unité. Si l'on 

considère le tétraèdre à un angle solide droit, on voit facilement que les 

faces qui concourent dans cet angle sont les projections de la face hypothé
nusale. Le carré de r::ette face sera donc égal à la somme des carrés des trois 

autres faces. Cette belle propriété que Tinseau a publiée le premier (Mé
moires présentés, t. IX) a aussi été découverte par l'aLbé De Gua (lllém. 

cité). La démonstration qu'on vient d'en donner est empruntée au Diction
naire des JJiathématiques (JJ!athematisches Wôrterouch) par George Simon 
Klüget, t. III, p. 927. 
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. , ' "X"X' A' A"'X"'X' A" A'"X'"X" ; savoir : des trOis trapezes A A ' ' 

A'A'"X'"X')· ± ( \.' A''X"X' -+-A" A"'X"'X"- ,J. ' triangle A' A" A'"= ' 

. . l oint A" se trouve de l'un ou de 
Plus ou moms, smvant que e P , . , · t 

1. A'A'" Or puisque l a.re dun tr:lpcze es l' 't' l la 1crne • ' 
autre co e ce • b , , lle'les multipliée par .. , d 1 mme des cotes para 

égale à la mo1he e a so · l A' A" ~'"-
d • tés il viendra tnang e .c -la distance mutuelle e ces co ' 

" (b" b"') (a'" a')(b' +b"')] ±L[(a"-a')(b'+b")+(a'"-a) + - -
2 '"b') ( ''b'" a'"b")] = =F L l(a'b'' -a"b')- (a'b'''-a + a -

- : [( b 1 G)\- (ab 13) + (ab,23)] = =F f (Iab,123). - =F 2 a ' "') ' 

1 t 1 rojection de la face 1 II III Nous trouverons semblalJ emen a P . . d 
1 

• 
Xz L (lac 123)· et la prOJeCtiOn e a meme sur le plan = =F 2 ' ·' 1 fi 

- l (Ibc 123). De là nous conc uons en n face sur· le plan YZ - =F 2 ' 

que l'aire de la face 1 Il III = 

t Vl(Iab,123)2 + (Iac,I23)2 + (Ibc,123YJ. 

ession celles des aires des 
On tirera facilement de cette expr r 2 3 par les expo-

f ' en y remplacant les exposans ' ' 
autres aces 'bl . l' . e d~ la face II III IV par exemple' sera= sans convena es, mr 

! V[(Iab,234)2 + (Iac,2.34)2 + (Ibc,234)"]. 

, f 'le d'établir l'expression analy-11 nous est maintenant tres- aci • 't 
. d tétraèdre. Ce volume est' comme on sm ' 

tique du volume u f lt'pliée par la per-
, . d' quelconque des aces mu • 
egal au hers u~e b . , du sommet opposé. l\Jais nous 

d. 1 · y est a mssee 
pen tcu mre qm . . b . " , de I sur la face 

, 1 perpendwuknre a al,,see arons trouve a 

HIll lV=· 
(!abc, 1234) . 

p' = ± V[(lab,'234)" + (lac,~.m4)' + (lbc,234rJ' 

, 'd t Je volume du tétraèdre nous trouvons donc evi emmen l 
. d' égale à la valeur ahso ue = ± i (labc,1'234); c'est-a- Ire 

de t (Iahc,l234). 
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Si J'origine des coordonnées est dans un des sommets, par 
exemple en IV, les coordonnées arv, brv, crv, s'évanouiront, et Je 
volume du tétraèdre sera=± f, (abc,123); ce qui est la va
leur trouvée par Lagmnge, quand on y remplace (abc, 123) par Â. 

Remarquons seulement que le signe de cette expression doit 
nécessairement rester indéterminé , parce que rien n'indique 
si la somme des termes positifs de (abc,123), ou de (Iahc,1234) 
est plus grande ou plus petite que celle des termes négatifs, et 
que le volume du tétraèdre est toujours positif. 

M. Gauss parvient (Disquisitiones generales circa superficies 
curvas, p. 6) à la même formule pour le volume du tétraèdre. La 
démonstration très-ingénieuse que ce grand géomètre en a 
donnée, ne semble se rattacher au premier alJord, qu'à des 
tétraèdres dont les trois arêtes montantes sont égales entre elles. 
Mais en faisant quelques substitutions faciles, on se persuadera, 
comme 1\1. Gauss le fait observer lui-même, que la même for .. 
mule exprime également la solidité d'un tétraèdre quelconque. 

Il serait assez facile de tirer de l'expression ± i (abc, 123), 
ou± t (labc, 1234) la valeur du volume du tétraèdre exprimée par 
les six arêtes. Lagmnge n'a pas achevé cette réduction comme 

' étant plus ou moins étrangère à son sujet; mais il l'a si bien indi-
quée qu'un calcul assez simple m'a fait parvenir en bien peu de 
temps aux formules données par Carnot et par l'aJJbé de Gua. 
Il n'est donc point vrai, comme le dit ce dernier (p. 397), que le 
1·ésultat de Lagrange ne coïncide pas avec le sien. Du reste, le 
reprocl1e de l'obscurité qu'il fait à un géomètre dont tous Jes 
connaisseurs admirent la clarté et l'élégante analyse, doit paraî
tre bien déplacé à toutes les personnes qui ont seulement par
couru le beau mémoire de Lagrange. Convenons toutefois que 
la forme sous laqueHe l'abbé de Gua exprime la solidité du 
tétraèdre est la pl us commode pour la retenir, et offre , par ~a 
simplicité et sa symétrie, un moyen facile de la soumettre au 
calcul. 
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Extraits des observations journalières faites pendant trois années 

1,r la déclinaison magnétique à Gœttingue (Voir la livraison 

précédente de la Correspondance mathématiqtte). 

DEUXIÈJŒ ARTICLE. 

Dans les variations incessantes des oscillations plus ou moins 
grandes qu'offr·e la déclinaison magnétique, il n'est d'autre 
moyen de distinguer des oscillations régulières , celle~ ~ue n?us 
appelons irrégulières, pour autant que leur ap~antwn ~est 
point astreinte à des règles périodiques, que celm de se hvrer 
d'après un plan m·rêté , à un grand nombre d'observations, de 
persister long-temps, de savoir déduire les termes moyens de 
combinaisons convenables et faire disparaître ainsi autant que 
possible l'influence des anomalies qui se présentent dans les 

résultats individuels. 
Il arrive d'ordinaire dans nos contrées que, pendant les heures 

de la matinée, la déclinaison augmente selon les jours dans des 
propo1·tions plus ou moins grandes ; quelqu~foi~, bien que r~r~
ment on a pu observer aux heures où ordmatrement la declt-

' . d naison est la plus grande, une déclinaison beaucoup mom re 
que ne l'est habituellement celle qu'on remarque ~m·.ant .le~ 
heures de la matinée. Il est possible que la cause qUI fa1t ams1 
augmenter ce mouvement de déclinaison pendant quelques 
heures du matin , ne cesse point d'être la même, que son ac
tion ne varie point, mais nous devrons aussi admettre que par
fois d'autres puissances irrégulières viennent se joindre ::1 elle , 
augmentent ou diminuent sou action ou la neutra1is~nt to.ut-~-fait. 

Kous ne pourrons reconnaître par des observat~~ns Iso.lees et 
peu nombreuses quelle est ]a force de cette prenu~'·.~ pmssanc.e 
régulière, de quelle manière elle agit dans les' differentes sai
sons de l'année ; un résultat pareil ne pourra etre obtenu que 
par des termes moyens déduits d'observations nombreuses et 
soutenues. Il en est de même des variations que nous nommons 
séculaires et qui ne progressent qne peu à peu et pendant b,i~n 
long-temps dans un même sens, auxquelles i~ faut une longue se~1 e 
d'années pour at·river à dépasser un certam nombre de degres. 
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Des observations isolées faites à peu d'années d'intervalle, lors 
même qu'elles auraient eu lieu aux mêmes jours, aux mêmes 
heures , ne sauraient encore rien nous apprendre sur ces der
nières déviations ; cependant des chiffres moyens , obtenus par 
un travail suivi et consciencieux nous permettent aujourd'hui 
déjà d'anticiper sur ce qu'il ne nous sera permis de supposer 
avec quelque certitude qu'après quelques dizaines d'années. 

Partant de ce principe, j'ai dès l'origine compris parmi les 
observations à faire dans l'observatoire magnétique de Gœttin

gue, la tâche de déterminer chaque jour et aux mêmes heures 
la déclinaison absolue et pour pouvoir être plus certain de la 
possibilité de continuer les opérations pendant long-temps et avec 
une persévérance soutenue qui seule pouvait donner quelque 
prix aux travaux de cette espèce, j'ai mieux aimé, plutôt que 
de chercher à trop embrasser, me tenir d'abord à un plan 
aussi restreint que possible. 

Par conséquent, on ne fera chaque jour que deux détermina
tions, l'une à huit heures du matin, et l'autre à une heure de 
l'après-midi, temps moyen. J'ai choisi de préférence ces deux 
l1eures parce que , entre autres avantaO'es qu'elles offrent il 

. 0 ' 
arnve que dans la mm·che régulière des mouvemens magnéti-
q~e~ la position de l'aiguille n'est éloignée à une heure de l'après
midi que fort pen du maximum de la déclinaison, et qu'à huit 
heures du matin cette position se rapproche, du moins pendant 
la plus grande partie de l'année , beaucoup de son minimum. 

Il est vrai qu'il eût été plus conforme aux lois naturelles de 

choi.sir pou~ ~b.server à des heures déterminées le vrai temps 
solmre, ma1s ICI la considération qu'en fixant pour les observa
tions un temps moyen qui sous tous les rapports off,.ait beaucoup 
plus de commodités, devait d'autant plus l'emporter sur toute 
autre, qu'il ne s'agissait que d'une exécution faite d'après un 
seul et même principe. 

Les annotations r ég·ulières ont commencé Je 1er janvier 183.4 : 
nous avons cependant exclu de l'extrait que nous allons en don
ner les mois de jaJJvier, de février et la première quinzaine de 
mars, parce que durant ce temps il a été souvent nécessaire de 
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remonter le fil, ce qui a occasionné des variations au point où 
la tor ion est nulle, et ces variations n'avaient pas été observées 
avec assez de soin. A commencer du 17 mars, on s'est servi d'un 
ligneul plus fort et composé de deux cents tils; après avoir bien 
exactement corrigé son point zéro de torsion, l'on a, chaque fois 
ou, plus tard, ce fil a épt·ouvé quelque variation ou qu'il est sur
•enn quelque autre circonstance pouvant influer sur les élémens 
rle réduction, opéré les corrections, les modifications ou réduc

tions nécessaires. 
Durant les premiers mois, plusieurs observateurs suffisam

ment exercés, se sont partagé le travail entre eux ; depuis le 
1er octobre 183.4, les observations ont toujours été faites réguliè
rement par lVI. le docteur G-oldschmidt , qui ne sera remplacé 
qu'en cas d'empêchement, et par J'autres observateurs habiles 

et éprouvés. 
J'ai déjà communiqué dans les Annales savantes de Gœtting1ee, 

1034, p. 1269, et 183!), p. 3.4!), les moyennes de chaque mois 
ju qu'au Ier janvier 183!); je les donne ci-dessous pour trois 

llnnées entières. 

Déclinaison magnétique moyenne; ouest de Gœttingue. 

8 HEURES DU 111EUII.E 
MATIN. APRÈS niiDI. 

I83·t Deuxième quim.aine de mars 18o38'16"0 18o46'40"4 

Avril 36 6 9 47 3 8 

1\Iai. 36 28 2 47 15 4 

Juin 37 40 7 47 59 5 

Juillet. 37 57 5 48 19 0 

Août . 38 48 1 49 11 0 

Septembre 36 58 4 46 32 3 

Octobre 37 18 4 44 47 2 

Novembre 37 38 4 4) 4 3 

Décembre 37 54 8 41 32 7 

To:u .• • • 20 
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1835. Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet. 

Aoûi . 

Septembre 

Octobre . 

Novembre 

Décembre 

1836. Janvier 

Février • 

Mars . 

Avril • 

Mai. 

Juin • 

Juillet. 

Août . 

Septembre 

Octobre • 

Novembre 

Décembre 

1

1837. Janvier . 

Février • 

Mars . 

CORUESPOND.ANCE 

8 HEURES DU 

MATIN. 

37' 51"5 

37 3 5 

34 47 5 

32 57 7 

32 13 4 

32 56 4 

34 8 0 

34 12 4 

33 21 2 

33 23 0 

36 15 3 

35 25 9 

35 2 4 

33 26 7 

31 1 4 

26 32 9 

28 0 8 

27 35 1 

26 54 2 

25 42 4 

26 14 6 

27 34 0 

29 21 0 

29 13 7 

27 35 3 

27 35 6 

25 44 2 

1 liEURE 

APRÈS MIDI. 

42' 14" 4 

42 29 4 

44 55 2 

46 31 6 

45 17 1 

44 41 3 

44 42 8 

46 56 8 

44 27 6 

43 5 3 

43 49 5 

40 19 1 

40 34 6 

41 15 2 

43 16 4 

43 42 6 

44 37 2 

42 52 4 

42 26 0 

41 45 0 

40 59 6 

40 32 8 

36 54 3 

35 46 8 

37 46 2 

36 28 3 

39 4 2 

Ici quelques-unes des combinaisons de ces observations pour
ront trouver place. 

Les différences des déclinaisons moyennes du matin et du 
soir, sont généralement de même signe; le tableau suivant 
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mont1·era la mm·ehe de ces différ·ences . 

! A.vril , 

- 183.1-183o.Jis3!l-1836. \ 1836-1837 ·1 . ""' .. "· 
10' 56";-=- 13' a:r'9 - -=~{_...:, 53"5 

1\Iai 

Juin 

Juillet 

Août . 

Septembre 

Octobre . 

Novembre 

' Décembre 

Janvier 

Février 

Mars . 

Moyenne. 

10 47 2 

10 18 8 

10 21 5 

10 22 9 

9 33 9 

7 28 8 

5 25 9 

3 37 9 

4 22 9 

5 25 9 

10 7 7 

1 8' 14"2 

1 

13 3 7 

11 4-1 9 

10 34 8 

12 -!4 4 

11 64 

9 42 3 

7 34 2 

4 53 2 

5 32 2 

7 48 511 
12 15 0 

10' 2"8 1 

16 36 4 

15 17 3 

15 31 8 

16 2 6 

14 45 0 

12 58 8 

7 33 3 

6 33 1 

l!l 10 9 

8 52 7 

13 20 0 

12' 54"3 

13 29 1 

12 27 0 

u 94 

13 3 3 

11 48 4 

10 3 3 

6 51 1 

5 1 4 

6 42 0 

7 22 4 

11 54 2 

10'23"8 

On voit nou-senlement par les moyennes, ma1s aussi par les 
résultats partiels, que chaque année , au mois de décembre , 
la différence avait été au 1ninùnum; cela paraît tout naturel , 
car il est indubitable que les changemens variant selon les diffé
rentes heures de la journée, ne sauraient être attribués qu'à 
l'influence qu'exerce le soleil, bien que jusqu'à ce jour on ne 
soit point encore parvenu à découvrir de quelle manière cette 

influence opère. 
D'un autre côté, il paraîtra d'abord surprenant que les diffé-

rences n'aient point atteint leur maximurn à l'époque du sol
stice d'été et qu'en juin et juillet, elles aient été plus petites 
qu'en avril, mai et août; on s'en étonnera d'autant plus que 
la concordance qui existe à cet égard dans les observa ti ons faites 
durant trois années et dont les résultats sont consignés dans 

' 
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Je tableau ci-dessus, laisserait présumer que cette circonstanoe 
remarquable n'est point fortuite; mais on ne devra point perdre 

de vue que dans les mois qui se rapprochent du solstice d'été, 
l'instant du minimum de la déclinaison aura lieu avant huit 
heures du matin, et que par conséquent l'accroissement total 
sera évidemment plus grand que le mouvement calculé à partir 
de cette heure. 

Une autre circonstance vient encore frapper l'esprit : c'est 
que durant la deuxième année d'observation, la différence a été 
beaucoup plus grande dans tous les mois pris isolément qu'elle 
ne l'a été durant Ja première, et que dans la troisième année 
cette même différence est encore beaucoup plus élevée qu'elle 

ne l'a été durant les deux années précédentes. Cependant ces 
différences sont beaucoup trop fortes pour que l'on puisse cher
cher raisonnablement à y voir l'indice d'un accroissement sé

culaire, et l'on devra nécessairement s'attendre, en continuant 
les observations pendant quelques années, à voir les oscilla

tions ramenées à un mouvement à peu près égal de çà et de là. 

En tout. cas, ceci nous apprendra que l'inOuence qu'exerce le 
soleil sur le magnétisme terrestre peut, selon les années, être 
plus ou moins marquée, de même que la température des mê
mes saisons diffère souvent considérablement d'une année à 

J'autre, et c'est précisément par ce motif que l'on n'arrivera à 
déterminer exactement les termes moyens qu'après plusieurs 
années d'observations. 

Nous avons déjù f:1it remarquer plus haut qu'il arrive excep
tionnellement que les différences existant entre les varjations 
de la déclinaison du matin et de celle de l'après-midi présentent 
des particularités tout opposées à celles qu'ils offrent dans la 

marche normale ou régulière. Ces exceptions sont excessive

ment rares; en effet, durant les trois années où nous avons 
q~otidiennement observé la déclinaison, il ne s'est présenté que 
quatorze cas de l'espèee, dont un seul pour soixante et dix
neuf jours. 

Ci-dessous je donne les dates des jours où elles ont été re 

marquées , en indiquant en même temps de combien la décli-

MATlltliiA.TIQUE ET PllYSTQUE. 297 

nmson de huit heures du matin a été chaque fois plus grande 

que celle d'une heure de l'après~midi. 

1834. Août, 15. 6' 8"0 1835. Novembre, 8. 3'42"2 

Décembre, 24. 3 43 0 Décembre: 8. 18 35 6 

Déce~bre, 25. 0 38 2 1836. Janvier, 20. 0 46 3 

Décembre, 26. 2 20 3 Juillet, 20. 5 8 8 

1 35. Janvier, 30. u 23 8 Novembre, 9. 11 9 5 

Février, 7. 0 32 5 1837. "Février, 13 .• 4 1 0 

Octobre, 4. 0 43 1 1\lars, 14. 1 22 6 

Il est dans l'ordre des choses que , sur ces quatorze excep
tions, douze aient été remarquées durant les mois d'hiver, et 
deux seulement durant les mois d'été; car, pendant les mois 

d hiver, l'influence régulière du soleil est tellement faible 

qu'elle peut être facilement masquée par un mouvement anomal, 
circonstance qui ne se présentera point dans la saison d'été, où 

la puissance de l'astre est beaucoup pl us considérable. 
Pour essayer jusqu'où il serait déjà possible de reconnnître, 

au moyen des observations déjà faites, les variations séculaires, 

on a comparé les moyennes mensuelles de la première année 
arec celles des mois de la seconde et de la troisième année qui 
leur correspondaient. Sur quarante-huit observations que nous 
offrent ces trois années (car le mois de mars étant incomplet , a 
été exclu de cette combinaison, de même qu'ille sera de toutes 

celles à venir), quarante-sept donnent des diminutions, et une 

seule présente une augmentation : dans l'aperçu suivant , nous 

avons marqué cette dernière par le signe -. 
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Diminutiom annuelle de la déclinaison. 

W QCIIS_. f 

1re ANNÉE. 2me ANNÉE. 
___,.... 

8 h. •mt Il h. ,,,,,-
~~ ...... ~ 

8 h .. •vont Il h. ,,,;, 
MOYENNE. 

midi. midi. midi. midi. 

Avril. 3' 9"2 0' 32"2 6'24"8 2' 49''0 3' 13"8 

Mai 4 14 8 1 58 3 4 1.2 6 0 39 9 2 46 4 

Juin 4 44 3 3 18 2 5 21 3 1 48 9 3 48 1 

Juillet 3 49 5 3 36 2 7 13 8 2 16 8 4 14 1 

Août . 4 35 7 2 14 2 8 30 0 5 11 8 5 7 9 

Scptemb. 3 37 2 2 4 7 7 6 6 3 28 0 4 4 1 

Octobre. 3 55 4 1 41 9 5 49 0 2 32 5 3 29 6 

Novemb. 1 23 1 -0 45 2 6 54 3 6552 3 36 8 

Déccmb. 2 28 9 1 13 6 6 12 2 4 32 3 3 36 7 

Janvier 2 49 1 1 39 8 7 27 1 2 48 4 3 41 1 

Février 3 36 8 1 14 2 5 51 1 4 46 9 3 52 2 

Mars . 3 46 1 

1 

1 38 8 5 17 2 4 12 2 3 43 6 

li Moyenne. fa· ao"s 
1 

1'42"2 6'21''7 3' 30"2 3'46"2 
1 

En comparant les moyennes des observations faites à 8 heu
res du matin avec celles des observations faites dans l'après
midi, on pourra facilement se convaincre que les premières 
présentent une diminution de déclinaison beaucoup plus forte 
que les secondes ; ceci n'est qu'une répétition , mais sous d'au
tres formes , de ce que nous avons déjà dit plus haut, savoir 
que durant la première année les variations quotidiennes ont 
été moins grandes que durant la deuxième, et que celles de la 
troisième année ont encore été plus étendues que ne l'étaient 
c~ll~s de la deuxième année. Cette diflërence ne devra point, 
ams1 que nous l'avons déjà dit, être considérée comme réelle , 
mais connue purement fortuite; la continuation des observa-
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'wns pourra donner bientôt lieu à des résultats tout oppo-
5es ~ et si l'on n'a aucune raison déterminante pour préférer 
:·un ou l'autre des résultats obtenus, Je moyen le plus simple 
à employer sera de s'en tenir au chiffre moyen résultant de 
tous deux. Ce terme moyen est de 2' 36" !S pour la première 
année et de 4' !)!)" 9 pour la deuxième; l'on serait presque 
tenté d'admettre ces résultats comme une preuve que la dimi
nution de la dciclinaison s'accélère de plus en plus : pourtant 
ce serait donner un mauvais principe à une chose très-simple 
et très-naturelle en elle-même; car il a été reconnu que la dé
clinaison magnétique qui , pendant le dernier siècle, a constam
ment été en augmentant dans toutes les parties de l'Europe, a 
atteint son maximum vers les premières années du siècle actuel, 
et qu'aujourd'hui elle a commencé à rétrograder. D'après la 
nature même des choses, ce retour du nwuvement progressif 
au mouvement rétrograde a dû donner lieu à un décroisse
ment peu sensible d'abord, mais allant de plus en plus en 
augmentnnt .. Faute d'observations antérieures , il n'est guère 
possible d'indiquer exactement, pour Gœttingue l'époque à la
quelle ce passage d'un mouvement progressif à un mouvement 
rétrograde a eu lieu; toutefois, à en juger par les observations 
faites en d'autres lieux, et qui nous ont été communiquées, 
cette époque serait beaucoup plus reculée que celle qui résul
terait des deux chiffres précités , si on les considérait comme 
résultats nets d'un mouvement lent, tel que le mouvement 
éculaire. En outre, toutes les expériences faites sont là pour 

démontrer qu'une variation d'augmentation régulière égale à 
2' Hl" 4 est absolument inadmissible pour une seule année. Cette 
différence ne devra donc être considérée que comme étant · en 
grande partie fortuite , et nous devrons donc , pour aujourd'hui 
du moins, et jusqu'à ce que de nouvelles expériences aient 
pu nous apprendre quelque chose de mieux, considérer le chiffre 
moyen 3' 46"2, comme étant celui de la diminution de la décli

naison annuelle pour 183.4-1837. 
Les différences observées entre les déclinaisons du matin et 

celles ue l'après-midi étant év idemment soumises à l'influence 
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de la variation des saisons, il se présente la question de savoir 
si l'une d'elles seule, et de préférence, ou bien si toutes deux sont 
ensemble et en même temps sujettes à l'influence que peu
vent exercer les changemens des saisons , et quelles sont les 
lois auxquelles elles obéissent. Pour répondre à eette question , 
pour découvrir quelles sont ces lois, il faudra probablement 
encore une série d'années bien plus prolongée que celle qui 
sera nécessaire pour déterminer simplement les différences 
existant entre les déclinaisons; entre temps, cependant, nous 
croyons faire plaisir en publiant les observations faites à ee sujet 
jusqu'à ce jour, en laissant à chacun le soin d'en tirer des 
conséquences. 

Dans ce but, nous avons d"'abord calculé les termes moyens 
de douze mois pour les trois années durant lesquelles des obser
vations ont été faites ; ce sont : 

1834-1835. 

1835-1836. 

1836-1837. 

8 HEURES A.VANT 

MIDI. 

ISo 37' I2''5 

33 42 0 

27 20 3 

1 HEURE APRÈS 

MIDI. 

ISo 45' 27"0 

43 44 8 

40 14 6 

Ces termes moyens doivent être considérés comme étant vala
bles pour le jour moyen de chaque année calculée ; le premier 
par exemple, se rapportera au 1er octo}Jre 1834, et ainsi de suite. 

La confrontation des mois de chaque année avec leurs termes 
moyens offre ]es différences suivantes : 

1 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre • 

Novembre 

~IA.TIIE~IATIQUE ET PllYSIQUE. 

Déclinaison ' 8 heut·es du matin. 

- 1' 5"9 - 0' 44"3 

- 1 28 6 

- 0 45 6 

+ 0 26 0 

+ 0 30 4 

- 0 20 8 

- 0 19 0 

- 0' 47"4 

+ 0 40 5 

+ 0 14 8 

- 0 26 1 

- 1 37 9 

- 1 57 

30L 

MOYENNNE. 

- 0'52"5 

- 0 30 9 

-0 1 0 

+ 0 14 9 

+ u 9 3 

- 0 33 6 

-- 0 0 1 

l Décembre 

1 

Janvier • 

- 0 44 6 

+ 0 27 9 

+ 0 44 7 

+ 1 35 3 

- 0 14 4 

+ 0 56 

+ 0 25 6 

+ 0 42 0 

+ 0 38 7 

- 0 9 3 

+ 2 33 3 

+ 1 43 9 

+ 1 20 4 

- 0 15 3 

+ 0 13 7 

+ 2 0 7 

+ 1 53 4 

+ 0 15 0 

+ 0 15 3 

- 1 36 1 

+ 1 39 9 

+ 1 26 4 

+ 0 44 7 

- 0 3 1 
Février 

1 

1

lllars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août • 

Septembre 

Octobre • 

Novembre 

Décembre 

Janvier 

Février 

~lars 

- 2 25 3 - 2 40 6 

Déclinaison ' 1 heure de l'après -midi. 

+ 1'36"8 

+ 1 48 4 

+ 2 32 5 

+ 2 52 0 

+ 3 44 0 

+ 1 53 

- 0 39 8 

- 2 22 7 

- 3 54 3 

- 3 12 6 

-2 57 6 

- 0 31 8 

+ 2' 46''8 

+ 1 32 3 

+ 0 56 5 

+ 0 58 0 

+ 3 12 0 

+ 0 42 8 

- 0 39 5 

+ 0 4 7 

- 3 25 7 

- 3 IO 2 

- 2 29 6 

- 0 28 4 

1 
+ 3' 28''0 

+ 4 22 6 

+ 2 37 8 

+2114 

+ 1 30 4 

+ 0 45 0 

+ 0 18 2 

- 3 20 3 

-4 27 8 

-2 28 4 

- 3 46 3 

- I 10 4 

1 

- 2 14 0 

+ 2'37"2 

+ 2 34 4 

+ 2 2 3 

+ 2 0 5 

+ 2 48 8 

+ 0 51 0 

- 0 20 4 

- 1 52 8 

- 3 55 9 

- 2 57 1 

- 3 4 5 

- 0 43 5 

. . l . . tent les termes Les chif.ft·es de la dermere co onne pt esen . d _ 
t t ' ï est poss1blc, e moyens de trois années , exempts' au an qu 1 -
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l'influence des anomalies irrégulières ma. ' 
moins d'une manière , .d 

1 
·· ' < IS n en portant pas 

. evi ente e cachet de . . , 
lm res. Pom· remé r : d . . s variations secu-

( Ier a ce ermer In · · 
chacun de ces chi'ffir·es J , convement' la quotité de 

, P aeee entr J T 
mois et Je 1er octob d . e e fil Ieu de chacun des 

re , ev ra etre dés· a ' 
gatif pour les J)remie • . . ' Ionee par un signe né-

J S SIX IllOIS par U • • • 
six autres. Eu prenant b ' < n sJgne posttif pour les 

, pour ase des valeu 11 . 
determinées le chiffre 3' 46" 2 < .rs annue es Ct-dessus 
suivans : ' nous obtiendrons les résultats 

Il 18 "'-U'-<' AVANT 1 HEVRE APHÈS 

j MIDI. l\IIDI. 
l'IIOYENNE. 

·i.a.""""' 

Avril. • - 2'35"6 + O' 54"2 - 0' 50''7 

Mai -- 1 55 3 + 1 10 0 - 0 22 6 

Juin -1 6 6 +0567 -0 4 9 

Juillet - 0 32 0 + 1 13 6 + 0 20 8 

Août • - 0 18 8 + 2 20 7 +1 0 9 

Septembre - 0 43 0 + 0 41 6 -0 0 7 

Octobre • +0 9 3 -0110 -0 0 8 

Novembre +2 8 0 - 1 24 7 + 0 21 6 

Décembre + 2 13 3 -3 9 0 -0 27 8 

. 1 
+ 1 50 3 - 1 51 5 -0 0 6 

+ 1 21 3 - 1 40 1 

l 
-0 9 4 

- 0 30 9 + 0 59 6 + 0 14 3 

Janvier 

Février 

Mars . 

1 ! 1 

Il n'était guère possible de s'attend . . 
servations seulement , , r~, apres trois années d'oh-

' a une regular1té 1 d 
qu'offrent les chiffres c' d P us gran e que celle 

I- essus; la première colonne indique 
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de combien la déclinaison magnétique dévie chaque mois de la 
déclinaison moyenne de chaque matinée, la deuxième colonne 
indique de même , et pour chnque mois, la différ·enee existant 
entre la déclinaison de l'après-midi et la déclinaison moyenne 
de la même beure de la journée. On uc devra point oublier que 
cette dernière est même de 1 0' 23" 8 plus grande que la dé-

clinaison du matin. 
ll est à remarquer maintemmt que, dans tous les mois de l'an-

née, les oscillations de ]a déc1innison du matin aussi bien que de 
celle de l'après-midi dépassent, et dans des direct1'ons opposées, 

leur valeur moyennt'. Durant les cinq mois d'hiver, depuis le 
mois d'octobre jusqu'au mois de février, la déclinaison du matin 
e t plus grande que sa valeur moyenne, et celle de l'après-midi 
plus petite. Ces deux circonstances contribuent d'elles-mêmes, 
mutuellement et en même temps, durant cette saison, à rame
ner les différences ù leur valeur moyenne ; durant les autres 
srpt mois de l'année c'est tout le (~ontraire qui arrive. En outre, 

ces oscillations sont, l'une portant l'autre, à pen près de même 
grandeur, d'où il résulte que dans la dernière colonne, qui 
représente leurs termes moyens, elles s'annullent à peu de 
chose près les unes les autres, ou pour m'exprimer en d'autres 

, termes, la moyenne entre la déclinaison magnétique de huit 
heures du matin et d'une heure de l'après- midi, ne con
tient, à l'exception des anomalies irrégulières et du décrois
sement séculaire , aucune oscillation bien considérable et qui 
puisse être attribuée à l'influence des saisons : du moins on 
n'a pu encore remarquer avec certitude aucune différence entre 

les mois de l'été et ceux de l'hiver. 
Ainsi le terme moyen de toutes les observations faites durant 

trois années, sera pour le 1er octobre 183o 

= 18° 37' !S6"' 9. 

Du reste, il est bien entendu qu'ici il n'est question qne du 
terme moyen résultant des heures auxquelles nous avons ob
servé. Ce terme moyen pourrait fort bien différer, mais de peu 
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de chose probablement de ce!ui que donneraient des observa· 
tions faites à toute heure du jour, et les recherches que nous 
avons faites jusqu'ici nous ont prouvé à l'évidence que, pour 
déterminer quelque chose de précis à cet égard, il faudra se 
livrer à des travaux longs et péniblesw 

Jusqu'à présent il n'a été question que des termes moyens 
mensuels. On a cru superflu de publier le résultat complet des 
observations isolées , parce que n'ayant été faites avec persévé
rance que dans un seul endroit , à Gœttingue, elles ne pour
raient avoir d'intérêt que pour autant que les sauts irréguliers 
de l'aigui11e y seraient facilement reconnus. Toutefois le but 
serait plus facilement atteint si, au lieu de se contenter du seul 
examen des chiffres , on les combinait méthodiquement; car 
c'est au moyen de pareilles combinaisons que l'étendue des 
oscillations sera ramenée il une mesure déterminée, et les 
caractères généraux des oscillations plus ou moins fortes sur
venues à diverses périodes pourront en être plus facilement 
comparés. 

J'entendrai ici, pour éviter toute confusion, par oscil1ation 
de la déclinaison magnétique , la différence existant entre 
l'observation de la veille et celle du lendemain faite à pareille 
heure, et (par analogie aux erreurs dites eneurs moyennes d'ob
servation) par oscillation moyenne durant une période déter
minée, la racine carrée extraite du terme moyen des carrés des 
oscillations isolées. On fera attention que, lorsque plusieurs 
périodes égales ou du moins considérées comme telles devront 
être ensuite réunies en une seule , il ne faudra pas seulement 
prendre, pour déterminer le terme moyen général , le terme 
moyen arithmétique résultant d'oscillations par.tielJes et moyen
nes, mais revenir aux carrés de ces derniers, extraire le terme 
n10yen arithmétique de ceux-ci et s'en tenir ensuite à leur ra
cine carrée. 

Les résultats des calculs obtenus de cette manière, au moyen 
des observations que nous avons faites pend<mt trois années, sont 
donnés dans la table suivante en secondes. 
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l . · magnétique du/rant d l déc 'tna~son 
Oscillations moyennes . e a . .l83" -1337. 

les trozs annees 4 

les 

-

1 Ani! . • 
Mai .•• 

Juin ... 

Juillet •. 

Août ... 

Septemb. 

Octobre . 
1 Novem .. 
1 D' ' ecem .. 

Janvier 

Fénier 

Mars ... 

1 

1 HEUHE W,È, MW<. -~ 

~~~~~:: - 1. 1"7.l' 3. 1 Moyen 

74 126 

192 124 

172 171 

213 243 

264 253 

162 325 

116 296 

79 205 

132 324 

146 274 

116 146 

100 109 

205 

277 

199 

287 

269 

207 

216 

308 

71 

138 

164 

366 

147 129 

207 

181 

250 

262 

241 

222 

218 

206 

196 

143 

228 

158 

95 

119 

1.75 

172 

182 

170 

1.84 

174 

178 

127 

101 264 180 

183 210 185 

151 217 162 

184 252 193 

165 307 225 

143 161 159 

202 242 210 

173 126 158 

206 15-! 182 

212 154 181 

183 129 165 

153 246 183 

--~--\ 238 1 211 1 15611741 2131 18 3 

1 

Moyenne. B 157 229 1 

t. des oscil-, rnamtenant a fmre men wn . 
Il nous restera encoie .< • 't'observées durant les trois 

1 't dues qui alent e e 11 lations les p us e en , 'd' La première, ce e 
t et apres mt I. < 

années 1834-1837' a':anh 't h• es du matin était plus grande 
' 1 8 tobre a m eur t I dé 

observee e oc ' . ' , elle du 7 du même mois' e a -
d 20' l'' que ne lavmt ete c . . 24 'l 1836 dépas-
e , d ns l'après-nndt du avn . 

clinaison observee a . , , 1 t Nous devrons aJouter 
, 0, 11 du J·our precel en · , , 

sait de 13 ce e . , . t durant ces memes pe-
' t, ï est arnve sou ven , d que d'un autre co e 1 

• , 
1
. . du matin et celle e 

, . ue la dec mmson . . 
riodes d observatwns' q bl bl Dans les oscdlatwns 

. . , . t xactement sem a es. 
l'après-nudl etmen e. t,' es se ral>prochent heau-

ll les deux ex lem 
moyennes mensne es' . . . rt, e l'on observe dans 

, · la grande mcga 1 0 qu 
coup p1us; neanmoms • < d' t t plus remarquable sous 

· · 1' nent est au nn , 
les mois pns ISO et t 'en convaincre par l aperçu 

, . . <Ine l'on peu s , l' . 
ce rapport' qn amsi b- ée dans la dcc mmson 
ci-dessus' l'oscillation moyenne o serv 
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avant midi du mois de mar 1837 . 6' 6" t d' s ' comportait une étendue de 
. ' an xs que celle du mois de décembre 1836 

po mt le chiffre de 1' Il" ' ne dépassait 

Il ne nous est point e. . ~ ncore possible d d ' · 
exactitude d'arnès les , 1 e etermmer avec 

h 
' . resu tats que nous p 'd 

eures du matin et un 1 d osse ons pour 8 e Jeure e l'après m'd' . , , 
des oscillations plus 't - • -

1 1
' SI generalement 

e endues prédomine t d , . , . 
telles ou telles het D n · . e preference a 

, Ires. es obser·vations f: . 't 1 .• 
annee, il résulte que 1 t 

31 
es a premtere 

e et·me moyen de to t d 
près égal · dnns les de , . 

11 
es eux est ù peu 

' ux annees smvantes 1 .11 . 
matin l'emportent snr c Il d l' . . . ' es osc1 atwns du e es e apres-nud · 1 d'cc" 
des résultats d'fi · ·r b 

1
' mms a lucrence e mltiiS o tenus pour 1 . 

ment faible ( 3' 31" et 3, 
3
,) , es trOis années est telle-

surtout après le court e , 'dque l.on ne peut la considérer, 
sp.tce e trOis a 1 ' 

point SUJ. ette à des v .·,t' 
1 

nees ' comme n'étant 
an.\ IOns pl us gr d b · 

chiffres moyens obten s an es ' Ien que tous les 
. u pour chaque mois . ]' 

chiffres consianés d "ns 1 l en parhcu 1er, 
a , .. es co onnes 4 et 8 d b 

présentent pour un c . l . . u ta. leau ci-dessus 
. ' spclce ( e chx mms dït' , 

pres semblable et d·ms le , ' une 
1 

erence a peu 
. , ' meme sens. 

St lon réunit les observation d . 
midi, on obtiendra les osciJl t' s u ma tm et celles de l'après

a JOns moyennes suivantes: 

Avril 
Mai. 
Juin 
JuiJJet. 
Août 
SeptcmlH·c 
Octobre 
Novembre 
Décembre. 
Janvier 
Février 
l\Iars 

Juillet- décembre . 
Les ault·es mois . . 
L'année entière . . 

Tam fii 1 ~i-
224 223 
167 ~~~ ~89 244 
152 ?.54 

185 
204 - 229 

133 190 235 216 
160 271 120 191 
160 245 146 195 
150 166 148 189 
ll 4 133 312 ;g~ 

IreANNÉE.Ir 2eANNÜ' j3e <. 1 " ANNl;J;, MOYENNE. 

f/àleurs moyennes. 
1 

170 234 
143 167 
158 204 

228 
223 
226 

213 
181 
198 
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Les chiffres de la quatrième colonne indiquent que du mois 
de juillet au mois de décembre , lc>s oscillations sont plus 
grandes que durant les autres mois de l'année; toutefois les 
termes moyens 3' 33" et ~' l" diffèrent trop peu entre eux pour 
que l'on puisse en conclure avec sécurité que durant la première 
période, les oscillations sont favorisées davantage qu'elles ne 
le sont dans la seconde, d'autant plus qu'une seule fois, de 183o 
à 1836, les différences de ce genre ont été fortement sensibles. 

L'inégalité des variations au contraire devient très-sensible, 
si l'on compare les observations des trois années ; le terme 
moyen obtenu pour la troisième année dépasse presque de la 
moitié, celui obtenu pour la première, et il est très-possible 
que le terme moyen général 3' 18", déduit des observations fai

tes jusqu'à ce jour, éprouve par la suite de notables variations. 
Tels sont les résultats que nous avons pu déduire des anno

tations, faites jusqu'à ce jour, de la déclinaison magnétique. Il 
serait à désirer que des travaux pareils fussent exécutés en d'au~ 
tres lieux; déjà nous avons eu la satisfaction d'apprendre que 
quelques-uns de nos amis ont commencé à s'y livrer. Si par
tout, comme à l\1ilan, par exemple, les ·observations étaient 

faites non d'après l'heure du lieu, mais d'après celle du méri
dien de Gœttingue, et par conséquent simultanément, tout nous 
porte à croire que les résultats obtenus chaque jour donne
raient lieu à d'autres combinaisons encore , combinaisons qui , 
une fois qu'elles embrasseraient une certaine période, offriraient 

bien certainement le plus grand intérêt. 
Nous invitons donc les personnes qui voudront bien faire 

leurs observations simultanément avec nous , de vouloir bien 
nous communiquer les résultats obtenus chaque jour; il suffira 
de nous les indiquer par divisions d'échelle; de la sorte, il sera 

inutile de les réduire en degrés du cercle, pourvu, bien en
tendu, qu'en même temps on joigne à l'envoi la note des élé-

rnens de réduction. 
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Descrlpt'ion d'un petit appareil portatif pour les voyageurs, et 
destiné aux mesures absolues du magnétisme terrestre. 

L'usage Je plus important auquel le magnétomètre est appro
prié, est de ramener le magnétisme terrestre à des mesures 
absolues telles que celles décrites dans le traité Intensitas vis 
magneticœ terrestris ad mensuram absolutam Tevocata; auctore 
Carolo-Friden'co Gauss; Gœttingue 1833. 

Il sera souvent question par· la suite, dans cet ouvrage, de l'em
ploi du magnétomètre qui permet de comparer numériquement 
entre eux, les résultats des expériences faites dans les parties 
les plus éloignées du globe, à des époques différentes et avec 
des appareils qui jamais n'ont été comparés entre eux; nous 
publierons au fur et à mesure tout ce qui se rapportera à cet 
instrument, tout ce qu'il sera nécessaire de savoir pour le cons
truire, tout ce qui pourra faciliter les travaux à exécuter avec 
son aide. Nous traiterons également des résultats obtenus par 
les mesures absolues, et de leur utilité pour approfondir et fon
der sur une base scientifique l'enseignement du galvanisme. 

Les mesures absolues du magnétisme terrestre, si importantes 
pour la science, ne peuvent être exécutées avec l'exactitude 
nécessaire, qu,'à l'aide du magnétomètre, et cela seulement dans 
un observatoire garni de tous les instrumens indispensables pour 
cette opération. 

Mais comme en ce moment le nom]Jre existant de ces der
niers est fort limité, et qu'il s'en trouve fort peu d'entre eux qui 
soient accessibles à un petit nombre de physiciens , tandis que 
cependant il se trouve beaucoup de personnes qui s'intéressent 
à ces mesures, et qui, ponr former leur jugement, ont ù cœur 
de se faire une idée de la chose, idée qu'il est fort difficile d'ac
qué1·ir si l'on tÙl point observé soi-mèrne, et si l'on n'a point, tant 
bien que mal, fait soi-même les opét·ations arithmétiques que 
les observations rendent nécessaires, nous indiquerons ici, pour 
fnciliter ces dernières, quelques moyens très-simples et qui sont 
à la portée de chacun. 
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Il convient d'autant plus d'accorder ici une place à la des
cription de ces moyens et d'indiquer la manière . de s'en ser
Yir, que nous ne publions pas seulement notre JOUrnal pour 
le petit nombre de personnes qui prennent part aux obs~r

Yations mais pour toutes celles en général qui sont appelees 
' . ' a concourir à la recherche des lois des phénomenes magne-

tiques. . 
Avant l'invention du magnétomètre, on employait pour les 

mesures magnétiques , des instrurnens beaucoup moins exac~s 
à la vérité, mais qui cependant pourront non-seule~1ent servir 
encore aujourd'hui au même but que ci-devant, ma~s en outr~ 
etre appliqués à la mesure de l'intensité absolue qm est due a 
i'invention du magnétomètre. 

I\ous l'avons déjà dit, les résultats que l'on en obtiendra,_ seron~ 
moins exacts que ceux que donnera le magnétomètre, mms aus~1 

'eront-ils en partie plus facilement acquis, et. c'est p~r ce motif 
que le magnétomètre n'a point fait perdre a ces ms~~mnens 
toute la valeur qu'ils avaient aux yeux des savans, et qu Ils ?on
tinueront à être employés utilement et fréquemment, qumq.ue 
dans un cercle plus resserré, partout où l'emploi dll premte~ 
deviendra impossible, soit faute de moyen ou de. temps' smt 
par tout autre motif, surtout par les personnes qm entrepren
dront des voyages dans les contrées lointaines: 

Cependant il n'est pas impossible aux naturalistes vo!ageurs, 
et 1\UI. De Walte'rshausen et le Dr Listing en ont donne le loua

ble exemple dans leur excursion en Italie, d'emporter .a:~c ,eux 
des marrnétomètres et de s'en servir ; mais cette poss1b1hte ne 
- étend:a qu'aux voyageurs qui seront favorisés par de~ circon
stances fortuites, et par conséquent l'on ne devra pas s attendre 
a voir un grand nombre de touristes imiter les savans que nous 
venons de citer. 

Si donc on veut réunir des observations recueillies sur tolltes 
les parties de la surface du globe , il faudra bi~n aussi se co~
tenter de celles qui auront été faites sans l'atde du m.agne
tomètre et il deviendra important d'étendre l'emploi des 
instrum:ns ordinaires de voyage, en les faisant également ser-

21 To~. X. 
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viraux mesures absolues d'intensité qui, jusqu'à ce jour, n'a
vaient été exécutées qu'avec Je magnétomètre. L'exactitude des 
mesures absolues d'intensité faites avec les premiers se trouvera, 
par rapport à celles obtenues avec le dernier, être la même 
que celle des mesures de déclinaison faites avec les mêmes in
strumens , et une main tant soit peu habile saura toujours 
obtenir à leur aide des résultats utiles; il pourrait même pa
raHre désirable qu'ils fussent employés très-fréquemment. 

Nous considèrerons donc successivement: 
1 o Les différentes parties de l'appareil de mesurage ; 
2° Les observations à faire avec elles; 
3° Les règles à suivre pour tirer parti des observations faites ; 
4° Les calculs des observations d'après ces mêmes règles; 
!)o Les résultats des calculs ; 
Go Les avantages qu'offrent pour l'exactitude des résultats 

les dimensions choisies. 

1 . Différentes partùs de l'appareil de mesurage. 

Outre la montre à secontdes nécessaire pour ce genre d'ob
servations, le petit appareiH de mesurage est composé de trois 
parties. 

1 o Une petite boussole; 
2° Une petite verge aimantée que l'on pourra laisser osciller 

au bout d'un fil de soie ; 
3° Une verge de mesurage longue d'un mètre. 
On a choisi une boussole dont l'aiguille n'avait que 60 milli

mètres de longueur, et dont l'arc circulaire n'était divisé qu'en 
degrés. Si une pareille boussole doit amener des résultats utiles, 
l'observateur devra s'exercer à estimer à vue d'œil et exacte
ment un dixième de degré (1• Cette boussole pourrait même être 

·---- --------·------------------

1) Cette estimation, qui en d'auhes circonstances serait très-facile tL faire , 
devient ici difficile en ce que la pointe de l'aiguille est ordinairement 

quelque peu distante ùu trait qui indique le degl'é, Pour vaincre cet obsta

cle , on a employé un moyen consistant ù placet sm ]a table, en avant de 
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un peu plus grande; toutefois il n'est pas convenable, et nous en 
dirons les motifs à la fin de ce chapitre , de choisir une aiguille 
ayant one longueur excédant 100 millimètres. 

La petite verge magnétique avait une longueur de 101 milli
mètres, sa largeur était de 17 f millimètres, elle pesait 142 
grammes, et on pouvait la laisser osciller en la suspendant par le 
milieu à un fil de soie noué en croix autour d'elle. Il sera avan
tageux de donner à cette verge la forme d'un parallélipipède, 
afin de pouvoir calculer par son poids et ses dimensions, son mo
ment d'inertie; on pourrait aussi pratiquer dans son centre un 
petit trou que traverserait une aiguille à coudre, et alors il n'~
aurait pour le suspendre et le faire osciller, qu'à passer le fil de 
soie dans le trou de celle-ci. On devra, pour plus de sûreté, choisir 
une verge dont la longueur soit exactement de 100 millimètres. 

La verge de mesurage devra avoir une largeur telle que l'on 
puisse établir la boussole sur son centre, il suffira que ses divi
sions soient de !50 en !50 millimètres. 

Ce sont là les moyens très-simples à l'aide desquels on pourra 
exécuter les mesures absolues. On peut se procurer l'appareil 
complet, moins la montre, chez le mécanicien Mayerstein, à 
Gœttingue :~ au prix de 9f thalers, d'où il résulte que les mesu
res d'intensité exécutées avec ces moyens , occasionnent beau
coup moins de frais que n'en exigerait toute autre mesure 
magnétique. De plus, cet appareil convient parfaitement pour 
les voyageurs , et pourra être emporté partout, même par des 
piétons. L'appareil sera établi sur une table placée au milieu 
de l'appartement, en évitant les lieux à ans ]es env .irons desquels 
il se trouvera du fer et surtout en grosses barres; ces dernières 
devront même être évitées <l d'assez grandes distances; du reste 
on pourra facilement s'arranger de manière à faire ses observa
tions en plein air. 

l'a iguille aimantée et dam; une position horizontale, un miroir, et en obser
''ant dans le miroir, et avant que de lire la position de la boussole, l'image 

de l'œil avec lequel on fait cette lecture, afin de juger à vue d'œil si l'ai

gmlle prolongée ùivisait en deux parties l'image de l'œil dans le miroir. 
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2. Observations à faire avec cet appa,reil. 

Les observations à faire avec l'appareil que nous venons de 
décrire sont de deux espèces : 1° les essais de déviation ; 2° les 
essais d'oscillation. 

1. ESSAIS DE DÉVIATION. 

La verge de mesurage est placée horizontalement et rectangu
lairement vis-à-vis du méridien magnétique, de manière que les 
premières divisions de son échelle se trouvent dans la direction 
de l'est; la boussole est posée sur le centre de la verge. 

La petite verge aimantée sera placée : 

1° Son extrémité boréale dirigée vers l'est, sur le point 0 de la 
division de l'échel1e, de manière que son centre (si elle a 100 
millimètres de longueur) vienne à se trouver exactement sur !JO 
millimètres. L'aiguille de la boussole est détournée vers l'est et 
on observe sa position ua. 

2o On retourne la verge aimantée, l'aiguille est détournée 
vers l'ouest et sa position observée u'a. 

~o L'extrémité boréale de la verge magnétique est placée vers 
l'est, sur la division 100 millimètres, l'aiguille détoumée vers 
l'est et sa position observée ua• 

4° La verge aimantée est retournée, l'aiguille détournée vers 
l'ouest et sa position observée ?.t' a• 

!Jo L'extrémité boréale de la verge aimantée est placée dans la 
direction de l'est sur loO millimètres, la boussole détournée 
vers l'est et sa position observée u

2
• 

6o La verge aimantée est retournée, la boussole détournée 
vers l'ouest et sa position observée u/

2
• 

7o I..'extrémité boréale de la verge magnétique est placée dans 
la direction de l'est, sur 7o0 millimètres, la boussole détournée 
vers l'est et sa position observée u" .... 

8o La verge aimantée est retourn-ée , la boussole détournée 
vers l'ouest et sa position observée u'"

2
• 

9o L'extrémité boréale de la verge est placée vers l'est sur 
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800 millimètres, la boussole est dirigée vers l'est et sa position 
observée n'' 

1
• 

lOo La verge magnétique est retournée, la boussole détour
née vers l'ouest et sa position observée u'"1 • 

11 o L'extrémité boréale de la verge magnétique est placée vers 
l'est à 900 millimètres. La-boussole est détournée vers l'est et sa 

position observée u" a. 

12o La verge magnétique est retournée, la boussole détournée 
vers l'ouest et sa position observée u" o· 

Ces douze observations pourront être terminées en une demi

heure de temps. 
II. ESSAIS n'osciLLATION. 

La verge magnétique sera ensuite suspendue à un fil en soie et 
on la laissera osci11er; on mesurera la durée d'une oscillation d'a
près la méthode déjà indiquée, et qu'il est inutile de répéter ici. 
En moins d'un quart d'heure, on pourra, au moyen de cet essai, 
trouver assez exactement cette durée. 

En réunissant le temps qu'exigent toutes les observations pré
paratoires nécessaires pour mesurer l'intensité absolue et en Y 
ajoutant un quart d'heure pour établir l'appareil et suspendre 
la verge magnétique , il faudra compter à peu près une heure 
de temps pour les opérations expérimentales. C'est à l'observa
teur à juger s'il devra , en renouvelant à plusieurs reprises ces 
expériences, chercher à donner plus d'exactitude à ses mesu
res. Comme exemple, nous donnerons les résultats d'une pa
reille observation faite dans le cabinet de physique de Gœttingue. 

EXEMPLE : 

Gœttingue, 1837 , janvier 18. 

I. ESSAIS DE DÉVIATION. 

1. Ua u' 23° 9' 
0 

2. Ua u' 
1 

.47°42' 

3. uz 'll2 - 71 °48' 

4. 
,, 

u"' 2 - 69°21' u 2 

o. u" u"' .46°12' 
1 1 

6. tt" 0 u'"a - 2'2°'27 '. 
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Dans, cet essai' la distance R du ccntt·c de la verge magnétt 
que au centre de la boussole a été successivement de : 

1. Ra 4!JQmm 
2. RI - 3!JO 
3. Ro 300 
4. n: 3oo 
o. Hl 3!JO 
6. Ra l1!JO 

li. ESSAIS D'OSCILLATION. 

Nll!IIÉRO. 

1 
HORLOGE. 1 NOMBRE 1 DURÉE 

DES OSCILLATIONS. DES OSCILLATIONS. 

0 

: l 
0' 3"25 

1 9 90 6,65 
2 16 65 2 13,40 

3 23 35 3 20,10 
4 30 00 4 26,75 

5 36 65 5 33,40 

6 43 30 6 40,05 

7 50 00 7 46,75 
8 56 70 8 53,45 

9 l' 3 30 9 60,05 
10 9 80 10 66,55 

11 16 55 11 73,30 

12 23 30 12 so,o5 
13 29 90 1.3 86,65 
14 36 65 14 93,40 
15 43 15 15 99,90 
16 49 80 16 106,55 
17 56 65 17 113,40 
18 2 ' 3 25 18 120,0û 
19 9 95 19 126,70 
20 16 70 20 133,45 
21 23 35 21 140,10 
22 30 00 22 

·--1-46,75 . 1 

Somn; TOTHE. 2!)3 1 1687"40 -··1 
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Par conséquent, la durée t cl' une oscillation est de : 

t = 6" 67 . 

3. Règles pout· tirer parti des obse1·vations. 

Ne voulant point entrer dans des considérations théoriques 
sur les moyens de tirer parti des observations magnétiques et 
pour être aussi succinct, aussi intelligible que possible, nous 
croyons ne pouvoir mieux faire que d'extraire du mémoire publié 
par Schurnache1·, dans son Annuaire de 1836, sur le magnétùme 

terrestre et le magnétomètre, Je passt~ge qui se rapporte à cet 
objet, et d'ajouter, exprimées par des signes mathématiques, les 
lois qui y sont exprimées en toutes lettres. Il y est dit, p. 18: 

u Le nombre carré de la quantité des oscillations d'une ai
guille aimantée dans un temps déterminé et choisi à volonté, 
est une mesure de la puissance du magnétisme terrestre dépen
dante de la conformation particulière de l'aiguille. Les particula
rités inhérentes à cet instrument peuvent influer de deux 
manières différentes, d'abord en ce que le magnétisme dont ]'ai
guille est porteur, peut avoir une puissance plus ou moins 
gt·ande; en second lieu, en ce que l'aiguille, masse plus ou 
moins pondérable, contient l'aimant sous des formes facilitant 
plus ou moins ses mouvernens. Il n'est pas difficile de séparer de 
l'aiguille cette seconde particularité. L'influence qu'exerce ]e 
magnétisme terrestre sur les fluides magnétiques séparés dans 
l'aiguille, occasionne une force ou un moment de rotation, lors
que toutefois l'instrument ne se trouve point placé dans le méri
dien magnétique; ce moment de rotation sera d'autant plus 
grand que l'aiguille s'éloignera davantage de ce méridien, et 
sera parvenu à son maximum lorsq~1'elle se trouvera vis-à-vis le 
méridien, dans une position rectangulaire. Toutes les fois 
qu'il sera simplement question du moment de rotation, ce 
sera toujours le maximum de ce moment qui y sera sous-en
tendu. On pourra l'estimer au moyen d'un poids déterminé qui 
agira sur un bras de levier d'une longueur également déterminée, 
et par conséquent en chiffres, aussitôt que l'on pourra exprime l' 
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par des nombres, et d'après des unités choisies à volonté , les 
poids et les longueurs. 

" Mais maintenant ce moment de rotation est en connexion 
' et c~Ja d'une manière très-simple que les lois de la dynamique 

expliquent, avec la durée de l'oscillation , et cette connexion est 
le résultat d'une force intermédiaire, laquelle est déterminée 
par la forme et le poids de l'aiguille, force que l'on désigne par 
le nom de moment d'inertie, et qui peut être calculée d'après des 
règles déterminées. Si ]'aiguille ne formait pas un corps parfaite
ment régulier, ou hien si, pendant qu'elle oscille, elle supportait 
quelque autre partie de l'instrument, il faudrait à la vérité 
d'autres mesures et d'autres préparatifs pour trouver le moment 
d'inertie. 

11 Bien que nous en ayons les moyens en notre pouvoir nous 
ne dirons point ici quelles sont ces autres mesures à pre~dre, 
parce que €ela nous mènerait beaucoup trop loin. 

1
' Une fois le moment d'inertie connu, on pourra, de la durée 

d'oscillation observée dans l'aiguille, conclure le moment de 
rotation que l'influence du magnétisme terrestre sur les fluides 
magnétiques produit snr elle. n 

Si .l'o~, désigne par la lettre C ce moment d'inertie, après l'avoir 
rnulhplw par le nombre 7r7r, ou 9,8696, et l'avoir divisé par 
la double hauteur de chute pour l'unité de temps choisie, on 
pourr~ ~on?lure parC et par Ia durée d'osciiJation t, observée 
dans 1 aigmlle ou dans la verge magnétique oscillatoire au mo
ment de l'un des plus grands momens de rotation qui puisse 
A ' ' etre exerce par la terre (et la dynamique nous apprend aussi) 
que ce mouvement est : 

c 
tt 

cc Du reste il est très-possible de déterminer ce moment de 
rotation par des essais directs, et sans avoir recours aux obser
vations de la durée d'oscillation. L'observatoire astronomique 
nous montre un appareil, construit il y a peu de temps exprès 
pour ces sortes d'opérations, et qui donne des résultats d'une 
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exactitude admirable; il est inutile, pour le but que nous nous 
sommes proposé, de nous arrêter davantage à ce sujet. . 

n Le moment de rotation que le magnétisme terrestre prodmt 
sur une aiguille réunissant certaines conditions, nous offre une 
nouvelle manière pour mesurer la force magnétique terrestre; 
ou, pour mieux nous exprimer , une nouvelle forme de la ma
nière de mesurer précédemment suivie, et sur laqu~lle ell~ a 
l'avantage de pouvoir séparer aujourd'hui une partie de 1 In-

dividualité de l'aiguille. . 
n Cette individualité, elle n'y sera dorénavant sounnse que 

pour autant qu'un magnétisme plus ou moins puissant sera 
développé dans l'instrument , et aussitôt que nous serons 
parvenus à ramener ce magnétisme à des mesures absolues , 
où les particularités de son porteur ne pourront plus influer en 
aucune manière la puissance du magnétisme terrestre sera 

' "l ' ramenée par elle-même à des mesures absolues ; car 1 n Y aura 
qu'à diviser alors le chiffre qui exprimera le mom'e~t ~e rota
tion par celui qui mesurera le magnétisme .de 1 a1gmlle .. ~n 
effet le mesurage du magnétisme terrestre prts comme .umte ' 

' ' 1 · ' l t dont l'actiOn sur sera alors soumis à une puissance a m ega e e 
une unité du magnétisme de l'aiguille, consistera dans un mo-
ment de rotation que l'on mesurera par la pression qu'ex~rc~r~ 
l'unité du poids sur un bras de levier de la longueur de 1 umte 

d'espace. n , 

Ainsi si on désigne par T le magnétisme terrestre, apr~s 
' ' . d l' avoir subordonné cette unité , et par ~1 le magnetisme e ai-

guille ou de la verge oscillatoire , on aura : 

c 
T=-· 

tt. ni 
(1) 

u On pourrait d'abord être tenté de croire ~ue _le poids que 
peut supporter l'aiguille aimantée pourrait servir a mesurer l~ 
magnétisme qui y est développé ; un examen plus approfondt 
nous démontre que ce moyen est absolument impraticable pou.r 

' G' ' lement 1l arriver au but que nous nous sommes propose. enera 
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est impossible de pouvoir de't . ' ermmer d une · ' 
q uelle est la pu· d · mamere exacte 

· Issance e suppo t d . 
tés nous ont donné 1 , l r ' car es essais souvent répé-

es resu tats les plus , . 
hien plus important d . ' opposes; mms ce qu'il est 

• e savmr c est q ' t 
support et la force du d, ' 1 ' u en re cette puissance de 

e' e oppement d l' · "Il · 
aucune connexion néce . D ans aigm e' Il n'existe 

ssmre. ans le rn d 1 
on devra avoir é ard a , . oment e a rotation, 
guille sur lesque~les leu magn~t~Isme de toutes les parties de l'ai-

. magne Isme ter t · · 
et dans des direction res re agit umformément 

s presque parall, 1 • d l . 
support au contraire on d . _e es ' ans a pmssance de 
sidération le rna •

1
'. ev~a prmCipalement prendre en con

~ gne Isme existant d l' , . , 
prochée du poids et . • ans extremite la plus rap-

' qm ' meme sans l'action r' · 
verge magnétique et d t . • eCiproque de la 
en un clin d'œil. u er qm y est attaché, peut être modifié 

n Pour le but que nous nous ro 
ment employer que cell d P. posons' on ne pourra absolu-
tion s' . . es es pmssances magnétiques dont l'ac-

exercera presque uniformément d . 
presque parallèles sur tout . l . et ans des directions 
quent des effets à des d' t es ~s par~Ie~ de l'aiguille' par consé-

. , . . . IS ances considerables. 
, Une mgmlle aimantée' f>l"ce'e dan l' .. • s un teu d 't · • 

exercera sa puissance rn •1. e ermme, ' agne •que sur tous 1 · d , 
avec une force et d"ns d' . es pomts e 1 espace 

·• une trechon d · t · , 
ces et la position. e ermmees par les distan-

n De rn·ès c tt 1' . ' e e tOrce est puissant . , 1 
droits; elle est très-f.a'bJ , d e, mega e en quelques en-

I e a e arandes d. t 
en force et en direction ' d od' IS ances' presque égale 

a es 1stances mo - Pl 
tance est grande 1 1 1 

. _ yennes. us la dis-
• ' P us es ms de Ja · 

d'une règle fort sirnpl t l , (. p~ussance se rapprochent 
e e que a theorie md' , 

nous pourrons ici Ilous b , Ique cornp1etement; 
orner a exa · 

pour notre but. • mmer un seul cas suffisant 

, Que NS soit l'aiguille aimantée 1. , 
tai, et qu'il s'., · d . • P acee sur un plan horizon~ 

.. gtsse e savmr q Il 1 qu'elle exerce sur une d .ue e est a nature de la force 
secon e mguilJ · , 

un fil' el dans une d' ·t· . . e mmantee ns suspendue à 
trec wn qm Ja cou d' 

crs son milieu. • pe perpen teulairement 

)) L'dle t que , ù · 1 PJO utra a première ('e ces cleu . 'Il • . x aigm es' con -
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istera dans un efl'ort tendant à faire exécuter à celle-ci un mouve
ment de rotation, et cela dans le sens indiqué par les flèches en 
admettant toutefois que les lettres Nn et Ss, soient les initiales des 
deux pôles. Le moment de rotation est rendu intelligible par un 
chiffre, absolument de la même manière que nous avons indiqué 

ci-dessus l'influence du magnétisme terrestre sur une aiguille 
oscillant librement. La force de ce moment de rotation dépeml 
de la distance des deux aiguilles et de leur puissance magnéti
que. Ainsi pat' exemple (en supposant que la distance entre les 
deux aiguilles ne soit ni trop petite ni trop grande), cette force 

serait à distance égale, six fois plus grande, si le magnétisme de 
l'une était d'un volume double et celui de l'autre d'un volume 

triple. L'effet dépend si bien de la distance, que si cette dernière 
était doublée, l'influence exercée n'aurait que la huitième partie, 

et si elle était triplée, que lu vingt-septième partie de la puissance 
qu'elle exercera à simple distance ; cependant nous devons ob
server que cette loi ne saurait s'appliquer rigoureusement qu'à 

de grandes distances et non à des distances de peu d'étendue . 
n Comme toutes les distances, une fois que l'on aura choisi pour 

elles une mesure pour unité , seront exprimées par des nombres; 

cette loi pourra être exprimée de telle manière que le moment de 
rotation, multiplié par le carré de la distance, donnera toujours 
les mêmes résultats pour les distances très-étendues, et ce résul
tat pourra convenablement être nommé le moment de rotation 
réduit à l'unité de distance, sans oublier que, d'après l'obser
vation qne nous venons de faire, le moment de rotation qui 

a effectivement lieu dans l'uuité de distance peut, dans le cas 
où celle-ci serait peu grande, différer considérablement du 
moment de rotation réduit. Toutefois cela ne devra point em

pêcher de se servir de ce moment réduit, pour mesurer le ma
gnétisme des aiguilles et considérer comvw ~mité le magnétisme 

de celle des deux aiguilles qui c01nmuniquem à une aut1·e aigu,ille, 

paTtant le même rnagnétisnte et dans 1tne pos-ition désignée, un mo
'ment de 'rotation 1·édttit, égal à la pression qu' exct·cera l' nnité de 

poids sul un bras de lerier , ayant u-ne longueur égale à celle dn 

l'unité de d istance. , 
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Si' d'après cette unité stipulée 1 ' . 
et de la verge on dé . J po~r e magnebsrne de l'aiguille 

' signe e premier l 
Ja grande distance entre le d par m' e second par M' 

s eux par R et l 
exercé par la verge sur l' . 'JI e moment de rotation 

, . mgm e par t I 
red mt ci-après, sera ' e moment de rotation 

Nous supposons ici que ce soit l' . 'Il 
coupe perpendiculairement , mgu~ . e NS dont la direction 
point la même que l1 ns a son miheu. Cette position n'est 
C ce e que nous avon d , 

ependant ce que nous avo d' d s onnee plus haut. 
Iement s'appliquer a ce;le-cins'lVI~ e cette dernière pourra éga
valeur f est une aut l ' ~ c cette seule différence que la 

" re va eur que l' d 
Dans le traité Intensitas t '1 on evra désigner par F. 

' e c.' 1 est prouvé que 

et par conséquent 
F = 2[ 

mM=~ 
2 (II) 

A~n ~ue pl us tard nous puissions en fo • • ' • 
essais CI·dessus décrits l l' aue 1 application aux 

d 
' es lOrmules dont il . 

tar se rapporteront tou· , sera question plus 
JOurs a ce der · 

H De cette ma . . mer cas. 
mere' nous aurons d . 

et précise pour les mesur d l ~ne acqms une idée nette 
aiguille aimantée U .es 'lie a pmssance magnétique d'une 

. ne aiam e dont ] . 
aura été doublée u . a pmssance magnétique 

' commumquera à un . . 
comme elle un moment d . e aiguille aimantée 

, , e rotation réduit_ 4 
ve:a generalement qu'aussitôt ue ' - ' etc., et il arri
naitre le chiffre du d q lon sera parvenu à con-

moment e rotation , d . ' 
peut communiquer à une autre ai . ~e ~It qu une aiguille 
trouvera dans la rac· , gmlle qm hu est semblable on 

me carree de ce ch ïfi ' 
la puissance des deux aiguilles. I re la mesure absolue de 

n Il ne reste don 1 , c p us' pour pouvoir r 1 . 
magnetisme terrestre à d amener a pmssance du 

, , es mesures absolue '. . . 
procede au moyen duq Il s' qua mdiquer un 

ue e momentd t · 
communiquera à une a t . . e ro atwn qu'une aiguille 
distance et dan: la poe ~t're ~~g~Ille semblable placée à ég·ale 

< SI lOD Indiqué J e par a figure ci -dessus 
' 

31ATilE~l.\T!QU E ET L'llHIQUJL 321 

pourra être exactement déterminé. En examinant superficielle
ment la circonstance omise avec intention dans ce qui précède, 
savoir qu'il est impossible d'observer avec précision l'effet que 
pourra produire l'aiguille NS si faible, sur l'autre aiguille ns 
(à laquelle nous supposerons provisoirement une puissance de 
magnétisme égale à celle de NS) , vu que cette dernière ne sau
rait être soustraite à l'action universelle et beaucoup plus puis
sante du magnétisme terrestre ; on croira de prime abord que 
cette question sera fort difficile à résoudre, au contraire cette cir
constance même en donnera une solution on ne peut plus facile. 

n Admettons que d'après la position que nous avons indiquée 
plus haut, la ligne droite qui part du centre de l'aiguille NS tra
versant l'aiguille ns, y rencontre (dans la direction du Nord au 
Sud) le méridien magnétique; dans cette position, la force ma
gnétique terrestre n'agira pas encore sur l'aiguille ns; mais dès 
que la puissance de rotation que NS exercera sur ns commen
cera à agir, ns sera détournée de sa position première et se met
tra en mouvement; par la suite, plus le mouvement s'éloignera 

de la direction première , plus le magnétisme terrestre tendra 
à l'y ramener. L'aiguille oscillera donc, mais le centre de ces 
oscillations ne se trouvera plus dans la position du méridien 
magnétique lui-même, mais se trouvera au contraire dans une 
position plus ou moins inclinée. Or donc, ce centre sera en 
même temps la position équilibrée de l'aiguille ns qui prendra 
cette position aussitôt que les oscillations auront cessé. Il est posi
tif que leur direction n'est autre chose que le résultat des deux 
puissances qu'exercent à la place de l'aiguille ns, le magnétisme 
terrestre et celui de l'aiguille NS, puissances qui ont, nous le sup
posons du moins ainsi, plusieurs directions autour d'un rectangle. 

n On pourra donc, d'après les règles connues de la statique, 
déterminer les proportions de la force de ees puissances , pro
portions qui sont également celles des momens de rotation 
produits par eux, au moyen de l'angle de déviation, c'est-à-dire 
au moyen de l'inégalité des deux positions de repos ùe ns prises, 
la première lorsque les deux puissances commenceront à agir , 
la deuxième lorsque NS sera tout-à-fait dans l'éloignement. 
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n Ici vient sc présenter une obs .. 
l'angle de déviation de l' . " "Il ervatwn encore plus importante: 
d . argm e ns est b 1 

e la puissance du maO'néti d a so ument indépendant 
J • , u sme e celle-ci . 
a vm tu magnetique le d 'car, en augmentant 
, "d s eux momens d . evi emment dans le ' e rotatwn augmentent 

t , . s memes proportio . . 
out-a-fmt de la conditi ns ' cem nous dispense 

l 
on ' sans doute diffi "l , 

que e magnétisme de n . cr e a remplir, savoir 

d N 
8 SOit auss· · e S. n ' • 1 pUissant que l'est celui 

Si l'on désigne la d, . . 
1 

, ev1atwn par v 1, ( a mesure fixée par le . , . ' par m conformément ~1 
magnetisme terre t ) 1 

moment de rotation imp .· , s re e maximum <lu 
· · nme par la terr ' ]' · .. 

mnst que nous l'avons cl,., f . e a mgmUe' par F 

1 
eJa art' le morne t d ' 

par e magnétisme de la . n e rotation exercé 
guille (= m) à la d' t veige (= ll'I) sur le magnétisme de l'a" 

• 1s ance = R 1 . •-
terre sur l'aiguille et pa l· . ' es puissances exercées par la 

' r . ·• verge , · 
trouveront entre elles ù magnetique sur l'aiguille se 

. ans un rapp t , 1 , au s·mus de la déviation . "1 or ega a celle du cosinus 
. v' I en sera d , 

rotatwn mT et F c'est , d' e meme des momens de 
' -a- rre que 

d'où 
mT: F =cos v •. ·· • sm. v, 

·mT=~ 
tang. v (lU) 

Si maintenant on d · · IVIse J'équation II par JI[ , on obtiendra 

ntM FR3 __ _ .tang. v 

·u/f - 2F ' 

il en ressortira to t . · u naturellement l'" d , 
twn v du magnétisme d l' . "1 m ependance de la dévia-

e mgm le met d J f 
ct on en obtiendra le re' lt· . e a oree de rotation F 

su at simple ' 

M R3 ~ = •. tang. v 
T 2 (IV) 

li Ainsi la déterminaison de l" t . , 
s 'd · , In ens1tc du rn , · · c re mt a deux choses · , agnehsme terrestre 

prmmpa les : 
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a 1 o On observera la durée d'oscillation d'une aiguille NS et on 

calculera le moment de rotation que le magnétisme terrestre 

exercera sur cette aiguille. n 
Ce moment de rotation sera exprimé conformément aux 

unités stipulées par le produit l\iT et calculé d'après l'équa-

tion (l). 
c c 

ou l\1T = ti' T= 
M.tt 

où C représente le moment d'inertie de la verge , multiplié par 

le nombre 1r1r, c'est-à-dire par 9,8696 et divisé par la double 

hauteur de chute pour l'unité de temps clwisie. 
H 2° On suspendra une deuxième aiguille ns et on l'observera 

d'abord dans cet état de suspension et livrée à la seule influence 

du magnétisme terrestre; ensuite on placera l'aiguille aimantée 
NS ainsi que le montre la figure à une distance considérable, et 

on observera de nouveau sa position. D'après la différence ré

sultant de ces deux positions, autrement dit de la déviation, on 

calculera quelle est la fraction de puissance dont l'aiguille NS a 
augmenté à la distance choisie le magnétisme terrestre ; une 

fraction égale à celle obtenue pour le moment de rotation (voy. 
§ 1, ci-dessus), nous apprend à connaître le moment de rotation 

qui, à cette distance de l'aiguille NS, lui communiquerait un mo
ment égal , le résultat multiplié par le carré de la distance don

nera le moment de rotation réduit ; la racine carrée de ce 

dernier résultat donnera la puissance de l'aiguille NS dans la 

mesure absolue, enfin le chiffre trouvé§ 1 divisé par cette même 

racine carrée, donnera celui de la mesure absolue du magné-

tisme terrestre. 11 

La fraction dont (à la distance choisie H de l'aiguille) la puis-

sance de la verge magnétique sur l'aiguille aimantée augmen

tera la puissance magnétique terrestre sur cette même aiguil1 e , 

sera exprimée par le quotient 
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et calculée d'après l'équation (III) 

F Ji' 
mT=--- ou t 

tang. v ' mT ang. v; 

maintenant il restera encore d'ap ' , l', . ' res equatiOn (II) 

FR3 F 
mM = __ ou _' _ 2M 

2 ' mT - ft3T. 

Cette fraction déduite d u moment de rotation 

MT=~ 
tt ' 

calculé d'après l'équation (1) c'est-à-dire 

2M c 
R3f . MT = tt. tang. v ' 

nous apprend à connaître le maximum du moment . 
que Ja verge exercerait 1 de rotatwn avec e magnétisme M 
semblable' à la distance R . car d' , . sur une verge 
du magnétisme ce . ' ' apres les lOis fondamentales 
être ' ma:mtnwm du moment de torsion devrait 

2MM 
= 'R3 ; 

mais l'équation ci-dessus donne 

21UM C 

tt 
tang. v. 

Ce résultat, multiplié par le carré 
moment de rotation doublé de la distanceR, donne le 

2MM CR3 tang. v 

tt 

Mc\Tilt~IUIQlJE ET PUYSIQU I' . 

La racine carrée Je la moitié donnera la puissance d.e la verge 

dans la mesure absolue 

(V) 

Enfin si l'on divise par· le montent de rotation de la terl'e sur 

l'aiguille, calculé d'après l'équation (I) 

c 
l\'l'f 

tt 

on obtiendra 

1 v 2C T=- -
t l\3 tang. v 

(VI) 

c'est-à-dire le chiffre pour la mesure absolue du magnétisme 

terrestre. 
«Cette manière de représenter la possi}Jilité d'exprimer par un 

chiffre la puissance du magnétisme tel'restre, sans que ce chiffre 
se ressentît de l'influence de l'individualité des aiguilles em
ployées, et sans nous servir de lignes mathématiques, nous a 
paru être ceHe qui en faciliterait davantage l'intelligence. Dans 
l'application réelle, quelques faits pourront nous apparaître 
sous des formes tant soit peu variées, mais qui resteront indiffé
rentes pour l'existence de la méthode; aussi devra-t-on avoir 
égard à bon nombre de circonstances accidentelles , et nous n'a
jouterons plus que peu de mots quant à quelques circonstances 

particulières. 
On a vu que les unités subordonnées aux mesurages ne con-

sistaient qu'en une unité de distance et une unité de poids; mais 
on ne devra point oublier qu'un poids quelconque , un gramme 
par exemple, ne désignait point ici la quantité de matière pon
dérable à laquelle on a donné ce nom , et qui est partout la 
même, mais la pression que cette quantité exerce au lieu de 

_ l'observation, sous l'influence de la gravitation. On sv.it que cette 
gravitation n'est point partout la même, et si nous avons pris 

To~I. X. 22 
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pour unité de poids la pression d'un g-ramme, on ne pourra 

pas, 3 la rigueur, mesurer avec la même mesure le magnétisme 

terrestre en des lieux divers, et il est juste, aujourd'hui surtout 

que les mesurages peu vent être faits avec une grande exacti

tude, de ne point négliger cette différence; pour cela il est une 

manière très-simple et très-naturelle, c'est de ramener la gra

vitation elle-même à des dimensions absolues, en admettant 

comme dimension de la gravitntion dans une unité de temps 

choisie, la double hauteur de chute, une seconde par exemple, 

et en exprimant la pression par le produit de la masse sur le 
chiffre de Ja gravitation. 

Souvent il arrive que J'on ne s'aperçoit point que de cette mé
thode il résulte d'autres chiffres aussi bien pour la puissance de 

l'aiguille aimantée dont on se sert, que pour la puissance m:lgné

tique terrestre 1
) dont la base, qui auparavant était formée par 

deux unités, le sera mnintenant par trois , savoir une unité de 
distance , une unité de temps et une unité de masse. n 

En calculant les chiffi·es M et T d'après les équations V et VI 

-~ .. /CR 3 tang·. v tv . 2 

~v 2C T--
- t 1{3 tang. v 

on a attribué ù la constante la valeur 

7r7r 

C=-· 
g 

1{.' 

où 7r désigne le chiffre connu 3,141 o9 ... , g la double hauteur 

de chute dans une unité de temps choisie et K le moment d'iner

tie de ln verge oscillante. On obtiendra par les mêmes équa-

1) Elles se trouvent vis-à-vis des précédentes dans une proportion égale 
de la racine carrée du chiffre qni mesure la gravitation au nombre 1. 
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tions de nouveaux chifft·e~ aussitôt que l'on n'y attt·ibuera à C 

que la valeut· 

C = 1r1r K. 

11 Une difficulté principale de l'emploi de cette méthode con

siste en ce que la loi ci-dessus mentionnée (celle de la propor

tionalité renversée de l'action d'une aiguille aimantée sur le 

carré de ]a distance), ne saurait s'appliquer avec une exactitude 

suffisante qu'à des distances très-grandes, et où les effets sont 

beaucoup trop petits pour pouvoir être év.al.ué~ avec quel~ue 
précision. A des distances modérées, les dev~atwns d~ la re?le 

générale commencent déjà à devenir très-sensJb.les, mms.~a theo~ 
rie nous apprend que ces déviations elles-~eme.s obmssent a 
des rècrles et à des lois constantes, et les mathematiques nous of

frent 1: moyen de reconnaître et d'éliminer ces déviations par 

la combinaison de plusieurs essais, faits à des distances moyennes 

et variées. n 

Vour montrer comment l'on s'est servi du petit appareil de 

mesurage pour faire les observations dont nous a~~ns rend~ 

t 1 hau t nous extrairons encore du t•·mte Intens~-comp e p us , , , . 
tas, etc., un moyen de correction simple ct necessmre. 

Io On prendra pour les déviations v 0 , V 1 , V 2 , etc., de la bous

sole obtenues par le moyen de la verge magnéti.que ~ diff~r.entes 

d. t I> I> R non les valeurs d'observatiOns unmed1ates, 1s an ces lo , \ 1 , 2, 

mais les valeurs combinées ci-après; 

(un 1 " u'" o) 'l'o J - Uo + u () ti 

(n, 1 1/ u'", ) 1\ 1 u, + u 1 
4 

( u,2 
1 

+ 'lt
11 

2 - u'" 2 ) ete. v2 t 1t2 

• . M J' 2o On njoutera aux valeurs approxunntives -; que on aura 

obtcn tes p<1r l'équation IV: 

i\'1 

1' 

IP Lang-. v 

:2 
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les corrections suivantes : 

Pa/eut' approximative poul'~· 

R3o tang. Va 

2 

R3 
( tang. VI 

2 

R\ tang. v2 
2 

etc. 

Correct'l'on . 

L 
- RaRo' 

L 
- JliRr ' 

L 
- Ïli{' etc. 

2 2 

3o On emploiera les règles du calcul des probah'l't, ( 
que le h ïli d d' . . 1 1 es parce 

c I re es unenswns mesurées R R R 
v t l o, I' 2,etc., et'l'o' 

I ' v2' es p us grand qu'il ne le faudrait pour d 't . 1 d · · · M) e erm1ner es 
unenswns mconnues L et - afin d'end , J • l l 

h hl d L M T ' eamre es va eurs pro-
a es e et T. 
Ces règles sont les suivantes : 
On calculera les expressions suivant d rées R R R ( es . es dimensions mesu-

o' z ' 2' etc.' vo' vi ' v2' etc. 

tang. Vo tang. v
1 tang. v?. + + Jl3o R3 R3 ' etc.= A, 

1 ~ 

ta~~:_!!:> 
+ 

tang. v, tang. v2 
Rs 1\51 

+ etc.= A', 
0 ns ' l 

1 
+ 

fi6o 
---- +---- etc.= B, H\ 1\6~ ' 

1 
+ 

fi 8o 
+ etc.= B', Jl8 ns ' 1 l 

Ft lOo 
-+- + etc.= B''; 

RIO, RIO ' 2 
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L'on aura ainsi : 

AB' A'B 
L- !· B'B' BB"' 

M A'B' AB" 
J ------

T - 2:• B'B' BB" 
- , .. 

En y ajoutant l'équation (l) 

c 
l\1T = ti' 

on aura: 
(VII) 

T (VIII) 

Ces mêmes lois et formules pourront servir à calculer les 
essais faits avec le petit appareil de me5urage décrit plus haut, 
et à déterminer l'étendue du magnétisme de la verge et celle du 
magnétisme terrestre d'après les mesures absolues. 

4° Calcul des observations faites avec l'appareil de mesurage que 
nous venons de décrire, d~après les règles indiqt-tées. 

On a fait avec l'appareil décrit, différens essais, savoir : 
1° Des essais de déviation qui ont donné pour résultats les 

valeursu0 -u
0
', u

1
-u'I, U 2-U

1
21 u" 2-U

111
21 u"I-u'"x, 

u" 
0

- u"' o, et les vnleurs R qui en dépendent, savoir Ro, 
RI , R

2 
, R

2 
, Rr , Ro. D'après ces dernières valeurs , on 

pourra d'abord calculer celles de v0 , vi, v 2 qui correspon
dent aux valeurs Ro, R, , R

2
• De ces derniers chiffres, on 

pourra déduire les valeurs A, Il', B, B', B"; car ce ne sont 
que d'autres fonctions des six quantités Vo, vi , V 2 , Ro, R1 , 

R
2

• De ce nouveau résultat enfin on pourra déduire la valeur 
de r, laquelle est tout simplement une autre fonetion des éten

dues A , A' , D , B', B" . 
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C'est en opérant ainsi que l'on obtiendra des essais de dévia
tion la valeur de r. 

Avec l'appareil de mesurage que nous avons décrit, on avait 
fait des essais d'oscillation et on avait ainsi trouvé la valeur de 
Ja durée d'oscillation t. Il suffira pour tous les buts que l'on 
pourrait se proposer dans un voyage de calculer, au moyen d'ob
servations à faire, les valeurs de v et de t 

tVr' 

car cette valeur est proportionnée au chiffre qui exprime le ma
gnétisme terrestre d'après des mesures absolues, et suffira donc 
pour la comparaison de l'intensité absolue dans tous les lieux 
où de pareils essais auront été faits : cette compar<~ison est le 
seul but que l'on pourra se promettre d'atteindre en ·voyage. 

Lorsqu'on n'aura pas seulement en vue la ,simple compa
raison de l'intensité absolue en plusieurs endroits; mais que 
J'on voudra connaître le chiffre lui- même qui exprime pour 
chaque eudroit l'intensité du magnétisme terrestre , d'aprèg 
des mesures absolues, afin de pouvoir comparer dans le cas 
par exemple où l'appareil de mesurage dont on s'est servi 
viendrait à être perdu et devrait êt.re remplacé par un autre appa· 
reil, les deux séries de résultats obtenus au moyen de deux instru
mens différant entre eux, on n'aura qu'à calculer le moment 
d'inertie de la verge magnétique dont la durée d'oscillation 
aura été observée, et en extraire la racine carrée; le produit 
de la quantité 

--, 
tVr 

par cette racine carrée et le chi.ffre 71" == 3,14In9 .•• donnera le 
chiffre du magnétisme terrestre exprimé d'après les mesures 
absolues. 

Il sera donc utile que la verge ait bien la figure d'un parallé
!ipipède, parce qu'alors ii seJ'a facile de c<dculer pour le cas 
dont il s'agit le moment d'inertie par le poids p, la longueur a 
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C . sait que le carré aa + bb de 
et la largeur b de la verge. ar on ll T 'pède multiplié 
la diagonale superficielle de la verge para e 1 it ' t d'iner

d oids et divisé par 1'2, donne e momen 
par la masse P · u P 't 't, suspendue par le 

1 , 1 vcrO'e aurm e e tie cherché pour e cas ou a u . , cnt dans 
d. 1 et qu1 par consequ , centre de cette surface tagona e ' . 

les équations (VH) et (VIII) est 

aa + bb 
c = 9,8696.... 

12 
. P· 

1 I bservations dont il a 
Si l'on compare avec ces formu es es o l t" t 's sui-

t ra que es quan 1 e. été fait mention plus haut' on rouve l' obtenu 
, . 'd" atement et on aura vantes ont été mesurees Imme 1 ' 

pour elles les résultats sui vans : 

'Ua 

UI 

u2 

Il 
u 2 

u'' 
l ,, 

u 0 

-
-
-
-

b 

p 

on en déduit d'abord : 

u'a - 23° 9' 
' 

1t' l 47°42.', 
1 

u,.. 71°48'' 
,, 

tt 2 69o;H'' 

u"'~= -~6° 12' ' 
u'''o= 'Î2°2i' ' 

.4!)Qmm 
1 

3oOmm, 
3QQmm' 

()"6i ' 
1Qlmm 0, 

J7mm!)' 
1.4 '200Qmgr • 

I (23o 9' + '2'2o27') = 11 o24'00' 
ro ~ (47o.4'2' + 46o12') = 23o28'n0, ::-= ~ (7lo.48' + 69o2l') = 3!)ol7'2n. 

b de la mesure du temps Si l'on prend maintenant pour ase 
1 ll" , t on supputera par es ct de l'espace la seconde et le mt lme re' 
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valeurs trou vées de n n R 0 ' 1' :;t'va, v vl, les valeurs · 
vantes de A ' A' B B' B" c' t , d' I ' sm-' ' ' , es -a- rre: 

tang. 11o24-' t· 23 A = + .mg. o28'o tang. 3!5o 17'2o 
4o03 3o03 + __ 3_0_0_3_ 

38o,o4 
l()lO; 

A
' tang. 11 °24' ta · Gl3oG'I8'!! = ~ + . ng. ~ ~ '-' tang. 3ool7'2o 384 86 

4!)0:> 31)05 + ---------= --'-· 3005 1015 ' 

B-
1 

4o06 + 

B'= 
1 

4o08 + 

ll"= 
4oolo + 

1 

3ooa 

1 
3!)08 

1 
3!)010 

+ 
3006 

+ 3008 -

1 
+ 30QïO -

2,0362 
J015; 

2,0277 
---· 

2020 ' 
2,o8oo 
---· lQ25 

De là on tire 

r = i 38o,o4. 2708oo.- 384,86. 2,0277 
2,0362. 2,o8oo. _ 2 ,0277, · 10

5 

ou r = 876!5000. 

Enfin on 1 conc ura de cette valeu 1 
vée par l'ohservat· 1 1 .. r ce r et de celle de t trou-

e lOD , a Va eur ; 

1 1 o,Oo4I 

Ce chiffre suffira pour cornparet· t . 
auront été , 

1 
, outes les wtensités qui 

mesurees avec le meme ï . 1 

qu'ait pu être en elles la 't f appa~~~ ' quelque differente 

0 
. SI ua IOn magnetique de l'appare'l 

n trouvera le chiffre p . 1 • 

d'après ]a mesure absolue ex~~~u~nt le mngnétisme terrestre 
la valeur de C ct eJ1 :t.er1l. e msant encore ùes observations 

mu 1 1p wnt le chiffr 1 1 d 
racine c~rrée; mais C sera calculé d'ap ,' le prelce ent avec sa 

1 es cs va eurs observée& 
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de a, b et p, la masse des milligrnmmes étanl pr·ise pour unité 

de masse : 

10P + 17,o, 
C = 9,8696... 

12 
• 142000 = 0, 1227~. 10

10
; 

de 1fl on tire 

5o Examen des résultats obtenus. 

Le chiffre 1,77 .4, obtenu le 18 janvier 1837 pour l'intensité 

du magnétisme terrestre présente, comme mesure absolue de 
cette intensité, l'avantage de pouvoir être immédiatement corn~ 
paré avec ceux des chiffres qui ont été obtenus depuis plu
sieurs années, c'est-à-dire au mois de juillet 183.4, et à l'aide du 
magnétomètre établi dans l'observatoire magnétique de Gœt
tingue, et qui ont été publiés dans les Annonces savantes de 

Gœttingue pou1· ! 83.4, pièce 128 (où il a été donné de pl us am
ples détails autant sur le bâtiment nouvellement construit et les 
instrumens qui y ont été placés, que sur les essais auxquels on 

s'y est livré), savoir : 

17 Juillet • 

20 

21 

• 1,7743 

• 1,7741 

. 1,7761 

et pourtant il est impossible que deux appareils destinés ::\:·une 
même opération se ressemblent moins , diffèrent davantage 
entre eux que ne le font l'appareil que nous venons de décrire 

et le magnétomètre. 
Il est résulté de la comparaison, qu'à Gœttingue le magné-

tisme terrestre n'a éprouvé durant les années 183.4 à 1837 que 

ùe bien faibles variations. 
On pourra également comparer immédiatement ce même 

chiffi'C avec celui qui a été déduit des observations faites le l'" 
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avril 1836 ù l\1unich, avec un instrument différant en tout des 
deux inslrumens précités, c'est-il-dire: 1,903, ct avec le chiffre 

~,01839, obtenu à l'aide du magnétomètre à 1\lilan , durant Je 
mois d'octobre 1836. 

Afin que l'on puisse bien se pénétrer de la signification des 

chiffres dont la découverte et l'emploi spécifique nous ont occu

pés jusqu'à ce moment, il n'y qu'à se figurer une quantité· 

de petites verges aimnntées égales entre elles (chacune du poids 

de deux grammes ct demi ou d'un sixième d'once environ). 

Qu'on se figure de plus une balance dont les bras soient propor
tionnés à un mètre, comme un mètre J'est il la simple chute de 

hauteur en une seconde (à peu près 204 millimèt.); que l'on se 

présente l'une de ces verges aimantées attachée dans une direc

tion parallèle au fléau de la balance horizontalement suspendu, 

de manière à ce que l'équilibre de la balance n'en soit point 

dérangé. Ensuite on donnera à toutes ces petites verges y com

pris celle attachée au fléau de Ja balance, une force magné· 
tique égale, et telle que lorsqn'on placera sous la balance, ù un 

mètre de distance de Ia verge magnétique attachée au fléau et 

dans une poûtion verticale, une autre verge aimantée, on 

devra placer sur le plateau un poids de 10~0 milligramme , 

pour maintenir l'équilibre de la balance. Après que le magné

tisme de routes les petites verges nura été réglé de cette manière, 

on placera l'une de ces verges dans une position horizontale 

et rectangulaire, vis-à-vis d'une petite boussole, et dans une 

position perpendiculaire il un mètre de distance au-dessous du 

centre de Ja boussole, en ayant soin que lorsque l'aiguille ai

mantée sera détournée du méridien magnétique , la verge 

soit tournée en même temps, de manière que tontes deux: 

conservent réciproquement la position rectangulaire ; enfin 

on calculera la force pour savoir combien il faudrait de ces 

petites verges aimnntées pour amener ln déviation de la bous

sole à 90o. La quantité de ces verges donnera les millièmes de 

la mesure absolue du magnétisme terrestre. 

Sous ce chiffre, qui représente le magnétisme terrestre d'après 

sa mesure absolue, on pourra se représenter en seus contraire le 
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. 1 ulécs )ar milliers et dont. les forces 
nombre de ces verges catC . l. d n éloi!!nement d'nn 
devraient être réunies pour produire, ans u 1 o 

. d 90 d O'rés de la bousso e. mètre une déviatiOn e co , . . b 
' · f d "t mr a : Pour obtenir ce résullat, Jl .au rm reu 

Gœttingue' la pui3sance de 

Munich 
Milan .. 

1775 verges. 

1905 
2018 

choisies pou·r le petit appat·eil. 6. Des avantages des dimensions 

. , . ous dirons encore quelques mot~ 
En termmant ce mernmre' n t . d e avec ces petits 

, . . , 1 elle on pourra at cm r . , 
sur la premswn a aqu l''ntensité absolues, 

d ns les mesures c 1 
appareils de mesur<1ge . a , 

. ette exactitude est fondee. 
et sur qum c . d"t e la mesure exacte t ons avons I qu • · 

Dès le commencemen ' n ' · . , · l'· ·de du ma-
t être obtenue qua m 

de l'intensité absolue ne peu ,.
1 

t · possible d'ob-
. · tî d'aJ· outer qu t es Im gnétomètre, et 1l sera mu 1 e • d d · : ·e une 

,. e nous venons e ecru ' 
tenir' avec lmstrurnent qu d' l r autant que pos-

, l C dant et afin approc le • • 
précision cga e. .epen • ' ' . de ces instrumens, 
siLle des résultats que donne le premier u'il sera 
on devra chereher à tirer parti de tous les avantages q 

possible de réunir. . , t , ce que l'on puisse 
Les difficultés véritables qm s oppose~ a t s que 

,. . ' . des mstrumen .. au re 
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~crt admirablement à déterminer toutes les quantités, autant par 
rnpport à la puissance magnétique des aiguilles que par rappot·t 
au magnétisme terrestre, ou du moins de ses parties horizonta
les, avec une exactitude égale à la précision la plus scrupuleuse 
des déterminations astronomiques. A l'aide de cet instrument, on 
détermine exactement à quelques secondes près, la direction 
du magnétisme terrestre; on observe, avec certitude à quelques 
centièmes de seconde près, le commencement et la fin d'une os
cillation, ct beaucoup mieux que l'on ne saurait observer l'en
trée d'une étoile sur le réticule de l'instrument des passages. , 

Il est donc deux circonstances desquelles dépend particuliè
rement l'exactitude d'un mesurage d'intensité absolue, ce sont : 
1° l'étendue de la déviation produite; 2o la ténuité des moyens 
que l'on pourra employer pour la mesurer. Lorsqu'on cons
truira un appareil pour mesurer l'intensité absolue, on pourra 
donc généralement essayer deux moyens différens, où il faudra 
considérer comme objet principal le grossissement de la déviation, 
et ne considérer en cela, autant que possible, que les moyens 
de mesurage, ou bien on visera principalement à ee que ces 
derniers soient autant que possible parfaits, et l'on n'aura ainsi 
égard qu'au grossissement de la dévintion : ce dernier moyen 
nous conduira beaucoup plus loin que le premier, par la raison 
que par suite de la condition indispensable d'éloigner considé
rablement la verge de déviation de l'aiguille aimantée, le grossis
sement de Ja déviation aura bientôt atteint une limite au delà 
de laquelle les déviations produites seront beaucoup trop 
petites. Mais si dès l'origine on r enonce à l'exactitude la plus 
scrupuleuse dans le mesurage, par cela seul déjà qu'on laissera 
l'aiguille aimantée tourner sur un pivot au lieu de la suspendre 
librement par un fil , et où l'exactitude du mesurage devient 
illusoire par le seul frottement de la pointe, il ne nous restera 
que le premier moyen que nous avons indiqué, moyen à la 
vérité beaucoup moins favorable et qui forcera l'observateur à 
tirer tout le parti possible des circonstances ù sa disposition pour 
obtenir le plus grand degré de déviation auquel il lui soit per
mis d'atteindre. 
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Sur ttnc matiè1·e qtti tou,rrwie dans l'eau, à la manière du camphr·e, 

par l\1. Ch. ~loRREN, professeur à l'université de Liége. 

Quand on met le camphre , réduit en parcelles, sur l'eau, il 

se meut étrangement et tournoie sur lui-même. On explique ce 

phénomène par la volatilité de ce corps odorant, et ce seraient 

des émanations qui agiraient sur l'eau d'une manière inégale, 

détruiraient les conditions d'équilibre et feraient mouvoir la 

masse évaporante. Je ne connaissais d'abord Je fait qui eût 

des analogies avec celui-là, que celui des feuilles du Schinus 

molle, qui, posées sur l'eau, reculent toujours par secousses en 

couvrant bientôt la surface du liquide d'une couche d'huile très

odorante. Dernièrement j'ai vu que le 11hénomène du camphre 
avait son analogue dans celui que nous offre une substance hui

leuse, très-âcre et très-volatile, sécrétée par les poils glanduli

fères de la Passiflora fœtida. C'est un spectacle très-curieux 

que l'effet de cette huile sur l'eau. On doit l'observer au mi-

croscope. 
Quand on plonge sous l'eau un poil de cette plante, il se 

détache , si l'organe est frais, vivant et bien portant, une gou

telette d'huile verte qui surnage à la surface du liquide. Aussi

tôt, un mouvement intestinal commence à s'y manifester, la 

goutelette s'étend, puis se rétrécit, puis s'éten(l encore pour 

se contracter; bientôt elle semble éclater avec force, et alors la 
plaque qu'elle forme se déchire par des solutions de continuité 

qui se rétrécissent à leur tour pour prendre plus d'étendue une 

seconde après. Ces masses détachées tournoient, s'élancent au 

loin, prennent ùes figures de toute espèce; c'est un combat où 

tout est en mouvement. Quand eette [lgitation a duré une 

dixaine de minutes , ia substance liquide commence à montrer 

des granules ct l)eu à peu toute l'huile se concentre , le mouve

ment diminue, il cesse bientôt tout-à-fait, et pour cela il a fallu 

que toute la matière sc condensât. 
Il est infiniment p1·obablc qu'il y a la eneure une matière vo-

latile qui, aussi long-temps qu'elle se dissipe, produit ces mou-
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vemens gyratoircs; le fait est que !es poils ùe cette passiflore 
sont très-odorans ct que leur sécrétion est fort âcre et irritante. 
Une dame qui étudiait avec moi les poils au microscope, eut 
le malheur de les porter à ses lèvres ; pendant deux jours e1le 
ressentit une cuisson insupportable à la bouche, et il faiJut des 
ablutions fréquentes d'eau tiède }JOur la débarrasser de ce mai. 

Les personnes qui vérifieraient ce phénomène sout donc averties 
de cet effet. 

La théorie physique des odeurs des corps ayant fait peu de 

progrès, il est bon de consigner Jes faits qui peuvent aide1· à 
l'édifier. 

Ct·istallisation 1nicroscopique de l'Iode, par M. Cn. MoRREN, JH'O
fesseur à l'université de Liége. 

On sait qu'à la température ordinaire, l'iode est cristallisé en 
lamelles. On sait e11core que la vapeur de ce corps se cristallise 
par condensation. lU ais eu faisant des expériences sur la fécule, 
j'ai été à même d'observer un autre mode de cristallisation de 
cette substance, qui mérite d'être connu, parce qu'il peut don
ner naissance à des illusions qui seraient fatales dans l'exacte 
appréciation des faits naturels. 

Lorsque , sous le microscope , on dépose dans une gortteletle 
de teinture alcoolique d'ioùe concentrée une goutelette d'eau, 
on voit instantanément et avec la rapidité de l'éclaiJ·, se former 

dnns la goutte commune qui tourbillonne vivement connue chaque 
fois que l'alcool touche à l'cau, une foule de petits cristaux 
microscopiques, dont les uns, les plus petits, ont leurs sommets 
coupés, et les autres, les plus grands, les sommets en aiguilles. 
Il sont si étroits que je ne puis apercevoir leurs arêtes. Le 
11ombre de ces cr·istanx est énorme. En quelques minutes, ils 
disparaissent comme si l'iode se vaporisait. 

ll est probable que dans le mélange de ces goutelettes J'eau 
s'empare de l'alcool qui précipite l'iode ; mais quand on veut 
é tudi r r au micl'oscope le phénomène physique de la cristallisa-
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Souvent la fécule présente la forme de corp_uscu e; ier 

assez semblables à ces cristaux. Rafn est' dit-on 'de p~emsuc 
qui les ait signalés en 1798 dans les E~~hor:~srit:ndtan: une 
est si acre (1 ; mais je. trouve ces corps ~en Lee ht . De 

17n8 ar un sieur uc mans . 
thèse soutenue à Leyde en P les cristalli-

? R · it que ces corpuscu " 
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ti cu lier sur l'étoile o de 
Lettre sur les étoiles changeantes et en par . d o 34o 

la Baleine ' par M. J. BIANCHI' de Modène ( extrmte u n 

des Ast1·onomische Nachrichten). 

C'est sans ùoute un des phénomènes les plus re~arqua~les et 
ïl lu ciel étoilé que celui des étmles qu on ap-

les plus mervei eux a. , . di ues Et il me sernhle qu'il 
pelle chanrreantes' vartables ou perw q . d . t 

. • o ·m ortant de l'observer alfec beaucoup e som e 
serait :lt.e~ne I p r .en saisir et fixer les circonstances qui se re
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pf · 'agie 1798 § 64. 
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5) J :ttrnal {ii?· prctlit'ische Chemi e' t. V' p • 217 . 
4) Elementa philosophiœ botanicœ ' t . 1, P· 204· 

To11. X. 
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nouvellent le plus constamment; parce qu'on parviendrait par 
ce moyen à démêler les lois de leurs changemens de lumière 
ou d'aspect, ~t peut-être aussi on réussirait à pouvoir assigner 
]a cause phystque la plus vraisemblable de ce phénomène sin
gulier, ~t à étendre ainsi nos connaissances sur cc point reculé 
du systeme du monde. Pourtant, il faut avouer que nous en 
sommes restés sur cet objet aux observations des siècles précé
dens, et que dans le nôtre, occupé de hien d'autres recherches 
et dé~ouvertes d'astronomie , on n'a donné presque aucune 
attentiOn a~x étoiles périodiques et on n'a pas profité pour 
elles des grands perfectionnemens des instrumens et des lu
nettes modernes. lU. De Lalande, au sujet de ces étoiles avait 
dit (A stron. t. I, § 824) : '' Ces variations des étoiles so1~t bien 
dignes de l'attention des observateurs cur.ieux •..• Un jour vien
dra peut-être où les sciences auront assez d'amateurs pour 
qu'on puisse suffire à ces détails. n A quoi sir John Herschel 
vient d'ajouter il y a quelques années : ,, Assurément ce jour 
est maintenaut arrivé ( Traité d'Astr., traduit de l'anglais. 
Bruxelles , pag. n 11 ). , lU ais si cela est vrai à présent pour 
le nombre des amatem·s de la science, il ne l'est pas de même 
pour les résultats de ces travaux, et dans les livres récens 
d'astronomie, comme celu.i d'l-Ierschel ( chap. XII, §§ n93-
097), on ne trouve pas de nouvelles ou de plus exactes indica
tions sur les étoiles périodiques que celles que Lalande nous 
laissa exposées il y a presqu'un demi-siècle, dans son astrono
mie, aux ~§ 7_94~82n: C'est d'après ces réflexions que je n'ai pas 
cru tout-a-üut mutile de vous entretenit·, dans cette lettre, 
de cell,e des périodiques qu'on signala la première, qu'on a 
observee plus que les autres, et qu'on appelle omicron ou la 
var!able de la Baleine. Pendant quelques années, j'en ai remar
que de temps en temps l'éclat ou la grandeur; mais dernière
mentj'cn ai pu suivre la période et les phases près de son grand 
éclat, circonstance qui aura lieu aussi pour quelques années 
à venir ; et c'est pourquoi j'espère d'exciter ici la curiosité des 
autres observateurs à diriger soigneusement les regards sur cette 
étoile, à en comparer les apparences, et à vouloir bien vous en 
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communiquer les résultats pour les publier dans votre journal. 
Et premièrement, en observant la variable de la Baleine à son 

passage méridien' le 1er février 1836' je jugeai qu'elle avait 
alors atteint sa plus grande clarté , parce qu'elle me parut ce 
jour-là de 3e grandeur; tandis que je l'avais vue un mois aupa
ravant de JQme grandeur, et qu'après elle perdit en force ou in
tensité de lumière. Or, à ce que dit Lalande (§ 794), l'étoile était 
à son plus gr·and éclat le 9 août 1782 , et en supposant que de 
cette époque au 1er fénier 1836' ou dans l'intervalle de 19a32 
jours, le nombre de révolutions ou de périodes de l'étoile ait 
été de n8, on en tire la valeur d'une période=336ï,76. De même 
on dit, d'après les observations de Bode, que l'étoile avait été à 
son plus grand éclat le ln novembre 1779; ce qui, comparé à 
mon observation , ou pour l'intervalle de jours 20n31 , et en 
supposant le nombre des périodes accomplies= 61 , donne la 
valeur de la période= 336i!:S7. En remontant encore plus loin , 
et en choisissant l'époque du commencement d'août 1703, où 
selon Cassini, l'étoile se voyait à son maximum de clarté, on en 
tire avec mon observation l'intervalle de jours 48396 (en y com
prenant toujours les années bissextiles), et en admettant 144 
pour le nombre correspondant des périodes écoulées , on a la 
valeur d'une période=336i,08. Mais si, dans ces trois compa
raisons, au lieu de supposer les nombres des périodes écoulées 
dans les intervalles correspondans !J8, 61 et 144, on les avait 
supposés respectivement n9, 62 et 11•6 , on en aurait obtenu 
les valeurs d'une période 331,0!); 331,14; 331,48. On voit 
pourtant que les valeurs d'une période s'accordent bien entre 
elles dans l'une des hypothèses sur le nombre des périodes ainsi 
que dans l'autre. Si c'est la première hypothèse qui a réellement 
eu lieu, on en déduira que la période des variations de l'étoile 
s'accroît ou s'allonge successivement; parce que Boulliaud l'as
signait de 333 jours dans l'année 1667; plus tard Cassini l'éta
blit de 334 jours; Herschel la donne de 334j,7!J (Traité d'astr., 
§ n9o); et moi je la trouve, d'après les observations plus récen
tes,= 336i,76. Si c'était l'autre hypothèse qui se fût vérifiée, 
alors au contraire la période aurait souffert une diminution , 
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ou serait devenue plus rapide. Et si entre les deux hypothèses 
nous nous en tenons au résultat moyen, nous aurons les trois 
valeurs de la période 333,91; ~33,86; 333,78; ce qui s'ac
corderait avec la détermination de Cassini, et aussi en suppo
sant de 14!:) le nombre exact des périodes accomplies dès le 
commencement d'aotît 1703 à celui de février 1836. Quelle est 
donc la valeur vraie de la période, si pourtant il y en a une qui 
soit uniforme et invariable? Pour ne pas se tromper d'une ou 

plusieurs révolutions, il faut renoncer, ce me semble, aux 
observations anciennes, et s'en tenir aux modernes; mais dans 
celles·ci pour compenser ]'avantage du long intervalle entre les 
termes comparés, il sera nécessaire de fixer avec la plus grande 
précision possible les points mêmes de compnraison, ou le temps 
et ce que l'on prend pour le nwxùnunt d'éclat de l'étoile; car 
sans cette précaution, on pourrait s'égarer de beaucoup dans 
le résultat. Or, je viens de remarquer dans les deux dernières pé
riodes de l'étoile qu'elle acquiert le plus grand éclat assez rapi
dement, parce que dans un mois à peu près je l'ai vue passer de 
Ja JOe grandeur à la 3e, et ensuite elle s'affaiblit un tant soit peu, 
mais en reprenant peu après sa vivacité et en oscillant ainsi 
pendant un interval1e peut-êtt·e var·iable, et toutefois assez long, 
comme on le verra par les observations de Ja dernière période. 
C'est donc l'instant où l'étoile atteint proprement et du premier 
coup son grand éclat sans aucune oscillation précédente, qu'il 
faut choisir pour la détermination de la période; et outre cela, 
il sera bon d'observer l'étoile à sa plus grande hauteur, ou dans 
le méridien, et de noter en même temps l'état de transparence 
011 de pureté de l'atmosphère; surtout il conviendrait d'em
ployer à ces déterminations un appareil photométrique appliqué 
à la lunette. 

Voici maintenant les observations ou estimes de la grandeur 
de l'étoile, que j'ai jugée tout simplement à la vue dans le champ 
éclairé de la lunette, mais après avoir acquis une certaine expé
ri~mce par un grand nombre d'étoiles observées. 

\ 

~lA.TUÉ~lA'flQUE ET PIIYSlQUEo 

-

GRANDEUR ÉTAT 
DATES. appar. 

ATlllOSPDÉRIQUE. 
de l'étoile. 

1835 déc. 12 10. 11 Serein. 

1836 janv. 5 10. + Id. 

- févr. 1 3 Id. 

- - 6 5. 6 Air un peu voilé. 

- - 9 5 Beau, serein. 

- - 11 6 Serein. 

1836 nov. 9 9 Ser. voilé: cl. de lune. 

- - 25 8. 9 Serein: clair de lune. 

- déc. 3 7. 8 Serein ombragé. 

- - 8 6 Ser. dep. brouillard. 

- - 10 6 Serein. 

- - 17 4. 5 Quelq. nuag. : cl. del. 

- - 22 4. + Ser.bcau: cl. de lune. 

- - 26 3. 4 Serein voilé. 

- - 30 3, 4 Serein. 

1837 janv. 3 4. 5 Id. 

- - 4 4. 5 Id. 

- - 8 5 Id. 

- ~ 12 5 Id. : clair de lune. 

- - 21 5 Id. : clair de lune. 

- - 27 5 Id. 

- févr. 1 4. + Air légèrem. couvert. 

- - 3 4. + Air très-pur. 

- - 7 3. 4 Serein, beau. 

- - 26 5 Serein, 

- mars 4 5 Id. 

- - 8 6 Serein, beau. 

- - 10 6 Id. 

- - 18 5 Id. 

34~ 

:NOTES. 

Toutes ces ohservations 
faites au passage mé-
1·idien cL à la lunette 
du cercle. 

L'étoile ~peine visible. 

Ces observations sont fai-
tes également au méri-
dien et à la lunette du 
cercle. 

\ C" doeoièm ob,e~•-ti ons faites hors elu mé-
ridicn , ;\ 6 heures de 
temps vrai ct avec des 
luneltes moindres. 

\ 
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_On a. ~it en second lieu: l'a de la Baleine a disparu quelque
fOis entw~eme~tt (v. Lalande et Herschel' œuvres et§§ ci-des
sus. z~entwnnes); et c'est pourquoi on donne l'échelle de ses 
vanatwns de grandeur d Gl • 0 0 ,.1 . . . . . e "" a . ... u 1 me smt permis de douter 
ou que cette dlspantwn totale n'est point arrivée ou que les 

p~l~nomènes de ~'ét~ile ont fort changé de nos jours: En effet, je 
n ai _pas ~nauque d observer la variable au méridien dans les 
annees CI-devant et 8•1 1 •• I .. . ' , '1 s en rapporter ICI es positiOns je puis 
bien e~ garantir (moins quelque petite différence et inc~rtitude 
sur~~ J~tgement de la grandeur) le tableau suivant de la visibilité 
del etoile. 

GUANDEUR GRANDEUR 

DATES. apparente DATES. apparente 

de l'éLoilc. de l'étoile. 

1831 janvier 4 6. 7 1833 octobre 16 6. 7 

- - 27 8 - décem. 11 9. 10 

- décem. 4 5 - - 23 10 

- - 25 6 1834 janvier 6 9. 10 

1832 janvier 19 o. 7 - - 17 10 

- décem. 16 9. 10 - décem. 5 10. 11 (* 

- - 27 9 1835 janvier 24 10. + 
1 

1833 janvier 11 10 

- - 17 10. 11 •) Égale à la suivante. 
! 

Si on fait réflexion à présent que l'e'toi"le d "t . d , , evm av01r ans 
1 annee 1833 son grnnd éclat au mois de mai et qu'au com
mencement de l'année par conséquent elle ~tait rès de la 
phase opposée et que n ~ · Il , . p ' eanmoms e e y etmt assez visible avec 
une bonne lunette comme 11 d . ce e e mon cercle 1l faut en con-
clure qu'elle n'avait pas d" . J' b ' . Isparu. o serve encore une circon-
stance qu1 n'a J. amais été , 1 . • remarquee par es observateurs de 
la vanab]e ou dont J. e t . . , ' ne rouve au moms aucune mention 
fat te; et c est que dans le champ obscur de la lunette' la varia-
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ble étant dans le centre et pour un rayon de 11 à 12 minutes en 
arc, on voit seulement une petite étoile de onzième grandeur, plus 
australe que la variable de 7" à 8" en arc, et qui la suit à peu 
près de 9" en temps. Cette petite étoile compagne de la périodique 
ne change jamais d'éclat, et présente en soi-même un objet de 
comparaison aux variations de l'autre, qui, dans sa moindre 
phase, lui devient sensiblement égale; comme je le jugeai dans 
l'observation du !5 décembre 1831~. Or si les anciens observateurs 
de la variable n'ont point signalé la petite compagne de o de la 
Baleine, cela est un argument qu'ils ne voyaient pas celle-ci dans 
les points de sa plus faible clarté , et en conséquence ils annon
çaient que l'étoile avait disparu. Il est convenable donc de rec
tifier à cet égard la table des périodiques donnée par Herschel 
(pag. !SOS), où on lit pour o de la Baleine les variations de gran
deur de 2 à 0; pendant que pour x du cygne on y lit des varia-

tions de 6 à 11. 
Enfin, sur le témoignage d' Hevelius, Lalande et Herschel 

prétendent que la changeante de la baleine fut quatre nnnées 
entières sans paraître; savoir depuis le mois d'octobre 1672jus
qu'au mois de décembre 1676. Je ne puis pas pour le moment 
consulter l'ouvrage d'Heveli·us, où cela a été dit; mais je me 
permettrai sur ce point une remarque. La périodique vient d'at
teindre son grand éclat au commencement à peu près de l'année 
courante. Soit maintenant t le nombre des années entre cette 
dernière et une autre époque quelconque au commencement 
de l'année respective. En prenant pour la valeur de la période 
celle de jours 334, comme la plus généralement reçue, on aura 
le rapn

1 
ort 365•24:l5 t pour exprimer le nomùre des périodes ac-

334 • 
complies par l'étoile de l'une des époques à l'autre, et la partie 
entière du quotient sera elle-même ce nombre; car le numé
rateur Je la partie ft·actionnaire, ou le résidu exprimé en jours, 
indiquera pour l'autre époque le jour de l'année correspondante 
où l'étoi1e atteignit son éclat maximum,, et seulement ce résidu 
sera additif ou soustractif au commencement de l'année donnée 
de l'autre époque, selon que cette époque est antérieure ou posté· 
rieure à 1837. Cela posé, on trouve que depuis 1672 jusqu'à 1837, 
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1 80 périodes des variations de l'étoile se sont écoulées , et que 
14n jours restent; par conséquent l'étoile briJJait à son maximum 
le 24 mai 1672; et dans les trois années suivantes, cela venait 
d'arriver vers la fin des mois d'avril, mars et février. Or l'étoile 
à ces temps et pour nos latitudes moyennes, passe au méridien 
en plein jour après midi, et on ne pouvait la voir que vers la 
~noitié de mars, ]e soir, à une petite hauteur occidentale. Lors 
donc qu'I-levelùts pensa que dans les quatre années ci-dessus 
J'étoile avait cessé de paraître, ce fut qu'eUe était, pendant les mois 
de son cours nocturne sur l'horizon , de lumière assez faible, 
ou de }Qe grandeur et peut-être moins, et pour dire vrai s'il 
nous est aisé de la voir même dans un pareil affaiblissement, 
nous en sommes redevables uniquement à Ja bonté et à la perfec
tion de nos lunettes acromatiques modernes. 

Pour viser à la périodique, lorsqu'elle est sur l'horizon, c'est-à
dire, visible pendant la nuit, j'ajoute ici une petite table qui 
donne les heures de son passage au méridien et celles de sa 
présence nocturne d:ms Je cours de l'année : ce qui doit bien 
s'entendre pour nos lieux de moyenne latitude boréale, et tout 
en supposant que la pureté de l'air soit favorable pour distinguer 
l'étoile jusqu'à J'angle horaire de o heures avec le méridien. 
Voici cette table qui, n'ayant pas d'autre Lut qu'une indication 
simple et grossière, n'a aucune prétention à une rigoureuse exac
titude. 

MOIS ~ :~·Ë_~ 
P.."\:! V) t.. 

L'ÉTOILE A L'EST. L'ÉTOILE A L'OUEST. et ~~~ ~P-1 
'(3 s ~ g 

J 0 UR S. ... ~=-;~ 
~co <1>•<0 

-- = OST'&ZII1311 

Janv. 8 7h Visib. pour 2t' av.Ie mér. Visib. pour 51• a p. le mér. 
- 24 6 Id. Of Id. Id. 5 Id. 

Février 8 5 Invisible. Id. 4 au couch. 
- 23 4 Id. Id. 3 Id. 

Mars 10 3 

1 

Id . Id. 2 Id. 
- 25 2 Id . Id Of Id. 

1 
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-· 
~li;; 1 L'ÉTOILE A. L'OUEST. MOIS i~ ~-~ 

L'ÉTOILE A L'EST. ·;:HP.. 

et ]'s § ~ 
J 0 U R R. :~ ; ~ _, 

9 1 Invisible. 
Invisible. 

Avril lh 
Id. 

24 0 Id. 
- Id. 

9 23 Id. 
Mni Id. 

24 22 Id. - Id. 
9 21 Id. 

Juin 
Visib. pour O~h au lever. 

Id. 

- 24 20 Id. 
19 Id. 2 Id. 

Juillet 9 Id. 
18 Id. 3 Id. 

- 24 Id. 
17 Id. 4 Id. 

Août 9 
5 av. le mér. Visib. pour o~h ap.le mér. 

Id. - 24 16 
Id. 2 Id. 

15 Id. 5 Id. 
Sept. 8 Id. 3 Id. 

Id. 5 Id. 
- 23 14 

Id. 4 Id. 
Id. 5 Id. 

Octob. 8 13 
Id. 5 Id. 

Id. 5 Id. 
- 23 12 

Id. 5 Id. 
Id. 5 Id. 

Novem. 7 11 5 Id. 
4& Id. Id. 

22 10 Id. 
5 Id. - Id. 

9 Id. 4 Id. 
Décem. 8 Id. 5 Id. 

Id. 3 Id. 
1 1 - 23 8 

Il 
1 

ue la variable a été dans son 
Concluons de cette table et de ce q · que l'étoile re-

encement de cette annee ' 
grand éclat au comm , h pour quatre ou cinq ans 

't , la meme p ase 
viendra tout de sm e a , 11 se montre le plus sur 

d les temps ou e e 
après le courant ans en conséquence , 

1 it Les observateurs , . 
l'horizon pendant a nu . . . onstance pour smvre 

. fi d ette heureuse cu c . , 
pourront bien pro ter ~ c. d l' 't ïe· et c'est ce qm rn a 

1 natwns e e 01 ' · · , soi~rneusement es va . t tourner la curwslte 
a ' ~ t pour exCiter e 

Paru digne d avert!ssemen ' . . 't ange elu' intéressant' 
l , omene aussl e r 

astronomique sur un P lcn . . '·' ; ni les élémens 
· b1en Jusqu 1c1' 

et dont nous ne connmssm~s pas . là beaucoup moins l'expli-
de fait' ui l'ordre ou les lots ' ct pai 
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cahon ou 1 1 . ' a cause p l)'SJque le 1us . 
peut sen .convaincre d'" , 1 p vraisembJahle ; comme on 

... pres es cons 'd' · I eratwns précédentes. 

Sur rhygt·ométrie par L -F K 
d 

' · · JE~ITz (trad · t d l' man : Lehrhuch d M , ni e ouvrage alle-
er eteorologie 1\!l ' par lu. ED. MAILLY) ('. 

s~ l'atmosphère n'existait as ' . 
serait continuellement s t ~ ' 1 espace qm entoure la terre 
t , a ure de vap emperature s'abaissât . eurs ; pour peu que la 

· ' une parbe de serment et seraient aussit, t ces vapeurs se con den-
a t 1 d 0 remplacées d' c ue es choses la t , par autres. Dans l'état 

q 
''l , ' < emperature peut · u I s opère aucune cond . varier beaucoup sans 

sant d d' ensatwn C'est b , ' • e eterminer la quanft, d . un pro leme intéres-
on e 1 · 1 e e vapeurs t mp Oie pour cet obi et d . con enues dans l'air. 

A , J es mstrumen 1 , ' 
, ~ne epoque où il y avait à . s appe es hygromèt'res. 

theorie des vapeurs les d, peme quelques traces d'une 
av t 1 , ' aca emiciens d FI an e grand principe sur 1 e ' orence mirent en 
basé le plus exact de no 1 equel ~na, dans ces derniers temps 
refroid. · , 5 Iygrometres. Sup , . ' 

1 Instantanement il , posez que 1 mr soit 
point de saturation pu/s vaJ s approcher de plus en plus du 
f, ' ' que a qua t. t , d erme na pas varié et il . n I e e vapeurs qu'il ren-
tm t , ' arnvera un inst t ' · nen sature; si on dépa . an ou Il sera comp1é-
et sse cet mstant l 

on peut déterminer son 'l t' . , ' a vapeur se condense 
' t e as IClte d ' pera ure à laquelle la d . ' quan on connaît la tem-

p
r . con ensatwn a r 
emwr qui ait employé . . eu Ieu. Le Roy est le 

Il . ce prmmpe d' 
prenait un vase contenant de l'e . une manière commode. 

en Y versant d l' au a la température d I' · . e eau p1usfro'd 1 e mr, 
I e ' e vase se refroidiss~it de 

l) Cet extrait comprend : lo L . 
Psychromètre d'A a théone de l' Uygromèt. d . ugust, et de l'Il1 . ' te e Dan'tell du 
cherche des var· t' d' ygrornetre a cheveu de ., ' Ia wns mrnes ct uattssure . 2o la r 

~=éâque ;. 3o la détuminat;ou d:nl~i:~le~ de la ten•ion de la vap:m atmo:: 
s temperatures sont exprim, ucnce des vents sur cette te . de 1 ees en de , . . nswn. 

a vapeur !CD Ji,..nes de Pa . E gres centesunaux ' et les t . o rts. D. M. cnswns 
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plus en plus jusqu'au mo·ment où )a vapeur se déposait sur ses. 
parois. Alors on notait soigneusement la température de l'eau 

que renfermait ce vase (1. 
Cette méthode tomba dans l'oubli après que Saussure et De 

Luc eurent publié leurs travaux sur l'hygrométrie, et que le pre
mier eut soumis à un examen sévère le procédé de Le Roi (2. 
Dans la suite, Dalton (3 s'en servit avec beaucoup d'avant:-~ge; 
mais quoiqu'elle eût élé fortement recommandée par Soldner (

4

, 

personne n'y songeait plus, lorsqu'en 1819, Daniell imagina 
un instl'Ument qui en facilitait considérablement l'emploi , et 

qui est connu sous le nom d'hygr01nètre de Daniell. 
Sans entrer ici dans le détail des nombreuses modifications 

que l'on a fait subir à ce précieux instrument (5, je me bornerai 
à mentionner l'appareil de Bohnenberger (6 qui se distingue par 
sa simplicité et l'exactitude de ses résultats. On enveloppe cle 
mousseline la boule d'un thermomètre très-sensible, et on la 
fait passer dans un cylindre mince de verre dont la hauteur est 
égale à environ une fois et demie son diamètre. Afin que pen
dant le refroidissement, le cylindre et la boule ne pressent pas 
trop l'un contre l'autre, il est avantageux de tapisser la paroi 
interne du premier d'un léger tissu de mousseline. Pour se ser
vir de cet appareil, on verse avec soin une goutte d'éther dans 
ie cylindre; le thermomètre descend, et, comme dans l'instru
ment de Daniell, on note la température à l'instant où la con-

densation a lieu. 
Le but que l'on se propose en observant l'hygromètre est dou-

ble : on veut en premier lieu, déterminer la quantité réelle de 
vapeurs contenues dans l'air, c'est-à-dire le poids ou la tension des 

1) llfémoircs de Paris, 1751. 

2) Sattsstwe, HYGB.OMÈTRIE. 

S) Annales de Gilbert, XV, 129. 

4) Ibid. XXXII, 229. 
5) Dan-iell. METEOR. Ess., p. 139. La plupart de ces modifications ont été 

décrites par llfunclie dans le tom. V, p. 619 du Diction. de Gehlc1·. 

6) Mb1noires de Tubingue, II , 164. 
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vapeurs que renferme un pied cube :je la désignerai par· bumr
dité absohee de l'atmosphère; en second lieu, on peut désirer 
connaître aussi combien, pour une température donnée , l'air 
pourrait encore absorber de vapeurs avant d'arriver à l'état de 
satur·ation; c'est cc qu'on appelle l'humidité relative dont la 
connaissance est surtout utile dans la théorie des condensations. 
La table que nous avons donnée (1 des tensions de la vapeur. 
nous met à même de déterminer avec beaucoup d'exactitude 
l'humidité absolue et J'humidité relative de l'air. Soit, pa•· exem· 
pie, la température 1 !)o, et le point de rosée IOo; la table nous 
montre qu'alors la tension de la vapeur fait équilibre à une co
lonne de mercure de 31,99, ce qni permet ensuite de calculer 
le poids de la vapeur aqueuse contenue dans un pied cube; 
inais il me semble préférable de prendre toujours la tension 
de la vapeur comme élément de nos recherches. Comme la tem
pérature de l'air est de loo, il pourrait renfermer une quantité 
de vapeurs capables de faire équilibre à une colonne de mercure 
de o1

,49; il peut donc encore en recevoir une quantité dont la 
tension serait égale à o1,49-31,99 ou ]l,o. Pour se faire une idée 
exacte de cette humidité relative, il est avantageux d'exprimer 
la quantité de vapeurs aqueuses actuelle en parties de ceJie 
qui correspond au point de saturation. Ainsi, dans l'exemple 

que nous avons choisi, l'humidité relative est ;·~: ou 0, 7o: 
c'est-à-dire que l'air contient les 3r4 des vapeurs qt{'il peut ren
fermer à 10°. 

Jusqu'à présent, l'on a fait peu d'observations régulières avec 
l'hygromètre de Daniel!. Je ne connais que les observations de 
Daniel! lui-même à Londres, de Neuber à Apenrade (2 et de la 

société royale de Londres. Les deux premiers donnent la cha
leur de l'air et le point de rosée. Il est Lien à désirer que Je 
physicien qui entreprend et publie des observations hygromé
triques, calcule séparément et fasse connaître la quantité de 

I) Nous donnerons, à la fin de cet extrait, cette table qni est très-commode, 
et qui a été calculée par l'auteur d'après ses propres observations. En. lU. 

2
) Elles paraissent dans les Nouvelles astt·onomùJucs de Sclwmather. 
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b tl'on . en se bornant d t , chaque o serva , 
rapeurs correspon an a '. d . , ct en cherchant la 

1 ne des pomts e 1 osee , 
1 prendre a moyen t t ber sur des résultats 

Point on peu om 
tension pour ce moyen ' , . t je prends au hasard 
Plus ou moins fautifs. Pour le demoDn re~,ll (mai 182.0 le ma-

l · rnal de am.e ' dix observ~1tions dans e JOU < 

tin). Je trouve : 

CHALEUR DE L'AIR. 

13o,3 

14, 4 
7, 2 
9,4 

10,6 
15,0 
16, 7 
16, 7 

17,8 
20,0 

~OINT DE ROSÉE. 

5o70 

5, 6 

5,6 
o, 6 

-1,1 

2, 8 

6, 1 
11, 7 
10, 6 

8, 9 

, t !)o 6 et il répond à une quantité 
I . t d ro~ee moyen es ' , , 
je pom e :s . • 't Gll 98 Mais en calculant separe-

cl tl tenswnsetm _.., • . 
fle vapeurs on a · . t de rosée en particuher, et 

· r chaque pmn 
ment la tens10n pou G)l 07 nombre évidemment 

1 ne on trouve o , ' en prenant a moyen ' 

plus exact. , . 1 . rs années d'observations 
. ' J ' serieS de p USleU d 

Mais, s1 1 on a ces ' .t n'il faudra beaucoup e 
: , d 'ts on conçm q < • 

pour d1fferens en rot ' , , t. et pour cela, tl est 
1 1 toutes separemen ' 

temps pour les ca cu er 1 l lui-même ses obser-
l bservateur ca cu e 

à désirer que c Jaque 0 ons espérer d'avoir un 
' ' . si que nous pourr . 

vations; ce n est qu am , . 1 uantité de vapeurs en dtf-
jour des données plus precises sur a q 

férens points de la terre. ] 
1
·ournal la tempéra-

L d donne c ::ms son ' 
La société de on res ! 1 o·nt de rosée; mais on y 

' . f ·re connmtre e P 1 ' 
ture de 1 mr, sans ai . , , d' ~ le quotient que 1 on 

.d. , 1 t ve c est-a- •re' ' . 
trouve l'hum! tte re a I ' . , d , rs contenues dans l mr 
obtient en divisant la quantite. ~ vl.lpeteunl[le'rature actuelle. Je 

· temr a a ' 
par celle qu'tl pourrmt con t. pour tirer parti de ces 

. la cause de cc changemen ' ne vo1s pas ' 
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observations, il fant encore employer plus de temps que lorsque 
le point de rosée est donné ; et la moyenne température corn
binée avec la moyenne humidité relative fournit aussi un ré
sultat qui n'est pas tout-à-fait exact. Dans l'exemple que nous 
avons choisi, la chaleur moyenne est de J4o l · l'humidité 

' ' moyenne 0,611; en multipliant ce nombre par !Jt,lü tension de 
la vapeur pour la température de 14°,1, on trouve 31,17, c'est
à-dire, un nombre un peu trop grand. 

L'appareil de Daniell est avant<.1geux; mais lorsqu'on fait beau· 
coup d'observations, son emploi devient coûteux par ]a quantité 
d'éther qu'il faut consommer. D'une autre part, il présente 
quelques inconvéniens. Quand l'air est très-sec il faut attendre 

' ' tres-long-temps avant que Ja vapeur se dépose; il peut même 
arriver que le refroidissement ne devienne pas assez grand, 
llour que le dépôt ait lieu (1. Il peut quelquefois être utile de 
faire beaucoup d'observations dans un court espace de temps, 
par exemple, lorsqu'il règne un brouillard :ici encore l'hvO'rO
mèt~e de JJ_aniell convient peu, parce qu'il s'écoule touJ~urs 
plusieurs mmutes avant qu'il prenne la température de J'air. 

Il paraît donc préférable d'employer le procédé imaginé par 
I-Iutton (2. Qu'on entoure de mousseline la boule d'un thermo
mètre et qu'on l'humecte d'eau: cette eau s'évapore en partie 
et le thermomètre se tient plus b[ls qu'un autre thermomètr~ 
s,us?endu ~rès de lui et dont la boule est libre. Si l'atmosphère 
etmt .satnree d~ vapeurs , les deux thermomètres indiqueraient 
la meme temperature, parce qu'alors l'air ne peut plus absorber 
de nouv~ll~s, v[! peurs; nwis plus il est sec, plus l'eau s'évapore 
avec raptdtte et plus Je premier thermomètre descend. ll ne 
s'agit donc plus que d'observer avec soin la différence des tem
pératures indiquées par deux thermomètres dont l'un a sa boule 

l) Du moins, cette circonstance s'est-elle présentée avec l'instrument 
dont je faisais usage; je ne puis assurer qu'il en soit de même avec des 
hygromètres construits d'une manière différente. 

2
) Daniell, llhrEoR, Ess., P• 199, Brewster, EmtŒ. JouRN, OF Sc., III, 148. 
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couverte de mousseline. L'idée mise en avant par Hutton fut 
peu appréciée; <;lans la suite Les lie appliqua le même principe 
à son thermomètre diffé,.entiel (1; mais John Davy (2 et Anderson (

3 

semblent êtt·e les seuls qui s'en soient servis fréquemment pour 

mesurer l'humidité de l'air. 
Enfin, August fixa l'attention sur cette méthode, et en dé-

veloppa la théorie 4). L'instrument qu'il appelle psyclu·omètre 
consiste en deux thermomètres très-sensibles, dont l'on humecte 
la boule de l'un pour l'observation, de manière touteJ'ois qu'au
cune goutte d'eau n'y reste suspendue; ce qu'il y a de mieux et 
de plus sûr, c'est de suspendre les thermomètres librement à 
l'air. Quand on a pris la différence des deux thermomètres et 
qu'on a mesuré la hauteur du baromètre, on en déduit la quan
tité de vapeurs de l'atmosphère de la manière suivante. 

Tandis que le thermomètre humide se trouve d:ms l'air et 
qu'il est déprimé par l'évaporation, l'espace qui l'entoure est 
rempli d'air saturé et est composé de trois parties, savoir: d'air, 
de la vapeur que cet air renferme et de la nouvelle vapeur qui 
s'est formée. Nous désignerons par w le poids de cette couche 
mince considérée comme de l'air sec, sous une pression n=336l 
et une température de oo, en prenant pour unité le poids d'un 
pied cube d'eau. Soit, à l'instant de l'observation b la hauteur 
du baromètre, t la température de l'air, t' celle du thermomètre 
humecté; à la température t correspond la V:msion de la vapeur 
e, tandis que e' est la tension de la vapeur contenue réellement 
dans l'air. La tension de l'air sec est b- e'; en désignant son 

poids par L , on a : 
L : w = b - c' : n ( 1 + mt' ) 

l) Resume des 
1
·echerches et instrumens qui se roappo1·tent à l'influence 

de la chaleuT et de l' humidite sur l'aù·, par Leslie, üaduit par Brandès. 

8. Leipsik, 1823. 
2) Brewster, EDINll. PHIL. JouRN. OF Sc., I, 62. 
5) Edinu. Phil. Joum., N. XXI, 161. 
4) A nnales de PoggendoTff~ V. 69. E.-F. August, Sur les pr-ogrès de l'hy-

grométrie dans les de·miers temps, 4. Berlin, 1830. 
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1n étant le coefficient de dil:atation de J'air pour lo; de là, on 
tire: 

b-e' 
L=--· 

n . l + 1nt' 

La vapeur environnante se compose de la vapeur atmosphé
rique et de celle qui se forme actuellement ; cette dernière 
exerce une tension e'- e. Si D est le poids de la vapeur atmos
phérique, J'sa densité, la densité de l'air étant prise pour ùnité, 
on a: 

D : cv = Je : n ( 1 + tn.t' ) , 

et par conséquent : 

D = .!!.. ---· 
n 1 +?nt' 

D'une manière tout-à-fait semblable, nous obtenons pour le 
poids de la vapeur nouvellement formée : 

d= 
e'-e 

---· 
m 1. +mt' 

Soit maintenant ry la chaleur spécifique de l'air, celle de l'eau 
sous le même volume étant prise pour unité; nous obtenons pour 
la quantité de chaleur que l'air perd en passant de la tempéra
ture t à la température t' : 

b-e' 
L.ry. (t-t')=--· 

1~ 1 +mt' 
ry(t-t'). 

k étant la chaleur spécifique de la vapeur d'eau, la vapeur 
atmosphérique perd une quantité de chaleur 

e rl'~iJ 
D.k. (t-t')=-· . k.(t-t'). 

n 1 +mt' 

Enfin, À étant la chaleur latente de la vapeur, la quantité de 

:IIA.TOÉMA'TTQUE F.T PUYS1QUE. 

chaleur absorbée par la nouvelle vapeur est 
e - o' J.À,(v 

Ji.,=-~-,-· ~-

3o7 

Ce dernier nombre est évidemment égal à la quantité de cha
leur que l'air et la vapeur qu'il renfermait au commencement de 

l'observation ont perdue : on a donc ~ 

b-e' e J'cv 
cv ( t') -. k(t-i') 

---. ty t- + - . 1 t' 
1 +mt' · n +m 

e' -e 

n 
---; 
1 +mt' 

et• en éliminant les facteurs communs aux deux membres de 

cette équation, on trouve 

(b-e')ry(t-t')+ed'k(t--t')=(e'-e)J.>.; , . 

d'où l'on tire pour la tension de la vapeur contenue dans 1 atr; 

ty 1 ) .!. ( t - t') 1 + ..:__ ( t -- t J'À 
e = ___ rl'_À ____ e' - ----::k---,-. b'. 

. 1 + ~ ( t - t' ) 1 + - ( t- t ) 
Â À 

Les constantes qui entrent dans cette formule ont les valeurs 

suivantes : 
rf'= 0,62082. 
À = a3!So • 

. tV= 0,2669, d'après Laroche et Bérard. 

k = o,sg7' d'après les mêmes (1
' 

. 'IV 726 Il s,est cr lissé une erreur dans le calcul de Laroche; 
1) B'tat, TUAITE ' · .o · 3 œ t 

· d 1 peur d'eau n'est pas 0,847, mats 0,8 7; en eue , 
la chaleur spécifique e a va ' 

d B · t 3 l36 pour la chaleur spécifique de la vapeur d eau, 
on trouve ans w ' . b 2669 . · unité· en muliiphant ce nom re par O, ., 
celle de l'atr étant pnse pour ' , ' 

. 6 ]a chaleur spécifique de la vapeur, rapportee a 
l'on obbent 0,83 pour . , (Note de l'A utcur.) 
celle de l'eau prise pour umte. . , . 

't, duite dans tous les trades de phystque, notam~ 
Cette erreur a e e repro . E M 

ment dans ceux de Potdllet' Des.pret.z' Péclet' etc. o. . 
24 

ToM. X. 
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en substituant ces nombres dans l'expression de e, elle devient: 

1 + o,ooo803oo (t--t') 
e= e' 

1 + O,OOlo64o0 (t-t') 
0,000803!58 (t-t') 

1 + 0,001o64o (t-t') b. 

Ce résultat s'écarte un peu de celui donné par August. En 
prenant püt~r l~s constantes des nombres qui diffèrent un peu de 
ceux donnes ct-dessus, il trouve : 

e = 1 + 0,00077832(t-t') e' 

1 + 0,0016400 (t-t') 
0,00077832 (t-t') 

l+O,OOio400 (t-t') b. 
Soit 

b = 336l; t = 20°, t'= 8o, e' = 3l,oO; 
il vient : 

e = 0,991. 3l,o0-3l,J8 = 3l,47- 3Z,l8=0l,29. 

Dans nos contrées, t-t' est rarement aussi grand · que nous ve-
nons de le supposer ; d'après cela le coefficient de e' d"ff' · d , . , 1 ere si peu 

e l umte, que nous pouvons le remplacer par ce nombre. 
nous pouvons'. pour la même raison, négliger le dénominateu; 
dans le coefficient de b. Nous avons alors : 

e = e'- 0,000803o8 (t-t') b. 

De cette manière , les deux termes du second membre sont 
un peu trop grands; mais comme on les soustrait l'un de l'au
tre, l'erreur disparaît en partie. Dans l'exemple ci-dessus, l'on a: 

e = 3l,!50- 3l,24 = Ql,26. 

Bohnenberger a essayé de déterminer les constantes de la for
mule par des ob,servations directes ( I. En observant simultané
ment un hygrometre de Daniel! et un psychromètre, il a trouvé: 

e = e' _ 0,289 (t-t') 
a24 b, 

4
) NattM'wissenchaftl. Abh., 11, 162. 
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la température étant exprimée en degrés de Réaumur. Si l'on 
adopte la division centigrade, cett.e formule peut se mettre sous 

ln forme suivante : 

e = e'- 0,000713o8 (t-t') b. 

Par une série d'observations semblables, Burg a trouvé (1: 

0,33 (t-t') 
e=e'- b. 

324 

En réduisant les degrés Réaumur auxquels se rapporte cette 
formule, en degrés centésimaux, elle devient 

e = e'- 0,00081482 (t-t') b. 

La formule que j'ai donnée se trouve , comme on voit , à peu 
près entre ces deux dernières. 

Cette formule ne convient que pour de l'eau limpide. Si la 
boule ùu thermomètre est entourée d'une mince couche de 
glace, et que celle-ci s'évapore, alors les constantes ~e modifient 
un peu, parce qu'il faut avoir égard à la chaleur latente que 
l'eau met en évidence en passant à l'état de glace. D'après les 
recherches de Lavoisier, cette chaleur équivaut à 7o0 

(
2 et la 

valeur de ).. est 610°; notre formule devient dans ce cas là, 
après avoir opéré les simplifications : 

e = e'- 0,0007o (t-t') b. 

Quoique la quantité de vapeurs se tire très- simplement 
de cette formule , cependant il faut beaucoup de temps pour 
réduire de nombreuses observations. Ces considérations m'ont 
engagé à calculer dans les tables suivantes ]a valeur du second 
terme du second membre, jusqu'à une différence de tempéra
ture de lOo, de dixième en dixième, et pour une hauteur baro
métrique comprise entre 2801 et 31•!51, de cinq en cinq lignes. 

1) Zeitschrift fü.r MathenL. u. Physik, IV, 50 
") Biot, TtWTÉ, IV, 693 
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L'emploi de ces deux tables est tr·ès-simple. Soit, par exemple, 
la température de l'air IBo, la hauteur du baromètre 33oi, et le 

thermomètre humide à Ioo,2; on cherche d'abord dans la table 
des tensions de la vapeur, celle qui correspond à 1oo,2=ol,o6; 
la différence entl'e les indications des deux thermomètres est 
J8o - loe>,2 = 2°~8; on cherche dans la première table les 
nombres correspondans à 2° est à 0°,8, qui se trouvent dans 
la colonne verticale de 33o1 ; si l'on retranche leur somme 
Ql ,22 +QI, o4 = 01,76 de D1

7a6, )a différence 41,8Q est la tension 
de la vapeur atmosphérique au moment de l'~bservation. Ces 
calculs sont si simples qu'avec un peu d'exercice, on parvient 
à les faire très-vite, et même à interpoler pour les valeurs 
de la hauteur barométrique qui se trouvent comprises entre les 
nombres des tables. 

Quand on connaît la tension de la vapeur, on obtient très-facile
ment le point de rosée; il suffit de chercher dans la table des 
tensions de la vapeur à quelle température correspond la tension 
donnée. 

Les deux hygromètres que nous venons de décrire donnent 
des résultat satisfaisans, et il est fort à désisirer qu'à l'avenir ils 

. ' sorent seuls employés par les observateurs. Les anciens physiciens 
se servaient ordinairement, pour mesurer J'humidité de l'air, de 
corps organiques ; ces corps absorbent en partie l'eau dissoute 
dans l'atmosphère et subissent ainsi une variation dans leurs 
dimensions. Parmi ces hygromètres il n'en est que deux qui 
aient été généralement adoptés : ce sont l'hygrmnèt,re à chet,eu 
de Saussure et l'hygTontètre à baleine de De Luc. 

Le cheveu s'allonge quand il devient humide ; dans un mi
Jieu saturé de vapeurs , cet allongement atteint son maxi1rtU11~, 
et si le cheveu a été hien préparé, il Fevient toujours à la même 

longueur dans les mêmes circonstances. IJe place-t-on dans un 
air dont l'eau a été absorbée par du muriate de chaux de 
l'acide sulfurique ou par un autre procédé quelconque, ;lors 
on le voit se contracter de plus en plus (1. Sausszere se servit de 

1
) Sausstwe, liYGRODIÉTRIE ; § 1 et sui v. 
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cette propriété pour construire l'hygromètre qui porte son nom. 
On met le cheveu dans un espace saturé de vapeurs , par 
exemple , sous la cloche d'une machine pneumatique dont on 
a mouillé un peu les parois, et où. l'on a fait le vide; on me_sure 
la longueur du cheveu, soit directement, en fixant nn mtero
mètre à l'extrémité libre , comme le recommande Babinet e ; 
soit en accrochant l'un des bouts à un point fixe, et en atta
chant l'autre à la circonférence d'une petite poulie munie d'une 
aiguille qui parcourt un cadran circulaire dont le centre se trouve 
dans l'axe de la poulie. Lorsque le point de l'humidité extrême 
a été déterminé ainsi avec exactitude, l'on porte l'instrument 
sous une cloche où. l'on a placé du muriate de chaux, et dont 
l'air a été extrait avec une grande rapidité. L'on obtient de cette 
manière un second point de l'échelle qui est celui de la plus 

grande sécheresse; l'on donne le chiffre 100 au p_rem,ier poi~t' 
le chiffre 0 au second; et l'on divise en 100 parties egales les-

pace compris. . . , . 
Cet instrument nous indiquera mamtenant SI, a un mstant 

donné l'atmosphère est plus près du point de saturation qu'à 
un aut:·e. Il se présente deux moyens pour en déduire la quan
tité de vapeurs contenue dans l'air. On peut, par exemple~ 
porter l'hygromètre dans un espace fermé qui n'est pas_ sature 

de vapeurs , refroidir cet espace d~ plus ~n p~u~ ', smv~e la 
marche de l'hygromètre vers le pomt de 1 humtdlt~ extrem.e , 
et observer le degré de chaleur pour lequell'hygrometre attemt 
100 degrés; si, de plus, on a noté l'indication dn thermomètre 
au commencement de l'expérience, on en conclura de com
bien il faut refroidir l'air qui contient actuellement une cer
taine quantité de vapeur pour que cette vapeur se condense. 
Soit par exemple, le thermomètre à 2oo, l'hygromètre à .so: ; ce 
dernier atteindra 100°, quand la température se sera abaissee de 
1 Qo ; le point de rosée est donc 10°. Saussure a fait à cet égard 

1) Annales de Poggendorff 1 Il , 77 · 
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de nombreuses recherches (1, dont Winckler (2 s'est servi 
pour calculer des tables par lesquelles on réduit immédiate
ment l'indication de l'hygromètre à une température normale. 
J'employai aussi , autrefois, ce procédé comme le plus simple 
quand on veut connaître la marche de l'instrument (3. Mais il 
conduit à des résultats très-peu exacts ; en effet, l'hygromètre 
n'est pas soumis à l'influence de la vapeur seule : pendant le 
refro~disse~ent, il se fait une opération pyrométrique qui change 
le~ dunenswns du. cadre auquel est fixé le cheveu, et qui agit 
meme sur .ce dermer, de sorte que nous avons ici les effets de 
trois causes. De là provient encore la différence qui existe entre 
les résultats de Le Roi (4 et ceux de Saussure, entre ceux de ce 
dernier physicien et ]es miens ; il employait un cadre en laiton, 
tandis que le mien était en verre. Pour toutes ces raisons il est 
fort à désirer que les physiciens ne réduisent jamais Ieu;s ob
servations à une même température; puisque l'on obtient 'ainsi 
des nombres sur l'exactitude desquels on ne peut pas compter (5. 

Saussure essaya de déterminer le poids de la quantité de va
peurs contenue dans un pied cube d'air, à différentes tempéra
tu~e~ (6

• 1\'l~is les tables qu'il a données ne représentent que 
tres-nnparfattement ce qui a lieu dans ]a nature· et l'on n'en 

't ' . l' ' sera pas e onne, s1 on songe aux· difficultés sans nombre 
qu'offre la solution de ce problème. Il est bien plus sûr ùe cal
culer la force expansive de la vapeur. La tension de la vapeur 
d'eau à l'état de saturation est connue, et l'hygromètre, dans 
un espace saturé, doit marquer 100°; maintenant si la tempé-

1) Saussure, HYGROMÉTRIE,§ 86 et sui v. 

~) Wincliler, Tafel um hygr01neterstânde. Halle, 1826. 
·') Untersuchungen, S. VI. Halle, 1826. 
4

) Saussure, HYGRoMÉTRIE, § 333. 
5~ Allg. lit. Zeit. (ü1· 1828, I, 60. J'ai refait depuis rnes expériences avec 

un mstrument en laiton, et j'ai obtenu à très-peu près les mêmes résultats 

que ~aussure, tandis q~'un hygromètre monté sur vene qui se trouvait sous 
la meme cloche donnait des résultats très-différens. 

6) Sattssure, llYGROIIIÉTRIE 7 § 171. 
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rature restant la même , la quantité de vapeurs est réduite à 

moitié l'hygromètre marche vers Qo et bientôt il s'arrête à 72o : 
nous ~ouvons en conclure qu'alors l'air renferme la moitié de 
la quantité de vapeurs qu'il peut contenir à cette température. 

C'est à Gay-Lussac qne l'on doit les premières recherches 
exactes sur cet objet (I. Supposez que l'on place de l'eau distil
lée sous une cloche de verre ; l'espace intérieur ne tardera pas à 
se saturer de vapeurs et l'hygromètre marquera 100o. A 10o de 
température la tension de l'eau pure est de 31,99; nous la re-' . présenterons par 100. Si l'on met dans le vase une dissolution 
saline, il se formera encore des vapeurs qui satureront l'es
pace, mais dont une partie sera absorbée par le sel , de sorte 
que l'hygt·omètre n'atteindra plus 100°. Pour le muriate de chaux, 
par exemple, d'une densité égale à 1,3.4~, l'hygromètre s'ar
rêtera à 71°. On mesure la tension de la vapeur produite comme 
si c'était de la vapeur d'eau, dans la partie vide du baromètre; 
ontrouve21,01 ounO,o, la tensionde l'eau étant 100. Gay-Lussac 
a fait ainsi beaucoup d'expériences, avec différens liquides, à la 
température de 1 oo, et il a obtenu les résultats sui vans : 

TENSION DEGRÉS 

NATURE oie> COHI\ESPO:NDANS 

DISSOLUTIONS A 10°, de l'hygromètre à 

DES DISSOLUTIONS . ~elle de l'eau étant 100. cheveu. 

Eau. 100~0 100~0 

Muriate de soude 90,6 97,7 

Idem. 82,3 92,2 

Idem. 75,9 87,4 

Muriate de chaux 66,0 82,0 

Idem. 50,5 n,o 

Idem. 37,6 61,3 

Acide sulfurique 18,1 33,1 

Idem. 12,2 25,3 

Idem . 2,4 6,1 

Idem. o,o o,o 

I) Biot, TRAITÉ DE l'H.l.SIQ.Uh, H, 199 
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Si J'on construit ces résultats , en prenant les tensions pour 
abscisses et les degrés de l'hygromètre pour ordonnées, on trouve 
une courbe qui se rapproche beaucoup d'une hyperbole dont la 
partie concave est tournée vers l'axe des abcisses, et dont l'axe fait 
avec cette dernière droite un ang·le de 4n°. C'est ainsi que Biot a 
trouvé une fornm le qui lie entre eux les degrés de l'hygromètre 
et les tensions correspondantes de la vapeur (1. Prinsep a répété 
ces expériences, en prenant la température de 30° (entre 80 et 
9Qo Fahr.) e. La table suivante renferme les moyennes des indi
cations de deux hygromètres suspendus dans la cloche qui ren· 
fermait la dissolution saline. 

NATURE TENSION DEGRÉS 
dea CORRESPONDANS 

DES DISSOLUTIONS. DISSOLUTIONS A 30°, de l'hygromètre à 
celle de l'eau étant 100. cheveu. ... 
~--~ 

Acide sulfurique. o;'o 0~0 
Idem. 3,5 13,5 
Idem. 5,0 19,0 
Idem. 6,2 23,6 
Idem. 13,0 34,0 
Idem. 18,8 46,6 
Idem. 22,0 49,5 
Idem. 31,1 59,8 
Idem. 37,6 64,0 
Idem. 54,6 76,4 
Idem. 57,0 so,o 
Idem. 68,8 85,5 

Muriate de soude 76,8 89,5 
Eau. 100,0 100,0 

Le tableau suivant renferme les résultats calculés par· Prinsep, 

l) l, 1' 202. 

:J) Zeitsah1'ift (ùr Pltysûr 1f.ud Mathcm. II, 29. 
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. d d, "'UX que Biot a déduits d'après ces expériences, mis en regar e c._, 
des expériences de Gay-Lu,ssac. 

..; 'l'ENSION . ,; \ TENSION· .t \ TENSION· 1 
•r-:1 -~ ---.......-·-.....------.. 

~ ~,y-L•·T;:·.,P·I :<! 

_,__ 
~ "'y-L••·I P''"''P· 

0 
~ 

Prinsep. " Gay-Lus . .... 
ll:i 

31,0 25,4 78° 58,2 55,7 
3Qo 14,8 9,1 54° 

57,4 31,8 26,3 79 59,7 
31 15,4 9,5 55 

32,7 27,3 80 61,2 59,2 
32 15,9 9,9 56 

33,6 28,4 81 62,9 61,0 
33 16,5 10,4 57 

62,8 34;5 29,4 82 64-,6 
134 17,1 10,9 58 

64,6 30,4 83 66,2 11,4 59 3!l,4 35 17,7 
84 67,9 66,4 

36 18,3 12,0 60 36,3 31,5 
68,3 37,3 32,6 85 69,6 

37 18,9 12,5 61 

62 38,3 33,7 86 71,5 70,2 
38 19,5 13,0 

87 73,4 72,1 63 39,4 34,9 39 20,2 13,7 
88 75,3 74,2 

40 20,8 14,3 64 40,4 36,0 

89 77,2 76,1 
41 21,4 14,9 65 41,4 37,2 

90 79,1 78,2 
22,1 15,6 66 42,6 38,4 42 

91 81,1 80,3 
43 22,8 16,3 67 43,7 39,7 

92 83,1 82,4 
44 23,5 17,0 68 44,9 41,0 

1 

1 

42,2 93 85,1 84,5 
24,1 17,7 69 46,0 45 

94 87,1 86,6 18,5 70 47,2 43,6 1 46 24,9 
1 44,7 

1 95 89,1 88,7 
47 25,6 19,3 71 48,5 

90,9 20,1 72 49,8 46,2 96 91,2 
48 26,3 

47,7 97 93,4 93,1 
49 27,1 20,9 73 51,1 

74 52,4 49,1 98 95,6 95,4 

!50 27,8 21,8 
50,6 99 97,8 97,3 

51 28,6 22,6 75 53,8 

52,2 100 100,0 100,0 
52 29,4 23,5 76 55,:~ 

53 30,2 24,4 77 5!i,7 53,9 

1 1 1 
1 1 

. · 1 s pposez qu'à la 
L'ap11t1·c··tion Je cette table est bten sunp e. 11 • , G 

• .. 76o d' pres ay-, t cle 19o l'hygromètre marque ; a 

~:~~:~: ~~<~tmosphèr~ contient alors une quantité de vapeur .. 
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égale à olS,3, celle qui répondrait à l'état de saturation étant 100 • 
mais à l'état de saturation et à 19°, le poids de la vapeur es: 
le même que celui d'une colonne de mercure de 71 04 • multi-
r ' ' p lODS Ce no~bre par oo,3 et divisons par }00: le résultat 31,89 

sera la tensiOn de la vapeur correspondante a' 76o Q t • - uan aux 
différenc~s que l'on remarque entre les résultats de Gay-Lussac 
et de Pnnsep, faut-il les attribuer aux erreurs des observations 
ou bien proviennent-elles de ce que ces observations ont étci 
fait~s. à des températures différentes : c'est ce que des recherches 
ulterieures pourront seules nous apprendre. Heureusement ces 
différences sont peu de chose entre oO et IOOo · t Il , . , m erva e que 
1 hygrometre parcourt ordinairement. 

Pour déterminer la quantité de vapeurs contenue dans l'at
mosphère à différentes époques de l'année, il faut connaître 
d'abord la marche diurne de l'hygromètre, et l'état relatif et 
absolu de l'humidité aux mêmes heures. Jusqu'à présent nous 
so.mmes enc.ore tout-à-fait dépourvus d'observations hygromé
triq.ues ~ora1res, ct l'on ne peut guère ajouter à ce que Saussure 
avm.t fmt remarquer à ce sujet (l. D'après ce physicien, l'air 
attemt son maxùnum d'humidité un peu après le lever du so
leil; puis l'hygromètre marche peu à peu vers la sécheresse 
dont il ~tteint le plus haut terme quelque temps après que Je max/ 
mum dmrne de température a eu lieu ; ensuite il va à l'humide 

j~,squ'au I~nd~mai~ J_TI~tin. ~lais l'hygromètre ne nous donne que 
l e~at relatif d hum1d1te d~ l atmosphère: la quantité de vapeurs 
quelle renferme demeura t-elle la même pendant le jour, l'instru
ment devrait encore indiquer une marche progressive vers la sé
cheresse. Lorsqu'on note en même temps les indications du ther
momètre , alors il est facile de calculer la quantité de vapeurs 
contenue dans l'air. Les observations faites à Genève pendant 

1) Saussttre, llrGRODIÉ'I RI E 1 § 317 
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cinq années (1819-1823) donnent les résultats sniv:ms, au lever 

du soleil et à 2h. 

MOIS. 
1 TRERMOMÈ'IRE·I UTGR. A CTIEVEU.I"""TlTÉ DE VAPEURS. 

ff::r:1=· 
0 

1~67 
Janvier •• - 1~1 2~5 92~4 84,6 1;58 1;62 

Février ••. o,o 5,6 91,6 74,8 1,71 1,67 1,69 

1\Iars ..• 2,3 9,5 89 ,3 70,2 1,86 1,85 1,86 

Avril. . .. 5,8 14,8 91,9 65,7 2,47 2,31 2,39 

Mai ...•. 9,2 19,0 91,8 66,8 3,14 3,03 3,08 

Juin ••.. 10,7 20:7 91,7 69,9 3,43 3,54 3,48 

Juillet ..• 13,3 21,4 93,3 69,1 4,43 3,78 4,08 

Août. •• . 12,7 22,4 95,0 69,4 4,24 4,06 4,15 

Septembre . 10,3 18,9 94,9 72,1 3,61 3,52 3,56 

Octobre .. 6,8 12,7 93,1 78,5 2,76 2,82 2,79 

:Novembre . 3,2 7,5 94,6 77,5 2,15 1,95 2,05 

Décembre. 0,8 4,1 90,7 82,8 1,77 1,75 1,76 

On voit que généralement l'hygromètre va au sec entre le 
lever du soleil et 2h, mais tandis que ses indications <ln matin 
varient très-peu pendant le cours de l'année, il épt·ouve des 
changemens bien plus grands l'après-midi; en été, l'hygromètre 
se trouve, à 2h, beaucoup plus rapproché du terme extrême de 
la sécheresse qu'en hiver; c'est en été aussi que la différence 
entre ]es températures des deux époques du jour est la plus 
grande. Pour obtenir la quantité exacte de vapeurs contenue 
dans l'atmosphère, il faudrait calculer séparément chaque ob
servation hygrométrique. Les résultats du tableau ci-dessus ont 
été déduits des moyennes mensuelles, au moyen des tables de 
Gay-Lussac. Ils montrent que la tension de la vapeur est à peu 
près la même aux deu:{ époques des observations; la tension 
moyenne de l'année est 21,76 au lever du soleil et 21,66 à 2 heu
res; en général, la tension est un peu plus faible le soir que le 

matin. 
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Comme je n'ai pas calculé les observations séparément, on 
pourrait croire que la diffét·ence dont je viens de parler pro
vient de ce que les moyennes hygt·ométrique et thermométrique 
donnent un résultat qui s'écarte du véritable état moyen. Pour 
lever ce doute, Dove a calculé sépar·ément trois années d'ob
servations faites à Londres par Daniel! avec l'hygromètre à es
prit de vin, et il a obtenu ainsi les nombres qui suivent pour la 
tension de la vapeur atmosphérique (1. 

MOIS. MATIN. APRÊS-llliDI, SOIR. (2 

Janvier 2~78 2:88 2!82 
Février 2,90 2,89 2,85 
Marli 3,43 3,42 3,32 

Avril 3,89 3,87 3,77 
D1ai. 4,24 4,21 4,14 

Juin 5,03 5,19 4,94 
Juillet . 5,56 5,65 5,15 

Août 5, 77 5,92 5,67 

Septembre 5,36 5,40 5,09 

Octobre 4,20 4,27 4,01 

Novembre 3,53 3,64 3,49 

Décembre. 3,20 3,35 3,30 

Nous voyons encore ici que Ja tension de la vapeur attnos
phérique, surtout pendant les mois d'été, est plus grande le 
matin que dans la journée : c'est ce que confirment aussi les 
observations faites pendant 11 années ù Paris par M. Bmward. 
Ces observations fournissent les résultats suivans: 

' ) Annales de Poggend01f/j XVI, 297. 

"2) DanieU ne précise pas davantage les époques des observations. 
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Ces observations nous donnent sensiblement la même dimi
nution, pendant le jour, de la tension atmosphérique, que 
celles de Genève et de Londres. Déjà Saussure avait montré la 
cause réelle de ce phénomène (I, et sa théorie a été confirmée 
par Dove. Pendant que l'atmosphère se refroidit dans la nuit, 
-elle se rapproche continuellement de l'état de saturation et il 
arrive un instant où la vapeur se précipite dans ],es régions in
férieures sous forme de rosée ou de brouiUard; par là il s'opère 
un vide à la surface de la terre, et les vapeurs descendent des 
régions supérieures pour l'occuper. Le matin, la rosée s'éva
pore, la tension de la vapeur augmente, et le maximum d'hu
midité ne se présente qu'un peu après l'époque du minimum 
de température diurne. Quand la chaleur augmente, les cou
rans d'air ascendans enlèvent la vapeur à la terre, pendant 
que par l'évaporation il s'en forme continuellement. 

Si cette théorie est exacte , les variations de l'hygromètre, 
même dans la supposition d'égales variations de chaleur, doi
vent être pl us faibles, quand on s'élève au-dessus de la terre : 
alors, la quantité absolue de vapeurs est plus grande le jour 
que la nuit et le matin. Saussure était parvenu à ce résultat au 
moyen d'expériences faites à de petites hauteurs )2 ·et plus tard 
ille trouva confirmé par des observations l1ygrométriques faites 
sur le Mont-Blanc : l'hygromètre y était plus éloigné du point 
de l'humidité extrême le matin que l'après-midi )3. C'était aussi 
l'opinion de De Luc ( 4 et de Dove ( 5 • . Les observations faites 
.à l'hospice dù Grand-St-Bernard, mettent complétement en 
évidence cette faible variation de l'hygromètre et l'augmentation 
de tension de la vapeur pendant le jour. Les observations faites 
:en concordance avec celles de Genève dont il a été question 

I) Saussure, HYGROMÉTRIE,§ 319. 

2) u.. ibid. § 349. 
3) Id. Voyages, IV, 3657 § 1126. 

) De Luc, InÉES, II, 12, § 545. 

r,1 Poggendorff, ANNALES, XVI, 297. 
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plus haut, ont donné les résultats suivans : 
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I
TENsroNDELA. vAr.~-~ 

Moyenne 

-1='1?.:1 
UYGROHÈTRE. 

ni OIS. ~-Lever. 2 heures. Lever. 2 heul'cs. 

11----~_,_.............,. 

Janvier .•• -11°6 - 6~4 

Février ••• -9,2 -4,7 

Mars •••• - 8,1 -2,5 

Avril •••• -4,6 + 1,5 

Mai .•.•• - o,8 5,7 

Juin ... + 1,3 7,3 

Juillet ••• 3,3 8,5 

Août •••• 5,2 10,1 

Septembre • 2,2 6,7 

Octobre •• -2,1 1,2 

Novembre -5,0 -1,4 

Décembre -5,9 -4,4 

84~4 79~9 

85,5 76,0 

87,3 76,8 

88,2 78,5 

87,1 78,9 

85,8 80,0 

85,3 80,8 

86,0 81,2 

86,4 81,0 

84,6 81,7 

86,3 84,1 

87,9 86,7 

0}69 

0,75 

0,87 

1,11 

1,43 

1,63 

1,80 

2,07 

1,72 

1,22 

1,06 

0,91 

0~79 

0,81 

0,98 

1,31 

1,80 

1,96 

2,26 

2,56 

2,02 

1,44 

1,22 

1,01 

0}74 

0,78 

0,93 

1,21 

1,61 

1,80 

2,03 

2,32 

1,87 

1,33 

1,14 

0,96 

L'hygromètre ici suit une tout autr·e marche qu'à Genève ; 
il indique généralement une plus gt·ande sécheresse au lever dll 

soleil et une plus grande humidité à 2 heures. Les variations 
du thermomètre sont moindres également; mais on voit qu'elles 
ne sont pas la seule cause de cette marche différente; car, pour 
chaque mois, la tension de la vapeur est plus grande l'après
midi que le matin ; les nombres qui l'expriment diffèrent beau
coup plus l'été que l'hiver, tandis que c'est à la première de ces 
époques que la chaleur du soleil atteint son maximum ct que 
le courant ascendant qui enlève la vapeur à la terre est le plus 

rapide. 
Pour représenter la marche de l'hygromètre pendant le cours 

de l'année, nous emploierons une formule analogue à celle qui 
nous a servi pour déterminer les variations de la chaleur. Pour 
Londres, j'ai pris l'humidité absolue d'après les calculs de 
Dove; en estimant l'humidité relative, j'ai employé la moyenne 

ToM. x. 2o 
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température et !e ~oyen point de rosée des mois pris séparé
ment. Pour Pans , JC me suis borné, dans la détermination de 
ces deux élémens, aux observations de 9 heures et de 12 heures . 
Pour Genève et le grand St-Bernard, j'ai fait usaO'e des deux 
séries d'observations existantes. En fixant le comm;ncement de 
l'année au }er janvier, et en désignant la quantité absolue de 
vapeurs par E, et la quantité relative par H, nous trouvons: 

LONDRES. 

En= 4l, lo2 + 1,382 sin. [( n + f) 30o + 241 o 21 '] 
+ 0,212 sin. [( n + f) 60° + 2o 20') 

Hn = 86°104 + 9,37n sin. [( n + f) 30o + IOlJo 4.3'] 
+ 1,274 sin. [( n + f) 60o + 34o 30'] 

PARIS. 

En =2l,800 + I,On2 sin. [(n + f) 30o + 2~1o 4'] 
+ 0,196 sin. [(n + f) 60o + 349o 9'] 

Hn = 6oo,9ii + Jo,09 sin. [ ( n + f) 30o + 107o ii3'] 
+ 0,749 sin. [( n + f) 60o + 4ii~ 29'] 

GENÈVE •. 

E" = 2z,708 + 1,261 sin. [(n + {·) 30o + 244o43'] 
+ O,l83sin.[(n+f)60o+ 1oo31'] 

Hn=66° 114+ 7,048sin.[(n+ f )30o+ 120ao8'] 
+ 2,6o2 sin. [ ( n + f) 60o + 66o i)g'] 

SAINT-BERNARD , 

En= ll,393 + 0,692 sin. [ ( n + f) 30o + 242o 48'] 
+ 0,088 sin, [( n + f) 60o + 20o 10,] 

Hn = 68o,89 + 1,044 sin. [( n + f) ~Oo + SOo 27,] 

+ 1,269 sin. [ (n + f) 60o + 7i)o JO']. 

La quantité absolue de vapeurs contenue dans l'atmos hère 
augmente avec la chaleur. elles tt . P . . . ' a eJgnent toutes deux leur 
m~mmum en Janvier' et leur maximum en juillet. Ces termes 

~I A TIIt~JATIQ IJ E F.T l'HYSIQUE. 

extJ•êmes se présentent pour la vremière : 

LlEUX . nHNllllUDI . 

Londres 14 janvier. 

Paris 28 janvier . 

Genève. 16 janvier. 

SL-Bernard. 21 janvier. 

37o 

»IAXIMUI\l 

3 août. 

12 ao.ût . 
27 juillet. 
28 juillet. 

En prenant les moyennes de ces quatre déterminations, le 
minimu,m arriverait le 20 janvier; le m,aximum, le 2n juillet: 
tous deux, comme on voit, un peu après les extrêmes de tem
pérature. Pour savoir si ce retard de quelques jours est acci
dentel ou conforme aux lois de la nature, il faudrait un nombre 
d'observations bien plus grand que celles dont on a pu faire 

usage ici. 
L'humidité relative suit une marche toute diil'érente. Quand 

après le milieu de janvier, la chaleur commence à s'élever, la 
quantité de vapeurs qui se forme augmente, il est vrai; mais 
comme cette vapeur ne se répand que lentement dans l'atmos
phère, il en résulte que l'accroissement de l'humidité n'est 
pas aussi rapide que l'on pourrait s'y attendre, d'après les 
changemens de température; l'atmosphère devient relativement 
plus sèche. Cette circonstance se présente surtout en avril et 
mai, lorsque la chaleur augmente avec le plus de rapidité. 
Lorsque, plus tard, le thermomètre varie moins, la quantité de 
vapeurs éprouve un accroissement un peu plus rapide que la 
chaleur, et l'atmosphère s'approche du point de saturation; en 
automne, lorsque la température décroît de plus en plus, une 
partie de l'eau, dissoute dans l'air, se précipite. Si nous cher
chons les jours où tombent les termes extrêmes , nous trouvons ; 

LIEUX . MINll\lUU . DIAXII\lUM. 

Londres. 31 mai. 12 décembre . 

Paris. 26 mai . 20 décembre . 

Genève. 1 mai . 25 décembre 
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Au Grand-St-Bernard, l'humidité relative varie si peu qu'on 
pourrait, pour ainsi dire, la regarder comme constante pendant 
tout le cours de l'année. D'après la table donnée ci-dessus, il pa
raîtrait que l'air est le plus sec au milieu de mai et le plus humide 
au milieu de décembre, comme Lambert l'avait trouvé déjà (1. 

Il est probable que l'humidité relative, aussi bien que l'hu
midité absolue devient d'autant plus faible qu'on s'éloigne 
davantage des côtes pour s'avancer dans l'intérieur des conti
nens; mais jusqu'ici, nous n'avons pas d'observations suffisantes 
pour estimer la grandeur de cette variation (2. Elle semble 
mise en évidence, il est vrai, pat· Les observations de Londres et 
de Paris; mais, en premier lieu , ces observations n'ont pas 
été faites avec les mêmes instrumens, et, en second lieu, il 
pourrait arriver que si nous calculions séparément chaque ob
servation de Paris, l'état hygrométrique fût un peu différent de 
celui que nous avons trouvé. Quoi qu'il en soit, l'on sait qu'à 
la même température, la vapeur se condense bien plus rapide
ment dans l'intérieur des terres que dans le voisinage des 
côtes; il en résulte que la sécheresse doit être plus grande au 
milieu des continens. Dans la Hongrie, quand il n'est pas tombé 

1) Lambert, DEUTSCH En GELEHRTER BRIEFWECHSEL, III, 318. J.orsqu'un jour 

nous possèrlerons des observations de ce genre pour toutes les contrées 

de l'Europe, il pourra se manifester des différences de climat très-impor
tantes . 

2) De nouvelles observations hygrométriques se font avec régularité à 

Berlin, par Poggendorff, et à Prague 1 par Ilallaschlw; mais comme elles 
embrassent à peine une période de quelques mois, nous ne pouvons en 
faire usage ici. Nous ne pouvons pas profiter non plus des observations 

que Schon avait réunies dans son traité de l'atmosphère, parce que nous 

ne connaissons pas la graduation de son hygromètre; il en est de même 
des recherches faites pendant un grand nombre d'années à Ratisbonne, par 
IIeinrich avec un hygromètre de Larnbert, et de plusieurs autres recueils 
d'observations. J'ai dû renoncer également à employer les observations 
psychrométriques de l'tieninyer à Stuttgart, n'ayant pu me procurer la 
CotTespondance de la société d'économie rurale du Wurtemberg dans la
quelle elles ont été imprimées. 
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de pluie pendant la journée, l'atmosphère est i?ondé: de pous
sière (1; et la sueur disparaît du corps presqu en meme temps 

qu'elle se forme (2· 

Dans un même lieu' non-seulement l'élasticité ?ela v~peur 
n'est pas la même aux différentes époques de l'annee ' mais ella 
est encore sujette à de fréquentes oscillations dont une des _caus.:~ 
les plus influentes est l'action des vents. Saussure avmt d~Ja 
remarqué cette action (3 , et Daniell, en comparant le pomt 
de rosée de son hygromètre pour différens vents' trouva que 

, · b 1 s grande par les vents la quantité de vapeurs etmt eaucoup P u 
4 

• 

chauds du sud que par les vents froids du nord ( • ~epms ' 
D l le, la quantité de vapeurs contenue dans l atmos-ove a ca cu ( . . 
phère d'après chaque observation séparée de Damell' et Il en 
a conclu la tension de la vapeur correspondante à chaque vent (5; 
ses résultats sont renfermés dans le tableau suivant : 

N. 
1 

N0.
1 

o. r~~ s. 
1 

sE. 
1 

E. 1_:_ 
Hiver ...• 

Printemps. 

Été .... 

Automne 

Année .. 

2~43 
3,22 

4,74 

3,29 

3,56 

2~22 
3,14 

4,59 

3,78 

3,42 

2;18 

4,10 

5,49 

3,81 

3,76 

3~04 

4,33 

6,10 

4,87 

4,66 

3\56 

4,49 

6,74 

4,90 

4,91 

3~62 

4,15 

6,13 

5,17 

4,71 

3\24 

3,88 

5,48 

4,46 

4,27 

3,35 

4,96 

3,84 

3,76 

Ils nous apprennent également que la tension de la vapeur 
atmosphérique est beaucoup plus faible par un vent N. ou O. 

E P écarter les anomalies indivi-que par un vent S. ou ~ • our 

--------· 

1) Wahlenberg, FLoRA GARPATn., p. XCVIII . 

2) Ibid., p. Cl. 
5) Saussure, RYGRODIÉTRIE. 

4) Daniell, METEOROL. Ess., p. 269. 
5) Annales de Poggendorff. XVI, 286 . 
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duellcs' Dove a imaginé une formule ui 
les données de J'observation. q représente très-bien 

En comptant les degrés de l 
jusqu'à 360o t . a rose des vents du N. par l'O 

' e en supposant que cha d . • 
ponde à .4oo la forn 

1 
. cun e ses pomts corres-

' m e smvante donne la t" . E 
peur correspondante au po· t d 1 enswn n de la va-

10 n e a rose des vents : 

En= E + u' sin. (n.-4o +v') + u'' . ( 90 stn. n. o +v"). 

En déterminant les constantes' on trouve : 

Hiver: E - 2Z 872 0 7"'01 n - ' + ' 0 sin. (n . .4oo + 2320 2.4') 

I
l . + 0,1338 sin. (n.90o + 8Jo 32'). 
rmtemps • E - 3l 83.4 0 6 ' . n- ' + '719sin.(n.-4oo+27.4o 2') 

+ 0,119o sin. (n.90o + 21.4o 26'). 

E - o1 o27 o 97G)6 ' "- ' +' "'s~n.(n.Mio+266oll') 
+ O,USoo sm. (n.90o + 1200 2.4'). 

Automne : E - .4l 263 0 ' n- ' + ,8601 sin. (n . .4oo + 2o-4oiJJ') 

Été: 

+ 0,062.4 sin. (n.90o + 3.41o 34,). 

E = 4Z 130 0 7 o 1 '· . ' n ' + ' .q. sm. (n . .4oo + 2!J4o o8') Année: 

+ 0,1320 sin. (n.90o + 1230 41 ,). 

En 1827 j'avais fait des recherches 
notais' pour chaque mo· l'" d" . analogues pour Paris. Je 

• IS , m rcatwn de l'h , , 
ct celle du thermomètre . h · ygrometre a midi, 

· pour c aque vent · · · . . 
estimer la tension de 1 · Je pouvais ams1 
, a vapeur atmosphérique 
a chaque vent. Voici les . , 1 correspondante 

I esu tats auxquels je parvins . . 

N. NO. o. so. 
1 

s. 
1 

SE. 

1 

E. 

1 

NE. 

Hiver .... 1~68 1~26 1,54 2~02 2~29 2\46 2~21 1}73 
Printemps .. 1,77 1,77 1,78 

Été ..... 
2,28 2,51 2,30 2,19 1,95 

3,22 2,92 3,30 3,95 3,90 3,41 3,29 3,03 
Automne .. 2,53 2,28 2,45 3,07 3,57 3,35 2,76 2,67 
Année ... , 2,30 2,06 2,27 2,83 3,0'1 2,88 2,61 2,35 

1 1 
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Ces nombres sont très-bien représentés par les formules sui

vantes: 

Hiver: 
En= ll,899 + O,o300 sin. (n • .4o0 + 231° 42') 

+ O,Oo!S!S sin. (n.90° + 97o .46'); 

Printemps: En= 2Z,069 + 0,3641 sin. (n.4lS
0 + 2oo

0 

4o') 
+ 0,087'2 sin. (n.90° + 117° 18'); 

Été: E = 3Z,377 + 0,4266 sin. (n.4o0 + 280° 36') 
11 + 0,'2194 sin. (n.90° + 137° 46'); 

Automne : E = 2Z,83o + 0,!5388 sin. (n • .4o
0 + 2.48° 4!S') 

n + 0,2'242 sin. (n.90° + 97° 3'); 

Année: E,. = 2.Z,!S46 + 0,446'2 sin. (n.4o0 + 2o1° 10') 
+ O,l14o sin. (n.90° + 121° 36'). 

En cherchant les termes extrêmes et la différence des tensions 

correspondantes, on trouve : 

MINIMUM. 

·1 
MAXIMUM. 1 DIFFÉRENCE. 

Hiver. N. 50o O. S. 2.9o E. 1\082 

Printemps N. 44 o. s. 24 E. 0,786 

Bté N. 41 o. s. 19 o. 1,044 

Automne. N. 61 o. S. 6 E. 1,288 

Année N. 45 o. s. 2 E. 0,980 

Le minimum moyen de tension se rapporte donc au NO; le 
rnaximum moyen est un peu il l'est du sud. Le minimum et le 
maximum se meuvent, pendant le cours de l'année, autour de 
leurs directions moyennes; pendant l'été le maximum se trouve 
visiblement à l'ouest du sud. Nous pourrons peut-être nous 
expliqner ces particularités, quand nous aurons étudié les varia
tions de la température et la distribution des pluies en Europe. 

L'influence de la direction des vents sur la tension de la vapeur 
est si grande que, lorsque le point de rosée change , on peut pré
dire avee quelque certitude un changement prochain de vent. 
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L'humidité relative de l'ai1· n'est. pas non plus la même pour 
chaque vent; en général, l'air est plus rappr·oché du point de sa
turation par un vent NO. que par un vent S. ou SE. Pour hien 
montrer cette influence, il faudrait faire les observations à des 
époq nes telles que leur moyenne arithmétique répondît à l'humi
dité moyenne. A Paris, ron n'observe le vent qu'à midi; on ne 
peut donc pas en déduire l'état moyen de l'atmosphère. Voici 
les indications de l'hygromètre à cheveu pour les dif:férens vents : 

N. 71o14 

N.-0. 67, 4 
O. 67o

1
5 

S.-0 67, 6 
S. 74o,7 
S.-E. 74,8 

E. 72o,8 
N.-E. 72,1 

Ces résultats confirment ce que nous avons dit sur l'influence 
des vents : mais pour hien l'établir, il faudrait des observations 
exactes, faites avec de bons instrumens. 

Quand on prend les observations isolément, il se présente de 
nombreuses et notables exceptions. 11 arrive assez souvent, 
par exemple, que l'air est presque saturé par des vents NO et 
très-sec par des vents SE; cela s'explique : lorsque le vent a été 
long-temps au sud, et qu'il passe au nord, l'air se refroidit ordi
nairement et se rapproche du point de saturation. I..es vents SE, 
dans nos contrées, traversent d'abord les terres fermes et se 
manifestent par une température plus élevée : cependant, ce 
n'est qu'après un certain temps, pendant lequel les courans d'air 
se rapprochent de la mer, que l'on voit l'hygromètre marcher • 
vers le point de l'humidité extrême. Saussure rapporte une ob-
servation de ce genre (1. En ma.rs 1781, l'air avait été pendant 
long-temps serein et sec, par des vents de NO; le 2), à 3 heures 
1 n' du soir, le thermomètre marquait lno R.; l'hygromètre à 
cheveu 44°; le 26 au matin, de bonne heure, Je vent tourna au 
SE; l'après-midi Je thermomètre indiquait 19°, l'hygromètre 
41°; le 27, Je vent n'ayant plus changé, l'hygromètre s'était 
élevé à nOo, et le 28 il pleuvait. 

Note. La table suivante donne Ia tension de la vapeur d'eau en 
lignes de Paris, pour chaque degré du thermomètre centigrade 
et de dixième en dixième, depuis- 3oo jusqu'à + 3no. 

1) Hyg1'omét1·ie. 
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1 '· 
\o,,o 0',2 1 ()<>,51 Oo,4 0' ,~ 1 0',6 1 0',7 1 0',81 0',9 1 t. 

0°,1 

l l l 1 0 

1 1 1 1 1 
0,13 0 ,13 0,13 0,13 34,C 

0 1 1 
o113 1 o,I3 0,13 0,13 

-34,C 0,13 0,13 
0,14 0 ,14 ~33 

0,14 0,14 0 ,14 
0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 

0,15 -32 
-33 

0,15 0,15 0,15 0,15 
0,16 0,16 0;16 0;16 0,16 

0,16 -31 
-32 

0,17 0,17 0,16 
0,17 0,17 0,17 

-31 0,18 0,17 0 ,17 
0,18 0,18 -30 

o,19 0,19 0,18 0,18 0,18 
-30 0,19 0,19 0,19 

0,20 0,19-29 
0/21 0 ,20 0,20 0,20 0,20 

-29 0,21 0,21 o,21 
0 ,21 0,21-28 

0,22 0,22 0,22 
0,23 0,22 0,22 -28 0,23 0,23 

0,23 0,23-27 
0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

-27 0,25 0,25 0,25 
0,25 0,25-26 

0,27 0,26 0,26 0;26 0,26 
-26 0,27 0,27 0,27 

0 ,28 0,28 -25 
0,29 0 ,29 0,29 0,28 0,28 

-25 0,30 0,29 0,29 
0,30 0,30 -24 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,30 
-24 0,32 0,32 0,32 

0,33 0,33 -23 
0,34 0,34 0,34 0,33 0,33 

-23 0,35 0,35 0,34 
0,36 0,35 -22 

0,37 0,37 0,37 0,36 0,36 
-22 0,38 0,38 0,37 

0,39 0,38 -21 
0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 

-21 0.41 0,41 0,41 
0,42 0',.42 -20 

0,44 0,43 0,43 0,43 0,43 
0,45 0,45 0,44 

0,46 0,45 -19 -20 
0,47 0,46 0,46 

0,48 0,48 0,47 -19 0,49 0,48 
0,50 0,49 -18 

0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 
-18 0,53 0,52 0,52 

0,54 0,53 -17 
0,56 0,55 0,55 0,55 0,.54 

0,57 0,57 0,56 
0,58 0,58 -Hi -17 

0,59 0 ,59 0,60 0,60 0,60 
-16 0,62 0,61 0,61 

0,63 0,62 -15 
0,65 0,65 0,64 0 ,64 0,63 

0 ,67 0,66 0,66 
0,68 0,67 -14 -15 

0,69 0,69 0,71 0,70 0,70 
-14 0 ,72 o,n\ 0,71 

0,74 0,74 0,7 3 -13 
0,76 0,76 0,75 0 ,75 

-13 0,78 0,78, 0,77 
0,79 0,7 9 -12 

0,81 0,81 0,80 
0,84 0,84 0,83 0,83 0,82 

0,86 0,8 5 -11 -12 
0,88 0,87 0,86 

0,90 0,90 0,89 0,88 
-11 0 ,91 

0 ,93 0 ,9 2 -10 
0,96 0,95 0,95 0,94 0,93 

0,98 0,98 0,97 
0 ,9 9- 9 -10 

1,01 1,01 1,00 
1,04 1,03 1,02 

-9 1,06 1,05 1,04 
1,07 1,07 - s 

1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 
-8 1,14 1,13 1,12 

1,16 1,15 - 7 
1,20 1,19 1,18 1,17 1,17 

-7 1,23 1,22 1,21 
1,25 1,24 - 6 1,28 1,27 1,26 

1,31 1,30 1,29 1,28 
1,33- 5 

-6 1,32 
1,34 

1,39 1,38 1,37 1,36 1,35 
-5 1,42 1,41 1,40 

1,44 1,43 - 4 
1,49 1,47 1,46 1,45 

-4 1,53 1,52 1,51 1,50 

1,561 1,55 1,54- 3 
1,62 1,611 1,60 1,59 1,57 

-3 1,64 1,63 

1,721 
1,67 1,66- 2 

1,74 1,73 1,70 1,69 1,681 
1,78 - 1 

-2 1,76 

:·.::\ 1 85
1 1,82 1,801 1,79 

1,87 1 84 1 1,83 
1,91 - 0 

- 1 1,89 , 1 

1

1

,97\ 
1,92 1 

2,031 ') 001 1,99l 1,96 1,95 1,931 
-0 2,021 -· 1 
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0 1 l 1 1 1 l ~,c. 2,03 2,04 2,06 2,o7 2,09 2,1o 2~12 2\3 2~15 2~16 o~c. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34. 

2,18 2,19 2,21 2,22 2,24 2,26 2,27 

2,33 

2,50 

2,68 

2,86 

3,06 

3,27 

3,50 

3,74 

3,99 

4,25 

4,54 

4,84 

5,15 

5,49 

5,84 

6,22 

6,62 

7,04 

7,48 

7,94 

8,44 

8,98 

9,50 

2,35 

2,52 

2,69 

2,88 

3,08 

3,29 

3,52 

3,76 

4,01 

4,28 

4,57 

4,87 

5,19 

5,52 

5,88 

6,26 

6,66 

7,08 

7,52 

7,99 

8,49 

9,01 

9,56 

2,37 

2,53 

2,71 

2,90 

3,10 

3,32 

3,54 

3,78 

4,04 

4,31 

4,60 

4,90 

5,22 

5,56 

5,92 

6,30 

6,70 

7,12 

7,57 

8,04 

8,54 

9,06 

9,62 

2,38 

2,55 

2,73 

2,92 

3,12 

3,34 

3,57 

3,81 

4,07 

4,34 

4,63 

4,93 

5,25 

5,60 

5,96 

6,34 

6,74 

7,17 

7,62 

8,09 

8,58 

9,12 

9,67 

2,40 

2,57 

2,75 

2,94 

3,14 

3,36 

3,59 

3,83 

. 4,09 

4,37 

4,66 

4,96 

5,29 

5,63 

5,99 

6,38 

6,78 

7,21 

7,66 

8,14 

8,63 

9,17 

9,73 

2,41 

2,59 

2,77 

2.96 

3,16 

3,38 

3,61 

3,86 

4,12 

4,39 

4,68 

4,99 

5,32 

5,67 

6,03 

6,41 

6,82 

7,25 

7,71 

8,19 

8,68 

9,23 

9,79 

2,43 

2,60 

2,79 

2,98 

3,19 

3,41 

3,64 

3,88 

4,15 

4,42 

4,71 

5,03 

5,35 

5,70 

6,07 

6,46 

6,87 

7,30 

7, 76 

8,24 

8,74 

9,28 

9,85 

2,29 2,30 2,32 

2,45 

2,62 

2,80 

3,00 

3,21 

3,43 

3,66 

3,91 

4,17 

4,45 

4,75 

5,06 

5,39 

5,74 

6,11 

6,50 

6,91 

7,34 

7,80 

8,29 

8,79 

9,34 

9,90 

2,46 

2,64 

2,82 

3,02 

3,23 

3,45 

3,69 

3,94 

4,20 

4,48 

4,78 

5,09 

5.42 

5,77 

6,14 

6,54 

G,95 

7,39 

7,85 

8,34 

8,85 

9,39 

2,48 

2,66 

2,84 

3,04 

3,25 

3,47 

3,71 

3,96 

2 

4;23 10 

4,51 11 

4,81 12 

5,12 13 

5,46 14 

5,81 15 

6,18 16 

6,58 17 

6,99 18 

7,43 19 

7,90 20 

8,39 21 

8,90 22 

9,45 23 

9,96 10,02 24 

10,08 10,14 10,20 10,26 10 3? 10 38 ' .... ' 10,44 10,50 10,57 10,63 25 

10,69 10,75 10,82 10,88 10,94 11,00 11,07 11,13 11,20 11,26 26 

11,33 11,40 11,46 11,53111 60 11 , ,66 11,73 11,79 11,87 11,93 27 

12,00 12,07 12,14 12,21 12,28 12,35 12,42 12,50 12,57 12,64 28 

12,71 . 12,79 12,86 l') 93 13 01 13 08 .... , ' , 13,16 13,23 13,31 13,38 29 

13,46 13,54 13,61 13,69 13,77 13,84 13,92 14,00 14,08 14,16 30 

14,24 14,32 14,41 14,49 14,57 14,65 14,73 1 ",82 ~ - 14,90 14,98 31 

15,07 15,15 15,24 15,32 15 41 15 5 ' , 0 15,58 15,67 15,76 15,85 32 

15,93 16,02 16,11 16,20 16,29 16 38 1 , 16,47 16,57 16,66 16,75 33 

16,84 6 ,94 17,03 17,13 17,22 17,32 17,41 17,t::1 v 17,61 17,70 34 
1 
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Sur le développement des fonctions exponentielles et logarithmiques, 
par M. SA.NCIIEZ CERQTIERO, directeur de l'observatoire de San 

Fernando. 

On sait que, lorsqu'il est question de diviser une ligne droite 
en moyenne et extrême raison, la solution adoptée dans presque 
tous les traités de géométrie élémentaire n'est pas celle que l'on 
trouve dans Euclide, mais celle qui a été donnée par l'applica
tion de l'algèbre à la géométrie , hien plus élégante ct même 
plus simple. Je crois qu'on pourrait employer un procédé sem
blable à celui-ci pour exposer bien d'autres doctrines dans les 
élémens; c'est-à-dire, que les auteurs de livres élémentaires, 
d'analyse aussi bien que de géométrie, pourraient profiler de 
certains résultats que l'on trouve par des moyens d'un ordre 
plus élevé, et qui n'en sont pas moins susceptibles de démons-

trations élémentaires. 
C'est par ce principe que j'ai été conduit à dériver de la 

somme d'une progression par quotiens la valeur du coefficient 
différentiel de la fonction (a+ x)'n, pom· trouver le développe
ment de cette fonction sans employer le moins du monde le 
langage du calcul différentiel, quoique ce soit réellement à ce 
calcul que se rapporte le fond de la démonstration que vous avez 
eu la bonté d'insérer dans votre savante Correspondance. 

Je trouve maintenant qu'on peut appliquer le procédé à la 
recherche du développement des fonctions exponentielles et 

logarithmiques d'une manière élémentaire, et qui me paraît 

très-remarquable par sa simplicité. 
On sait, par le caleul différentiel, que la fonction ( 1 +x)~ se 

réduit lorsque x=== o, à la base e des logarithmes népériens. 
Avec cette connaissance, mais sans en faire aucun usage en 
apparence, je procède à la recherche du développement de 
bN et de la fonction logarithmique, comme vous allez voir. 

I 

Soi t 
f(x) = ( 1 + x Y ; 
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on aura 

[f(x)JY = ( 1 +x)~; 

et si on développe les seconds h rnem res, 

( /',) 1 1 1--a; ,x = +- + 
1 2 + 

l-a; 

1-x 
+--· 

2 

l-2x 

3 

l-2x 
-3-. 

1-3a; - 4 
+ etc. 

[f(x)]Y = 1 +y+ y. y-x y-x y-2x 
G'l +y.-G'I-·- t ,., ,., 3 + e c. 

Faisant x= 0 {(o) _ ' -e, on a 

1 1 
+- +-- +--~--1.2 1.2.3 1.2.3.4. + etc. , 

eY 1 1 1 1 = + y + - y2 + - y3 + 4 
2 2.3 2.3.4 Y + etc. 

Prenons maintenant e comme hase d' , , 
que nous dési ne un syst~me de logarithmes 

b 
- m g rons par la caractéristique l. Soit d' 'Il 
- e ; nous aurons , ai eurs, 

m = lb; elh = b; ezlh ....:.... bz • - ' 
partant la dernière suite deviendra . l' 

' SI on remplace y par z.lb' 

bz=l +lb .Z+ (lb)2 2 (lb)3 (lb)4 
1 1 <;} .z + --- .z3 + 4 · .... 1.2.3 1. 2.3.4 .z + etc. • (1) 

Voilà le développement d . . , es exponentielles. 
SI lon substitue ( 1 + h) au lieu de b , . 

le premier membre dev· d zdans 1 equation (1)' ten ra = ( 1 + h) . , , , , 
velopper; puis retranchant l'unité d h ,don na qua le de-

e c acun es deux membres 

~JATIIÉMATlQUE ET PHYSIQUE . 

et divisant par z , on trouvera l'équation 

z-1 .z- 1 .z - 2 z- 1 .z- 2 
h+--h2 +--· - -h3+--· 

2 2 3 2 3 

qui, lorsqu'on fait .z = o, donne enfin 
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.z- 3 
--h4 +etc .. . 

4 

(2) 

Voilà le développement de la fonction logarithmique. 
Si nous indiquons, par la caractéristique L, les logarithmes 

d'un autre système dont la base = a, nous aurons pour un 

nombre quelconque t les deux équations 

elt = t ; aLt = t ; 

prenons les logarithmes L dans la première, et les logarithmes l 

dans la seconde, et il viendra 

lt. Le = Lt; Lt. la = lt ; 

équations qui renferment toutes les explications que l'on donne 

sm· les modules. 

Lettre de M. JosÉ SANCJIEZ CERQUERO, dii·ecteur de l'observatoire 
de San Fernando , au, rédacteur, st,t,r le placement des inst1·u-

mens ~méridiens. 

Vous avez désiré connaître , mon cher ami, les moyens que 
j'ai employés pour placer le cercle mural dans l'observatoire de 
San Fernando, de manière qu'il ne restât pas d'erreurs de posi

tion qui pussent produire un effet sensible sur les observations. 
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Je veux vous satisfaire en commençant par exposer les méthodes 
que j'ai adoptées pour déterminer les mêmes erreurs dans la 
lunette méridienne et corriger les observations de l'effet qu'elles 
produisent sur les ascensions droites, parce que les procédés 
suivis pour le cerc1e sont une modification de ceux suivis pour 
la lunette méridienne. 

Quoique les principes sur lesquels sont fondées les formules 
soient bien connus, j'ai cru utile de les présenter de nouveau 

pour réunir, dans un aperçu rapide, ce que l'on a sur ce point 
intéressant; et pour que cette notice, si vous jugez à propos de 
la publier, puisse servir comme de guide aux jeunes astronomes 
qui veulent se familiariser nvec l'usage des instrumens, et leur 

éviter le travail de pnrcourir les divers ouvrages dans lesquels 
se trouvent disséminées les formules, qui sont souvent multi

pliées à un point que je regarde comme inutile pour la pratique. 
Si l'on suit le système encore adopté dans quelques observa

toires, qui consiste à se contenter de détruire les erreurs de po
sition jusqu'au point où elles peuvent être évitées par les moyens 

mécaniques, et supposer qa'eJies se trouvent totalement détruites 

quand la lunette, dans ses deux positions, rencontre la mire, 
les erreurs résultantes sur les différences des ascensions droites 
seront d'autant plus permanentes que la lunette conservera 
mieux sa position, c'est-à-dire que l'instrument sera meilleur. 

Au contraire, il résulte une conformité extraordinaire entre les 
résultats de ces observatoires où l'on a l'habitude de corriger les 
petites erreurs et d'appliquer ensuite aux observations les cor
rections résultantes. Si vous examinez, par exemple, dans le 

volume de San Fernando pour 1834, la comparaison que j'ai 
faite des ascensions droites des étoiles de Maskelyn~, déduites 
de leurs passages méridiens pour cette seule année entre San 
Fernando et Cambridge, vous verrez la plus grande conformité 
de résultats, qui détruit tous les doutes que présentent, sur les 
différences des ascensions droites de quelques-unes de ces étoi
les, les résultats obtenus dans d'autres observatoires, où l'on 

n1éprise les cmTections dues aux petites erreurs de position de 
l'instrument. 
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• . 1 é liger plus long-,.1 ne convient pas ue n g , 
n semble donc qu 

1 
. N lions par conséquent, 

hl bl correctwns. ons a ' 
temps de sem a es 'd d la matière qui nous 

eut proce er ans < < 

examiner comment on p , 1 t' e le plus haut degré pos-
, . t dans a pra Iqu occupe en reumssan • ' 

sible d; simplicité et d'exactitude. 

Formules fondamentales. 

l ette méridienne munie de 
Pposer une un 

Commençons par su . . 's perpendiculairement par 
. rallèles et crmse 

cinq fils vertteaux pa ' · , nommerons c'roisée des 
, . l Pour abreger' nous 

un fil equatona · . fil 1 fil méridien. 
. . de ce dermer avec e 

fils l'mtcrsectwn 1 l t•e tourne sur un axe pnr-
tre que a une L 1 

Supposons' en ou ' . emier vertical' et que a 
p '-1 • l'hor1zon et au pr , 

faitement para 1 e e a , l' optique. de manière quelle 
fil · • 1acee dans axe ' 

croisée des s sOIL P c 1 1 ette tournera sur son 
, . d' pendant que a un 1 

décrira le men 1en . . t 'le qui passe entre e 
d 11 coïncide avec une e 01 , , '1 

axe; et quan e e , . i a our distance polaire J'' 1 etoL e 
zénith et le pôle boreal ' et qu p , . 

1 ér·idien supeneur. , , 
se trouvera dans e rn. d, 't ,. })parente de l'étoile, degagee 

l'ascensiOn I 01 e a c , • 

Nommons r " d' ui la fait paraître au men-
de l'effet de l'aberration IUrne q . , e en ré'tlité Le temps 

, . ,' qu'elle y est arnve ' · 
dien superwur api es de la coïncidence de l'étoile et de 
sidéral absolu au moment 
la croisée des fils sera : 

0" ,31 cos. p 

In sin. J' 

t . (1. 1 l t'tude nord de l'observa mre 
en représentant ~ar p a 1 a l d le marque l'heure M et que 

• mstant a pen u 
Si, au meme c d bsolu le temps sidéral de , , e son rctar a ' 

l'on represente pal . M e • par conséquent' nous aurons 
l'observation sera aussi = + ' 

0",31 cos. p = 1\i + e. 
1' + ln sin. J' 

(1) 

1) Voyez l' Ast1' . de Biot. 
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Si' au lieu d'o]Jserver l' 't .1 e ot e seulement : 1 • 
on observe encore les i t d .t a erorsée des fils 

ns ans e la pendu! ' ' 
par chacun des quatre t fil e quand l astre passe 

l
' . ~ au res s verf" , onent et deux à l'o · d d Icaux, places deux à 

. cci ent u fil méridien . 
temr la moyenne des cin ob' . ' nous pourrons ob-

., q servatwns de de . , 
pr·etmere' praticable seulente t d ux mameres. La · n quan on ' d 
cmq fils, consiste à faire l na per tl aucun des . • a somme des heure d . 
twns et à diviser cette sor . s es cmq observa-mue par cmq . 
de t. Le second r)rO 'd' . ' ' pour avOJr la . valeur 

cc e consiste a r' l · 
chacune des observatiOJlS f .t • ec mre au fil méridien 

, ai es sous 1 fil 1 , 
resultent autant de 1 d es s ateraux d'où 

. va eurs e M qu'il a e ' ' 
fartes. Nous nommerons (t) 1 Y tl d observations 
ainsi. a moyenne des valeurs obtenues 

Désianons })ar 1 . , u s,' a somme des interv ll ' . 
primes en temps sidéral l d . .a es equatonaux' ex-

1 ' les eux fils Situés ·1 l' · 
su a somme cort·espondant d d < onent ; et par e es eux fil, l , , l' 
nous aurons très-facilement f . :; p aces a occident ' 

' en msant 

t ( s,- s,) = d, 

t=(t')- d 
sin, J' 

rt si nous mettons (t) au lieu de l\1 d l', . · ans equatiOn (1 ). 

r = (t) + e _ 0",31 cos. rp 
ln sin. d' 

0" 31 r = t + e - ' cos. p - 1 od 
sin. J' 

(2) 

(3) 

Supposons rnaintenaut 1 1 
plisse qu'approxirnati~eme;l~e)e: c::~~t: mé~idie.nne ne rem
les défauts de so 1 lions etablies; mais que 

n P acement sont as . 
puisse négliger dans le calcul d l c sez petits pour que l'on 
ordre supérieur au pre . . Il ~ eur. effet tous les termes d'un 

d l
', . mtel. est clmr alors q ', 1 .. . 

e etmle avec la croisée des fil 1 . . u a a comcidence s, a distance angulaire de toutes 
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deux au méridien sera ane petite quantité = f3, que nous sup
poserons exprimée en secondes d'arc, et positi've quand la croi
sée des fils est à l'occident du méridien. Il est très-facile de voir 
aussi qu'à l'écart (3 correspond un angle horaire oecidental qui, 

en temps sidéral= 
15 

~n. d' , et qu'il est nécessaire, pour conser· 

ver l'égalité entre les équations (3), de retrancher algébrique
ment cette quantité de chacun d.es deux derniers membres de 

ces équations. 
Pour trouver l'expression de {3, nous commencerons par con-

sidérer que si l'extrémité occidentale de l'axe de rotation est plus 
élevée que l'orientale, de manière qne l'inclinaison par rapport 
à l'horizon soit d'un très-petit nombre de secondes d'arc = i, 
la croisée des fils décrira un grand cercle qui coïncidera avec 
le méridien dans les seuls points c:wdînaux nord et sud. Le 
plns grand écart des deux cercles aura lieu au :1-énith , où la 
croisée des fils restera à l'orient, en déviant du méridieJl d'une 
quantité = i. Par conséquent l'écart (3 croîtra proportionnel
lement au sinus de la hauteur h de l'étoile~ et il devra être 
( au-llessus de l'horizon ) d'un signe contraire à celui de i, 
puisque l'on compte les écarts positifs du côté de l'occident. 
Donc la partie de (3 dépendante de l'inclinaison i aura pour ex
pression- i sin. h =- i sin. (p + J'), puisque nous sommes 
partis de la supposition que l'étoile passe entre le 1-énith et le 

pôle. 
S'il n'y a point de vice quant à l'inclinaison de l'axe, mais qu'il 

y en ait au centraire dans son parallélisme avec le premier ver
tical, de manière qne \'extrémité occidentale soit plus du côté 
du sud que l'extrémité orientale, mais d'une petite quantité 
qui exprimée en secondes de cercle = a , il est facile Je voit• 
que la croisée des fils décrira un grand cercle qui coupera le 
méridien au zénith et au nadir, et il se trouvera à son plus 
grand écart du méridien du côté de l'occident , dans la région 
boréale de l'horizon. Cet écart a porte le nom d'azimut de la 
lunette. On voit que (3 cro1tra proportionnellement au cosinus 
de la hautenr h de l'étoile; et puisque l'écart JH·oduit entre le 

zénith et le pôle est occidental, la partie de (3 qui dépend de l'a-

ToDI. X. 26 
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zimut a , aura ponr expression 

a cos. h = a cos. ( p + J)· 

Si l'axe de rotation n'a aucune des deux défectuosités qui vien

n~n~ d'être si~nal~es, mais que Ja croisée des fils se trouve pla
cee a une petite dt stance angulaire c ~1l'occident de l'axe optique 
la croisée des fils décrira, au lieu du méridien, un petit cercl~ 
qui lui sera parallèle à la distance c, c'est cc qu'on nomme la 
collùnation en azimut. On aura alors (3 = c. 

Comme nous avons supposé que ces quantités sont suffisam
ment petites pour que l'on puisse négliger dans le calcul toutes 
leur~ p,uissances supét:ieures à la première, ce qui équivaut à 
considerer les correctwns comme des quantités infinitésimales 
il suit que si les trois erreur·s existent simultanément on peu; 

pr~ndre , pour leur effet total, la somme des effets pa~iels pro
dmts par chncune d'eHes. Cette considération donne 

(3 =- i sin. ( p +J') + a cos. ( p + J) + c 

/3 • sin.(p+d') cos.(p+d') l . =-~ +a + c • 
losm.d' losin.d' losin.d' losin.J 

(4) 

rett·ancbant cette dernière quantité du second b d rnem re e cha-
cune des équations (3), nous aurons 

( ) 
. sin.(p+d') 

r= t +B+-~ ----.:.-....:... In sin. J' 

_ ein.(p+J) 
r=t+ e+ ~----.:.---'-

1l5sin.J' 

a cos.(.p+d') _ c+0'',31cos.p 1 
losm.J' losin.d' 

( + " O'' 3 (n) a cos. P d'; C+ , lcos.p-lnd 

lo sin. J lo sin. J 

posant, pou1· plus de simplicité, 

l 
ln [ i cos. rp +a sin. p] = m; c + 0",31 cos. rp-Iod=p; 

1 

10
[isin. rp-acos.rp]=n ; :] + 0'',31 cos. rp =(p); 
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nous aurons finalement 

r_:_(t)+e+m+ncot.J- (~) 1 ln sm. J 

p 
r = t + e + m + n cot. d' -

lo sin. J' 

En se servant de ces formules , il faut se rappeler : 
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(6) 

1 o Que, quoique pour les obtenir nous ayons supposé que 
l'étoile passait entre ]e zénith et le pôle, elles ne laissent pas 
pour cela d'être générales, si , dans le calcul , on suit avec 
soin toutes les indications des signes, tant de i ~ a, c, d, que 
des quantités trigonométriques. Elles servent aussi pour les pas
sages inférieurs, en se rappelant qu'alors d'est un m·c négatif. 

2° Que les quantités i, a, c, p, (p), lod représentent des 

secondes d'arc, et 

m_, n, 

des secondes en temps. 

l 1 

1 !! p ' - (p) ' d' 
tJ us 

3o Qu'en écrivant dans le registre des observations, les va-

leurs journalières des quantités 

[m, n, llop' :tl (p)J' 

et en appliquant à chaque moyenne t la valeur de 

[ rn+ n cot. J'- ~ J , 
ln sm. J. 

et à chaque moyenne (t) la valeur de 

[ m + n cot. d'- (~) J , lo sm. J. 

on obtiendra l'heure de la pendule correspondante au passage 
de l'étoile par le vrai méridien, dégagée non-seulement des 
erreurs de l'inclinaison, de l'azimut et de la collimntion 1 mais 
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encore de l'aberration diurne et de l'inégalité des intervalJes 
des fils. 

A l'observatoire de San Fernando, si l'on n'a pas observé l'é
toile à tous les fils, ct s'il a été nécessaire par suite de réduire 
chaque observation au méridien , en prenant la moyenne (t) des 
résultats, on nomme cette observation ~·ncomplète, et les secon
des de la moyenne s'écrivent entre parenthèses de cette manière 
(2.4, n6) pour indiquer que, dans sa correction, on doit em-

1 1 
ployer la valeur de ï5 (p) , et non dei5p qui sert seulement 
}WUr la correction des passages complets, c'est-à-dire des pas
sages observés aux cinq fils fixes. On rapporte aussi à la catégorie 
des passages incomplets , et l'on désigne de la m~me maniè1·e les 
observations faites avec un fil mobile au moyen d'un micromètre 
qui se place pendant les observations a des distances égales à l'o
rient et à l'occident du fil fixe méridien; parce que ]a moyenne 
des contacts observés de cette manière est également libre de 
l'erreur produite par les inégalités des intervalles. 

Des deux positions de la lunette méridienne. 

Pour distinguer les deux positions que peut prendre la lunette, 
nous nommerons : 

P1·e1nière position, ou position fondamentale, celle dans la
quelle le tourillon qui reçoit la lumière pour rendre visible la 
croisée des fils pendant les observations de nuit, reste placé du 
côté de l'occident; 

Seconde position ou position renversée , celle dans laquelle Je 
même tourillon éclairé est tourné vers l'orient. Nous supposons 
que l'ordre des fils et le signe de l'erreur c se rapportent à la 
position. fondamentale, de même que toutes les équations que 
nous avons établies jusqu'à présent. Par suite, on a l'habitude à 
San Fern~ndo d'écrire les fils en tête des pages du registre en 

•d • ( da·ect) 1 1 l tt 1 ' d l . . OI I e inverse , se on que a une e est p a cee ans a positiOn 

(
fondamentale) t Il d' , · . 1 renversée , e Ce e ecrire tOUJOUrs es COntacts en ordre 

( 
dit·ect) 1 (supérieurs) D . , 

inverse pom· es passnges inférieurs • e cette mamere ' chaque 
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observation se trouve écrite sous l'indication du fil où elle a été 
réellement faite. 

Dans les calculs qui suivront, nous indiquerons avec les 
mêmes lettres les quantités correspondantes aux deux positions; 
cependant si elles entrent dans une même expression ou si, par 
quelque autre motif, il y a nécessité de les distinguer, on ajou
tera une virgule aux quantités .relatives à la seconde position. 

Cela posé, il est facile de voir que l'inclinaison i peut n'être 
pas la même dans les deux positions , si les tourillons de la 
lunette n'ont pas· Je même diamètre; que c et d ont respective
ment la même valeur numérique dans la position renversée, 
mais avec des signes différens que dans la position fondamen
tale, et que r, a et l'aberration di urne sont absolument les 
mêmes dans les deux positions. Nous aurons donc 

1 
ïo'(i' cos. p+asin. p)=m'; -c+ 0",31 cos. p + Iod=p'; 

l 
lo ( i' sin. p-a cos. p) =n'; - c + 0",31 cos. rp =(p'); 

d'où l'on ùéduit sans peine 

(p') 
1· =(t')+ e + m' +n' cot. J'- · (7) 

US sin. J' 

r = t' + e + m' + n' cot. J'- p' ; 
lo sin. J' 

' ( ') d t = t + -.-; t (p'-p) =lod- c • 
sin. J ' 

f (p' +p) = f [(p') + (p)] = 0",31 cos. p. 

Détermination des erreurs de position. 

Les formules 6 et 7 indiquent les corrections qui doivent être 
appliquées aux passages observés dans les deux positions de 
l'instrument, pour pouvoir les dégager des petites erreurs de 
position, de l'inégalité des intervalles et de l'aberration diurne, 
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en supposant déjà connues toutes ces erreurs. Il reste mainte .. 
nant à déduire des mêmes formules le moyen de les déterminer. 

Et d'abord , pnisque les intervalles équatoriaux peuvent être 
déterminés avec ùeaucoup d'exactitude, et en peu de temps, par 

le moyen des étoiles circornpolaires, il n'y a rien à ajouter aux 

procédés connus. 
Je dois cependant prévenir que, comme les méthodes que· 

nous allons donner pour obtenir les autres erreurs supposent la 

comparaison de deux observations, toutes deux complètes ou 
toutes deux incomplètes; si l'on n'avait que deux observations
et qu'elles fussent d'espèces différentes , il faudrait réduire 
l'observation incomplète ( t) à être complète t pour qu'elles· 

fussent toutes deux comparables entre elles. A la rigueur, en 

faisant attention aux signes, on aurait celui de la réduction 

qui a pour valeur absolue ~·, mais il sera plus facile et on sJn. a 

sera moins exposé à des équivoques en le prenant dans la table 

suivante : 

à 
Signe de ï5 pour réduire (t) à t . 

d POSlTIF . d NÉGATIF. 

+ ~ Position fondamentale . 
Passage supérieur . 

,, inférieur . + 

J Position renversée. 
Passage snpél'ieur . 

" inférieur . 
+ 

+ 

Il ne nous reste plus qu'à parler de la détermination del? 

erreurs i, c, a. 

De l'1:nclinaison. 

Le moyen le plus exact et le plus expéditif de mesurer l'in

clinaison est l'observation d'un bon niveau dans lequel on 
connaît la valeur angulaire des divisions. Il suffit de prévenir, 

quant à ce procédé, que si les deux tourillons ne sont pas 
exactement de même diamètre, il faut appliquer au résultat des 
lectures du niveau une correction qui est de la même valeur 

numérique , mais de signe différent, dans chacune des deux 
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positions de la lunette. M. Airy a donné, dans le prologue du 
premier volume des observations de Cambridge, une formule 

simple pour déterminer la valeur et le signe de la correction 
dont il est question. L'examen de l'inégalité des tourillons de la 
lunette de San Fernando et de l'excentricité de l'instrument 

a donné des résultats si petits, qu'on pouvait les considérer 
comme tombant dans les limites des erreurs des observations 

' et que j'ai pu regarder l'instrument comme libre des deux dé-
fectuosités. 

On peut aussi déterminer l'inclinaison avec une exactitude 

suffisante par les observations de deux passages de la polaire, 
tous deux supérieurs ou tous deux inférieurs , ou de toute 

autre étoile plus voisine du pôle , en observant un passage di
rectement et un autre par réflexion sur un horizon de mercure. 
En effet, le passage direct donnera 

sin.(JO±d') cos.(JO±J) p 
r = t + e ± i. -r a -r-

Ia sin. d' --,- ' In sin. d' --,- ln sin. d'' 

et le passage observé par réflexion au bout de k révolutions 

diurnes, donnera, puisqu'alors la hauteur = ( p ± cl') est né
gative, 

kd k 
sin.( )O±cl') cos.(JO±cf'\ p 

t'+ r=t(o)+e+ ·de=t=i . =Fa . J =F , 
ln stn. d' 1 a sm. J' ln sin. J 

dr étant l'accroissement diurne de r; de le retard diurne de la 
pendule, et en prenant le signe ( ~ut:p,é:ieur) quand Je passage m el'Jeur 

est ( ~u:p,éricur) • 
1nleneur 

La différence de ces équations donne : 

. ± [( ) k 7 ,JJ sin. J' ~= t(o)-t- (dr-de)]-.---
sm. (p±d') 

(8) 

Si le }H'emier des deux passages a été obseryé par réflexion et 
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]c second directement, l'expression de i sera : 

. ± [( ) k 7,o sin. J' ~= t(o)-t + (dr-de)]-.---
sm, (f± J') 

(9) 

en suivant la même règle pour le double signe. 
Pour obtenir la valeur de (t(o)-t), il importe peu que les ob

servations soient complètes ou incomplètes : il suffit d'avoit la 
différence des observations faites à chaque fil' l'une diteète et 
l'autre par réflexion, et de prendre la moyenne de tous les résul
tats. On pourra obtenir de la même manière la valeur de i', 
ou ce qui revient au même de i dans la seconde position. 

A San Fernando, on fait usage du niveau pour mesurer l'incli· 
naison de l'axe de la lunette méridienne; et des observations 
dont je viens de parler, pour connaître ou pour détruire l"indi
naison de l'a~e du cercle mural, dont je parlerai plus au long. 

De la collimation en azimut. 

Quand, avant de changer la position de la lunette , on a ob
servé des passages mél·idiens complets, supérieurs ou inférieurs, 
d'une étoile circompolaire , et qu'on répète ensuite les mêmes 
observations après le retournement, on peut en déduire immé
diatement les valeurs de p et p1

, c'est-à-dire des quantités qui 
doivent servir ii corriger tous les passages observés, dans cha
cune des deux positions, non-seulement de l'erreur de collimation, 
mais encore de l'it1égalité des fils et de l'aberratio-n diurne. Il 
se trouve danc deux avantages réunis dans la méthode que je 
vais proposer ; Je premier, une plus grande facilité; le second:~ 
une plus grande exactitude dans la réduction de toutes les ob
servations au vrai mét·idien. 

Une observation complète d'un passage supérieur dans la posi· 
tion fondamentale , donne 

r =t + e + m + ncot. r!'---P __ . 
1 o sin rJ ' 
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une autre observation égale, dans la position renversée, do.nne 

p' 
r ± kdr= t'+ e± kde +m' +n' cot. J' ; ln sin. J 

on prend les signes (su~~~:ieurs) quand la première des deux obser-
ln.eneurs 

vations a été faite dans la position (fondamen~ale)· Par la soustrac -renvet·see 

ti on, on a 

o=(t'-t)=t=k(dr-de) +(m'-m) + (n'-n) cot. J' 
p'-p 

l!J sin. J'' 

en posant les valeurs de m , n , m', n', et en dégageant (p' -p) , 
uous aurons finalement 

f(p' ..... p)=[(t'-t)=t= k(dr-de)17 ,.o sin. J'+ !(i' -i) sin. (p+r1')(10) 

formule dans laquelle on prendra J'négatif quand les deux pas
sages observés sont inférieurs. Dans la lunette de San Fernando 

le second terme est négligeable. 
Connaissant la valeur de f (p'- p), on a finalement, à cause 

de f(p'+p) = 0",31 cos. p (formule 7). 

p' = o",31 cos. P + t (p'-p); (p') = p'-Iod; 
p = 0'',31 cos. 1 - t (p'-p); (p) =P +lod. 

Si l'on désire connaître séparément l'erreur c, quoique sa 
connaissance soit inutile dans le système actuel de corrections , 

on y parviendra facilement puisque (7) 

c =lod- i(p'-p); c =- f [(p') -(p)]. 

Le sîgne de c qu'on obtiendra sera applicable à la position 

fondamentale. 
Nous avons supposé que les deux observations étaient com

plètes. Si elles ne l'étaient pas, soit parce que les nuages au
t·aient fait perdre quelques fils, ou parce que l'observateur aurait 
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préféré, pour plus de commodité, l'usage du 'fil mobile placé à 
égales distances des deux côtés du méridien , alors, au lieu de 
la formule (9) , on aura 

f [ (p')- (p)] = [(t')- (t) =F k(dr- de)] 7,o sin. J' 

+ f (i'-i) sin. (so + J) (11) 

en changeant toujours le signe de J'quand les passages observés 
sont inférieurs. On aura ensuite 

(p') = o",3I cos. so + t [(p') -(p)]; p' = (p') +lod; 

(p):::::; o",3I cos. so-t [(p')- (p)]; p = (p)- lod. 

Enfin, si l'une des deux observations était complète et l'autre 
incomplète, on réduirait cette dernière à être complète, en ap· 
pliquant à (t) ou à (t') la correction -. _d_ avec le signe corres

sm. d' 
pondant pris de la table qui a été donnée plus haut , et en ap· 
pliquant ensuite la formule (10). 

Dans la préface des observations de San Fernando pour 1834, 
il a été donné un exemple de cette détermination au moyen de 
plusieurs étoiles, principalement dans la vue de faire voir la 
conformité que les résultats ont entre eux , et , comt~e consé
quence, l'exactitude de la méthode dans la pratique. 

On prend ensuite le plus souvent la demi-somme des deux 
valeurs obtenues, dans deux renversemens immédiats, comme 
valeur correspondante à tout l'intervalle. Ces valeurs se con
servent sensiblement constantes pendant long-temps ; du moins 
tant qu'on n'aurait pas à remplacer un fil qui se serait rompu, 
ou tant que la lunette n'a pas souffert quelque légère secousse 
qui aurait pu déranger la collimation. Dans de pareils cas , on 
en avertit dans le registre, et l'on procède à l'opération du 
retournement, aussitôt qu'on a pu obtenir les observations des 
étoiles circompolaires; s'il ne se présente pas d'incident de cette 
espèce , on laisse la lunette dans une même position pendant 
quinze à vingt jours et quelquefois un mois, parce que l'expé
rience nous a prouvé que l'on peut s'en rapporter 3 la stabilité 
des ajustemens. 
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Il y a une autre méthode pour reconnaître et. corri?er l'err~ur 
de collimation quand une lunette a un fil mobtle, c est de sen 
servir dans les deux positio'ns de l'instrument 5 pour mesurer 
la dist:nce angulaire du fil méridien avec un objet fixe. La dif
férence entre les deux distances est le double de l'erreur c. 
Cette méthode n'est bonne que quand le mauvais état du ciel 
ne permet pas d'observer les étoiles circompolaires , 1° parce 
qu'elle n'est pas si exacte dans la pratique; 2° elle est plus em
barrassante; 3° elle ne donne immédiatement que la seule valeur 

de c. 

De l'azimut. 

Premièt"e méthode. - Une observation complète d'un passage 

supérieur d'une étoile circompolaire donne 

1 

p 
r = t + e +rn+ n cot. J- llo! . • 

u sm. J' 

En nommant T, l'ascension droite r augmentée ou diminuée 
de 121.., une observation complète d'un passage inférieur de la 

même étoile donnera , en faisant J' négatif, 

r, ±~~,ar= t, + e ± t ~de+ m-n cot. J'+ lo :n. d'; 

étant Je nombre de sémi-révolutions diurnes qui ont e~ .lieu 
" • ( super1eur) 
entre les deux passages, et en se servant des s1gnes inférieur 

, , (supérieur) 
quand le premier des deux passages a ete infërieur ' 

La différence de ces deux équations donne, après avoir sub

stitué la valeur de n , 

7 ,o tang. J' . P (12) 
a=[TI±l.~(dr-de)]. +~tang.p- . ~ 

2 eos. 71 cos. cp cos. o 

1 , • (supérieur) 
expression dans laquelle n = ( t ± l2··) - t ; le stgne infél'ieur 
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étant employé si l'on a 

et pour le double signe de i x. (dr- de) , on suivra la règle 
donnée plus haut en établissant la formule. 

Nous avons supposé les observations complètes et faites dans 
la position fondamentale. Si elles étaient incomplètes, on met
trait (p) en place de p. Si elles étaient faites dans la position 

r~n:ersé~, ~n .mettrait. i' en ~lace dei, et ( <::)) en place de p. 
S1 1 une etait mcomplete et 1 autre complète, on appliquerait à 
celle-là la correction sin~ d' avec le signe de la table donnée. 

La méthode que l'on prescrit communément pour obtenir a au 
moyen de deux passages , supérieur et inférieur, d'une étoile 
circompolaire, équivaut à J'équation 

tang. J 
a= (II=f=de) -, 

cos. rp 

ou, ce qui revient au même, à négliger l'effet des quantités 
dr, i, p; ce qui ne me paraît pas permis dans J'état actuel de 
l'exactitude des observations. 

Seconde méthode. - Une observation complète d'un passage 
supérieur donne 

,. - t = e + m + n cot. rJ- _..;;P __ 
lo sin. cJ • 

Une observation suivante d'une autre étoile (aussi complète et 
de passage supérieur) donnera 

R - T = E + m + n cot. A- p • 
lo sin. A 

Si nous représentons park Je nombre de jours complets qui se 
sont écoulés entre les deux observations , nous aurons, en ex· 
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primant en heures ( T - t) 

( T- t) E - e =de k + 24' = x. 

Faisons T + x= T(o) , et on aura facilement 

sin. c/'-sin . .6. 
(R-T(o))-(r-t)=n(cot.A-cot.J)- p. losin.Jsin.Ll 
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sin. (A-d') sin. i (A-d') cos. -HA+d') 
= -n - 2p. . . • 

sin . .6. sin. rJ 1 o sm. A sm. d' 

Posant pour n son expression générale et détruisant le dénomi
nateur, on aura 

[(R-T(o))-{r-t)]l!S sin. A sin. rJ - i sin. p sin. (A-d') 

+ a cos. rp sin. (A- d') 

+ 2p sin. f(A-d') cos. i{A + J) . 

Si on dégage a, et si l'on se rappelle que 

• r sin. (A-cl') 
2sm.2(A-d')= ( )' cos. f ,::;,.-d' 

on aura finalement 

lo sin. A sin. d' 
a= [ (R-T(o))- (r-t)] -co-s-. p-s-in_._(_A ___ J_) 

cos. -f (A+J) 1 
+itang.p-p • --. (13) 

cos. t (6.- J) cos. rp 

Cette formule suppose que les deux observations sont de 
passage supérieur. Si l'une d'elles ou toutes deux sont de pas
sage inférieur, on fera la distance polaire correspondante né
gative; et en ayant toujom·s égard aux signes, on obtiendra 
le 1·ésultat véritable. Si elles étaient faites dans la position 
renversée, ou si elles étaient incomplètes, on n'a rien à ajouter 
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à ce que nous avons dit sur ces cas, en parlant de la pre

mière méthode. 
Le contenu de la formule (13) suppose connues avec exacti

tude les ascensions droites apparentes r et R, correspondantes, 
la première à l'instant tet la seconde à l'instant T. On trouve 

cette formule dans différens traités, mais réduite au premier 

terme du second membre, ce qui équivaut à supposer nulles 
]es petites quantités i, et p, supposition qui ne se vérifie 

presque jamais dans la pratique. 

Pour que cette méthode donne un résultat qui inspire con
fiance , il convient de choisir des étoiles dont les distances 
polaires soient telles que le second facteur du premier terme 

soit le plus petit possible, parce que si nous faisons, pour 

abréger, 

ln sin. D. sin. rf' 
(R-T(o))-(r-t)=Q; =F; 

cos. p sin.(D.- rf') 

il est clair que plus le facteur F est petit, d'autant plus petite 
sera l'influence qu'exerceront sur le produit QF les petites er

reurs des observations et des ascensions droites employées. 

Plusieurs astronomes donnent des règles inexactes concernant 

cet objet. Ils disent , par exemple, que les étoiles doivent être 

choisies autant que possible de manière que les déclinaisons 

diffèrent environ de 90o; mais il est clair que si l'on choisit deux 

étoiles très-voisines du pôle, et si l'on observe le passage supé
rieur de l'une et le passage inférieur de l'autre, le numérateur 

de F sera très-petit et le dénominateur sera numériquement = 
cos. p sin. (6 + J) , et on a en résultat une valeur très-petite 

de F. Alors la seconde méthode donne autant d'exactitude que la 

première; quoique , dans le choix des étoiles, la marche soit 
directement opposée à celle qui veut 90°. Le professeur Bessel, 
.avec sa sagacité ordinaire, en a fait la remarque dans l'avant

propos de ses tabulœ regiomontanœ , en s'écartant de la règle 

généralement adoptée; et il est à remarquer que le cas dans 

lequel on manque le plus à la règle, est précisément celui dans 

lequel on olJtient le plus d'exactitude. 
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Mais il y a encore une autre inexactitude dans l'application 

de la même règle. En effet , les deux étoiles peuvent différer de 
90o en déclinaison de deux manières : 1 o l'une étant circornpo

lairc et l'autre équatoriale ; 2° l'une passant très-pt·ès de l'hori
zon et l'autre vers le zénith ; dans le premier cas, toutefois, 
la méthode donne un résultat satisfaisant, mais pas dans le 
second, du moins en Europe. Néanmoins elle est tr·ès-recom

mandéc, et elle est fort en usage sous le nom anglais de high and 
low stars, et l'on donne des catalogues d'étoiles situées conve

nablement pour l'usage de cette méthode. Il est certain qu'on 

ajoute qu'il faut borner son emploi au cas où la lunette est placée 

de manière qu'on ne peut pas voir les étoiles cireompolaires, mais 
dans un tel cas, il faut renoncer à placer la lnnelte avec une 
exactitude régulière : 1° à cause de la grandeur considérable 

du faetenr F ; 2o parce que la majeure partie des étoiles des 
catalogues mentionnés ne sont pas données en ascension droite 
d'une manière qui inspire la confiance; 3o parce que Ja plus 

grande partie de ces mêmes étoiles ne sont pas de celles que 

l'on trouve dans les éphémérides ; et que n'ayant que leurs 

positions moyennes, qui sont tout-ù-fait insuiftsantes, il serait 

indispensable de calculer et d'appliquer l'aberration ct les nu
,tations; travail à peu près perdu pour obtenir un résultat final 

auquel on ne peut pas se fier. 

Â San Fernando, en suivant, tantôt la première méthode, 

tantôt la seconde , et presque toujours les deux , mais en em

ployant constamment des étoiles circompolaires , on détermine a 

par la moyenne de toutes les observations; et en appliquant la 
valeur numérique dei tang. p, connue par le niveau, on laisse p 
avec son. signe et son coefficient numérique j usqu'ù ce que le 

changement immédiat de position donne il connaître les valeurs 

de p, p', (p), (p'). Ensuite on détermine, par la connaissance 

de ces quantités, la valeur numéi'ique et définitive de a; et par 

conséquent on détermine ]es valeurs de m et de n pour chacun 

des jours pendant lesquels la lunette a été dans la position anté~ 

rieure au changement ; opérations toutes très-courtes et très .. 

simples . 
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porte nullement ni de la vérifier avec exactitude, ni de la dé
truire, puisque les petites erreurs de position de la lunette se 
déterminent au moyen des observations astronomiques, sans 
que la marque serve à un autre usage que pour reconnaître si 
l'instrument conserve sa position d'une manière approchée. 

Du placement du, cercle mural. 

La lunette de cet instrument doit tourner aussi en décrivant 
le méridien ; mais soit que l'on traite de son placement primitif 
ou qu'on ait en vue d'examiner sa position de temps en temps, 
il y a deu,x circonstances qui ne permettent pas d'employer des 
procédés entièrement égaux à ceux qui ont été exposés quand 
nous avons traité de la lunette méridienne. 

La première de ces circonstances est qu'on ne peut pas se 
servir du niveau pour corriger l'inclinaison de l'axe. La seconde 
est qu'on ne peut pas retourner l'instrument pour déterminer la 
collimation en azimut. 

Mais en revanche, on a l'avantage que les quantites i, a, c, 
n'ont aucune influence, quand elles sont fort petites, sur les 
observations des distances polaires , quoiqu'elles se fassent 
hors du méridien, comme je crois l'avoir démontré dans la 
lettre que je vous écrivis l'automne dernier (1. Ainsi, il est 
plus que suffisant que ces erreurs soient réduites à ne pas excé
der 2" en arc, ce qu'on obtient par les méthodes suivantes. 

Je suppose que, pour faciliter les opérations, la lunette du 
cercle mural porte cinq fils verticaux en outre du fil horizon
tal; qu'on ait placé approximativement une autre marque pour 
le cercle; et que l'on ait fait coïncider la croisée des fils avec 

cette marque. 

De l'inclinaison. 

Le fil à plomb ne mesure pas la quantité i, et ne fait connaître 

1) Voj. la Con·espondance mathématiq1ue. 
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cette erreur que lorsqu'elle est très- considérable. Cependant 
on peut ct l'on doit s'en servir comme d'une première approxi
mation. 

Ensuite on observera aux cinq fils le passage méridien d'une 
étoile circompolaire, en nommant respectivement 

les instans que marque la pendule à chacun des contacts. 
Le jour suivant, ou après k révolutions diurnes, on obser

vera au premier fil, un autre passage de la même étoile vue 
par réflexion sur un horizon de mercure; et en supp~sant que H 
soit l'heure correspondante de la pendule, on fera 

( H-h1 ) - k (dr- de) = 2q. 

Si q = o, on aurai =o. Dans un autre cas quelconque, il 
faudrait, pour détruire i, faire varier la position de l'axe au 
moyen de la vis destinée à cet effet, de manière que les contacts 
suivans se vérifient aux heures de la pendule qui ont pour ex
pression analytique 

(h 2 +q), (h3+q), (h4+q), (hs+q). 

L'intervalle considérable de temps qui s'écoule entre les con
tacts des fils par la polaire , donne le temps de faire ce léger 
calcul, et pour qu'un astronome se mette à observer le second 
contact, tandis qu'un second astronome tient en main la vis d'a
justement, prêt à la faire mouvoir à la voix de l'observateur, de 
manière que le second fil rencontre l'étoile qu[md la pendule 
marquera l'heure (h

2 
+ q); si l'opération a été bien faite, J'é

toile passera au fil méridien quand la pendule marquera l'heure 
(h3 + q), et de toutes les manières, il reste deux autres fils , 
savoir le quatrième pour répéter l'essai, et le cinquième pour 
vérifier le résultat. Quiconque pratiquera cette méthode, dé
truira l'inclinaison ou du moins la laissera entre les limites de 
2" en arc, comme on peut le vérifier, en observnnt ensuite 
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deux autres passages et en employant , pour obtenir 1 e résultat, 
une des deux expressions (8) ou (9), suivant les circonstances. 
Même quand i sera de 4" ou 6", il sera inutile de corriger cette 
erreur, mais on devra la déterminer avec toute l'exactitude pos
sible et avec son signe, pour l'employer dans les opérations dont 

je vais parler. 

De la collimation en azimut, et du même azimu,t. 

Deux. observations complètes d'une même étoile circompo
laire, une de passnge-._supérieur et une autre de passage infé
rieur, faites avec 'la lunette du cerclte mural, donneront comme 
nous l'avons vu en traitant de l'azim\Ut de la lunette méridienne 

(pt'emière méthode), une équation 

a = b + i tang. p - f.t p , (lo) 

b et f.t étant des quantités connues. 
On pourra encore obtenir un résultat de la même forme au 

moyen des .observations complètes de deux étoiles circompo
laires distinctes, l'une à son passnge supérieur, et l'autre à son 

passage inférieur (seconde méthode). 
Si les observations étaient incomplètes, on les réduirait à être 

complètes, suivant ce qui a été dit plusieurs ~ois. 
En appliquant la seconde méthode successivement à deux au

tres étoiles dont la différence en ascension droite soit connue, on 

aura une autre équation , 

a= b1 + i tang. rp - f.l-1 p ; (16) 

et on en déduira 

(J 7) 
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Il faut dans la pratique choisir les étoiles dont doit résulter 
l'équation (16), de manière que le coefficient f.tn diffère le plus 
possible de f.t· La combinaison employée à San Fernando fut 1e 
passage inférieur de {3 de la petite ourse avec le passage supé
rieur de CG du poisson austral (fmnalhaut) ou avec celui de CG du 
scorpion (antarès). 

La moyenne de six déterminations de a et c par ces méthodes, 
s'éloignait dans son plus grand écart de moins de 3" en arc. 

M at·que méridienne du cercle , et conclusion. 

Les quantités i, a, c, étant connues au moyen des observa
tions, et la croisée des fils se trouvant sur la marque provisoire , 
la déviation de celle-ci sera 

{3 =- i sin. ( rp + 7r) +a cos. ( rp + 7r) + c, 

7f' étant négatif qnand la marque se trouve au nord au-dessous 
du pôle. 

Les opérations faites pour placer la marque de la lunette mé
ridienne, auront fait connaître avec beaucoup d'exactitude la 
valeur angulaire d'une petite distance linéaire prise dans la 
région de la marque, partant on aura tout ce qui est nécessaire 
pour déterminer la position exacte de la marque du cercle. 

De plus, comme la distance entre cette dernière et la marque 
provisoire est petite et déjà connue, il est facile sur cette dis
tance de corriger l'erreur c. Cela fait, on place le fil méridien 
sur la marque définitive, en faisant mouvoir la vis qui sert à 
donner au cercle le mouvement en azimut. 

On peut faire, si l'on veut, une autre série d'observations 
semblables, pour s'assurer de la bonté de ces opérations méca
niques; et si les résultats indiquaient que i, a, c, n'excèdent 
pas 2" ou 3", on considèrerait ces quantités comme nulles sans 
le moindre scrupule. 

Jusqu'ici il n'a été question que du placement primitif du 
cerc1~ et de 1a marque. Mais pour J'examen qu'il convient de 
faire de temps en temps de la situation de l'instrument, il est 
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plus commode et exact, pour ne pas répéter les mêmes opé
rations, d'établir une autre marque au sud. 

A cet effet, on a placé de ce côté et dans l'enceinte de l'ob
servatoire, une marque métallique fixée sur un mur , qu'on a 
recouverte pour la préserver des intempéries de l'air. Cette 
marque est mise au foyer principal d'une lentille qui se trouve 
à l'intérieur de l'observatoire. Cette lentille étant visible dans 
le champ de la lunette du cercle mural, la marque l'est aussi par 
un principe d'optique bien connu. 

La marque du sud a ét.é établie en la faisant coïncider avec 
la croisée des fils de la lunette, après avoir placé celle-ci dans 
Je méridien au moyen de la marque du nord, comme on l'a dit. 

Au moyen des deux marques ou mires, il est facile d'exami
ner, quand on veut, ]a position de l'instrument, parce que si 
la croisée coïncide avec les deux marques, a et c seront nuls. 
A.u cas contraire, on la fait coïncider avec l'une d'elles, et en 
la dirigeant sur l'autre, on corrige la demi-différence en faisant 
mouvoir dans sa coulisse le châssis des fils; et l'autre moitié au 
moyen de la vis azimutale. 

Dans la pratique de toutes les opérations indiquées, autant 
pour la lunette méridienne que pour le cercle mural, il con
vient que les quantités k et r. soient = 1 ; ou, ce qui revient 
au même, qu'il y ait entre les observations Je moins d'intervalle 
possible , pour être plus assuré de l'immobilité de l'instrument. 
Mais si l'état du ciel s'oppose à cette précaution, il ne faut pas 
regarder pour cela comme inexacte l'application des méthodes 
exposées; parce que l'expérience montre que les deux instru
mens conservent leur position pendant long-temps avec une 
exactitude admirable. S'il n'en était pas ainsi, quels que fussent 
les moyens que l'on emploierait, on ne pourrait espérer une 
grande précision dans les résultats des observations faites avec 

les deux instrumens. 
Je suis, etc. 

Paris , le 6 mars 1838. 
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Sur le nouveau télégraphe électrique de M. WHEATSTONE, par 
A. QuETELET. 

L'idée d'employer l'électricité comme moyen télégraphique 
n'est pas nouvelle; on la trouve déjà proposée dans la quatrième 
édition du traité de Cavallo sur l'électricité , voL III , p. 28o, 
année 179o. L'auteur propose d'employer, pour transmettre les 
signaux, différentes séries d'étincelles et d'appeler l'attention 
par l'explosion d'une bouteille d'air inflammable. 

En 1794 , Reiser, en Allemagne, avait aussi proposé la cons
truction d'un télégraphe par lequel on aurait donné les signaux 
au moyen d'étincelles électriques. Il employait à cet effet autant 
de fils conducteurs qu'il y avait de signaux indépendans à trans
mettre, en sorte que chaque fil transmettait une indication qui 
lui était propre. 

La France ct l'Espagne peuvent de leur côté réclamer une sem· 
blable antériorité. Dansla relation du voyage qu'Arthur Young 
fit en lirance pendant l'année 1787, on trouve Ja description 
d'une expérience faite par l\1. Lomond, qui employait pour 
représenter différens signes, les degrés de divergence d'un élec
tromètre. Des expériences furent aussi faites dans la péninsule , 
par le docteur Sal va, sur une échelle assez grande et aux frais 
de l'infante d'Espagne. 1\Iais les appareils les plus ingénieux et 
les plus complets pour communiquer par l'électricité, furent 
imaginés par 1\f. Francis Ronalds, dont les expériences ont été 
publiées en Angleterre en 1823, dans un petit volume in-8o. 

Les auteurs qui viennent d'être cités employaient l'électricité 
à une haute tension. Les difficultés et les dépenses nécessaires 
pour isoler suffisamment les fils conducteurs et l'"action incer
taine des machines électriques présentent peu d'espoir d'utiliser 
leurs procédés, quand l'électricité doit être transmise à de 
grandes distances. 

La découverte de Volta, en 1800, fit naître des espérances 
nouvelles. Le courant continu d'électricité d'une faible tension 
produit par la pile, parut d'un usage plus commode et suscep-
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tible tle se transmettre avec sûreté par des fils conducteurs moins 
parfaitement isolés. 

Sœmerring propdsa à Munich, en 1812, un télégraphe dans 
lequel les fils étaient aussi nombreux que les signaux à trans
mettre. Ces signaux étaient donnés par la décomposition d'eau, 
placée sur la route que l'électricité avait à parcourir. Ce moyen 
très-ingonieux n'était guère susceptible d'application. 

On ne vit guère de nouveaux moyens proposés jusqu'à l'époque 
de la découverte importante d'OErsted, en 1820, de l'action 
d'un courant électrique sur l'aiguille aimantée. Ampère fut un 
des savans qui exploitèrent avec le plus de succès ce nouveau 
champ de découvertes, et il proposa, d'après une idée qui lui 
fut suggérée par l'illustre Laplace, de se servir d'autant de 
circuits qu'il y avait de lettres dans l'alphabet, et dé faire agir 
chacun d'eux sur une aiguille particulière. 

Il serait difficile de pousser plus loin cette exposition histo
rique, car il n'est guère de physicien à qui l'idée ne se soit pré
seutée d'employer l'électricité comme moyen télégraphique, et 
un très-grand nombre ont cédé au besoin de donner de la 
publicité à leurs procédés. M. Wheatstone m'a assuré qu'il a déjà 
recueilli , pour sa part, les noms de 62 prétendans à la décou
verte. Quoi qu'il en soit, voici quelques renseignemens sur le 
procédé qu'il propose lui-même, et qui a déjà été mis à l'épreuve 
en présence d'un grand nombre de spectateurs et sur une dis
tance de 20 milles d'Angleterre. 

l\1. Wheatstone fut conduit à son invention par les belles ex
J>ériences qu'il fit, il y a six ans environ, dans la vue de mesurer 
la vitesse de transmission de l'électricité, et qui furent consi
gnées dans les Transactions philosoph1:ques de la société royale 

de Londres pour 1834. 
Il trouva que cette vitesse était d'environ 200,000 milles par 

seconde. Pour faire ces expériences, il n'avait employé qu'un 
fil conducteur d'un demi-mille; plus tard il employa des fils de 
plusieùrs milles de longueur. L'occasion qu'il eut de juger des 
effets produits par l'électricité voltaïque et par les courans ma
gnéto-électriques sur d'aussi grands ci•·cuits, lui donna la con-
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viction que les communications télégraphiques ne devenaient pas 
seulement possibles , mais très-praticables. Il se mit donc à étu
dier l'appareille plus convenable pour réaliser son projet, et il 
réussit de la manière la plus complète par les procédés suivans. 

Au moyen de cinq fils conducteurs seulement entre deux sta
tions éloignées, M. Wheatstone peut indiquer instantanément 
les différentes lettres de l'alphabet, et les transmettre au nom
bre d'environ 30 par minute; plusieurs même peuvent être 
transmises à deux en même temps. Les mêmes fils servent à la 
fois pour donner et recevoir des communications, sans qu'on 

doive modifier en rien l'appareil (1. 
Qu'on se figure deux petites chambres éloignées de plusieurs 

milles de distance, et dans chacune un observateur, assis devant 
un petit instrument qui porte autant de touches qu'il y a de let
tres dans l'alphabet. Sur le mur et en face de lui se trouve sus
pendu un tableau sur lequel sont lisiblement écrites les lettres 
de l'alphabet. Quand il met le doig.t sur une touche de l'instru
ment, le caractère qui y répond est distinctement mis en jeu 
sous ses yeux, et il se manifeste de même pour l'autre observa
teur dans la station opposée (car la vitesse de l'électricité 
échappe à toute appréciation). L'appareil sert avec une même 
facilité la nuit et le jom· ; ni les tempêtes, ni les nuages , ni les 
brouillards ne peuvent empêcher ses indications; on en a fait l'es-

sai sous toutes ces circonstances. 
On a établi une ligne télégraphique d'ap•~ès le nouveau sys

tème sur une distance d'un mille et demi dans la direction du 
chemin de fer de Londres à Birmingham; et, de pl us, des ex
périences temporaires ont été faites dans lesquelles les fils con
ducteurs avaient près de vingt milles d'étendue. Les dernières 
expériences ont été faites conjointement avec M. Coohe, qui 
sera chargé de tout ce qui concerne les lignes télégraphiques 

I) Au moyen des cinq fils conducteurs agissant sur cinq aiguilles dont 
les mouvcmens se combinent deux à deux, ou trois à trois, etc., M. Wheatstone 

produit environ deux cents signaux différens . 
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électriques de l'Angleterre. M. Cooke avait lui-même inventé un 
télégraphe électrique très-ingénieux, mais qui a été remplacé 
par celui dont nous venons de donner une idée. 

II est une partie très-importante dans le nouveau télégraphe, 
dont nous avons omis de parler, c'est l'alarme, ou la cloche qui 
appelle l'attention de l'observateur. Cette cloche sonne sous un 
marteau à détente qui est subitement relâché par l'action d'un 
aimant temporaire de fer doux sur lequel on fait agir le cou
rant électrique. Par ce moyen très-ingénieux, et qui appartient 
entièrement aux deux physiciens anglais, l'observateur à l'une 
des stations peut appeler l'attention ùe l'autre observateur, en 
frappant fortement le timbre. 

Quoique l'on fasse usage de cinq fils, on pourrait n'en em
ployer que quatre et même trois , si l'on voulait se borner au 
dictionnaire télégraphique ordinaire. 

Les résultats qui précèdent n'ont pas encore reçu de publicité, 
parce que M. Wheatstone voulait s'assurer la propriété de son 
invention par des brevets pris en Angleterre , en France, en 
Belgique, aux États-Unis, etc.; aujourd'hui que l'auteur s'est 
assuré la jouissance de sa découverte, il a bien voulu nous per· 
mettre de faire connaître aux smvans les procédés qu'il emploie. 
La délicatesse de ses appareils es;t si grande, qu'il suffit pour les 
mettre en action d'employer, dans le plus grand nombre de cir
constances , un élément voltaïque d'un décimètre de côté. Dans 
les cas de grande humidité seulement, il est prudent d'employer 
un élément d'une étendue un peu plus grande. 

Depuis que M. Wheatstone a mis Ses appareils en expérience, 
et que les succès qu'il a obtenus n'ont plus laissé de doute sur 
les avantages des télégraphes électriques , plusieurs personnes 
ont fait des tentatives nouvelles et ont réclamé à leur bénéfice 
l'invention des physiciens anglais ; on compte parmi elles 
M. Alexandre à Édimbourg, M. Davy à J ... ondres, Je colonel 
Gold à Leamington, le professeur Morse à New-York, etc. Il 
est juste de dire cependant que les expériences de MM. Gauss et 
Weber sur la transmission des signaux par des procédés ma
gnéto-électriques , expériences qui ont été répétées par le pro-
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, , f 't vant les publications S . h 'l de Munich ont ete m es a 
fesse ur te~n e~ ' 1 · t du reste que ces 
d MM Wheatstone et Cooke. Il semb erat 'b'l't, 

e • . . ' eu en vue de montrer la possi l t·e 
habiles physimens ont plutot d , . les conditions néces-

, 'l t · es que e reumr 
des télegraphes e ec rtqu. ', . d'une manière perma-
saires pour les faire servir a la pratique 

nente. bl' lui même un ouvrage 
1\1. Wheatstone a l'intention. d,~ pu Ier re:ls et il présentera 

dans lequel seront décrits ses ~Ifierens a~pa , h{storique de tous 
d'' t ductwn un expose 

alors , sous forme m ro ' . x résultats remar· 
. . 't, t tés pour arnver au 

les essais qm avment e e en G k C travail ne sera pas le 
''l bt · s avec M oo e. e 

quables qu 1 a o enu . · , , bliés déjà par ce savant 
moins important de ceux qm ont ete pu 

et ingénieux physicien. 

l · d 13 mars 1838, Note sur le phénomène d'optique météoro o;1que u 
par M. DELEZENNE ( • 

. 1 mbres portées par . , huit heures et demte' es o . 
Le 13 mars' a . t très-mal terminées; le mel' cou-

les corps étaient peu mtenses e "t n aspect indéfinissable : 
d' 'l léger de vapeur' aval u J 

vert un VOle 1 , omène extraordinaire. e 
't nfin quelque p 1Cn 

tout annonçm e . r observer le soleil à tra-
. l haut de ma maison pou 

montat au P us · d, ''allais voir une belle cou-
t , h noscope persua e que J ( • 

vers uns ep a ' .1. d'une plage rouge qm 
· 1 J is l'astre au nn teu . 

ronne multip e. ~ v d 1 , 2o et en même temps une crotx 
''t d it à une distance e a ' h h . 

se en a . , f 'hl t dont les branc es ori-b d'une lumiere at e' e 
rouge som re' . eur éaale à celle de l'astre. 
zontales et verticales avment une larg, h . u t d'en voir toute la 

. · · 'empec men 
Les toits des maisons voismes ml' , . t, supe' ri eure de l'autre 

. 1 · ~· · e A extrem1 e 
branche vertica e m eneur · ' qui se présentaient 
branche verticale ' je vis deux arcs rouges 

. . , en Belaique . voyez dans les Bltlle-
1) Ce phénomène a aussi éte observe V 1:5 l';xtrait d'une lettre de 

tins de l'Académie· de Brut.elles' tome ' P· ' 
Ill. Scherpe,·eet 1 adressée au rédacteur . 
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leur convexité; ils étaient confondus' à leur jonction, avec rex. .. 
trémité de la branche verticale, et leurs centres étaient dans un 
plan passant par le soleil et le zénith. L'arc qui tournait sa con
vexité au soleil était d'un plus petit rayon et ne s'étendait guère 
que de 6 à 8o de chaque côté du même plan. Cet arc était suivi 
d'un arc semblable d'un bleu pâle fort vif. Le rouge était lui
même plus intense que celui de J'arc qui tournait sa concavité 
au soleil. Ce dernier arc appartenait à un cercle dont la teinte 
rouge assez faible devenait très-vive à sa rencontre avec les 
branches horizontales de la croix. Le phénomène était donc un 
halos avec deux parhélies. Ces images du soleil n'étaient pas 
rondes : e1Jes étaient un peu amplifiées et surtout fort allongées 
dans la direction de la circonférence du halos. Les branches 
horizontales de la croix se prolongaient en dehors du halos jus
qu'à 40o du soleil, et formaient une portion du _cercle pa~hélique 
d'un bleu vif. Le tout vu à travers le stéphanoscope. 

Le halos et les branches de la croix n'étaient visibles qu'à 
l'aide de cet instrument. Le soleil, les deux parhélies, l'arc 
supérieur en forme de croissant et même un croissant opposé 
faisant partie du halos, étaient visibles à l'œil nu; mais à huit 
heures et demie le voile nuageux était trop peu épais, et par suite 
la lumière tr·op vive, pour qu'on pût sans danger fixer la vue 
sur le soleil et même sur les parhélies. 

Depuis huit heures trois quarts jusqu'à neuf heures un quart, 
le voile de vapeur s'est continuellement épaissi, ce qui a permis 
d'observer à l'œil nu les deux parhélies, ainsi que le croissant 
supérieur. Les parhélies étaient fort amplifiées, surtout dans le 
sens vertical; elles avaient le rouge en dedans; mais de toutes 
les nuances du spectre on ne reconnaissait guère que le rouge, 
l'orange et le jaune; venaient ensuite les deux parhélies blan
ches, éclntantes, suivies du cercle parhélique blanc, dont l'in
tensité décroissait avec la distance. 

Â. neuf heures, le croissant supérieur s'est effacé pour ne plus 
I'eparaître; les autres parties de l'image totale ont décru d'inten
sité, et à neuf heures vingt minutes on ne voyait plus qu'une 
seule parhélie qui, en s'effaçant, a terminé Ja scène. 
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Ayant adapté le stéphanoscope à la .pinnule ,d~un .octant, j'a~ 
voulu mesurer le demi-diamètre vertical supeneUI du halos' 
cela n'a pas été possible dans la position que j~occupais, la seule 
qui pût me laisser voir le phénomène. Par trOis rnesu~·es concor-

d t d la d istance anaulaire horizontale du soleil au halos an es e < c o ,. d' d 
., · t ' 22o 41' ce qui donne 1 ,3'21 pour lm 1ce e rouge, J ai rouve , ' d' 

réfraction des rayons rouges dans les prismes de glace; tan IS 

que Wollaston a trouvé directement 1,310 pour les rayons 

8. 1,. d' 1 310 est exact et si l'on ne tient pas compte rouges. 1 m 1ce , ' . , 
de la réfraction atmosphérique horizontale' l'angle dev~l~ et~~ 
d 21 o oO' 2.0" au lieu de 22o,41'. La différence est de !JO ,40 . 
E~le es't be~ucoup plus grande que l'erreur possible de l'obser-

vation. . , 
Le phénomène que je voyais pour la première fms me preo~-

cupait fortement; j'ai perdu du ternp~ à ~e c~ntempl~~ et partl-

1. · t' voulo1'r mesurer le demt-dwmetre vertical du ha-cu 1eremen a , 
los. Je regrette donc bien vivement d'avoir pensé trop tard a 

vérifier la polarisation par réfraction~ dé.couverte ~ar ~L Am~o 
dans la lumière du halos, et la polarisatiOn par refl~~wn, pre-
vue par 1\i. Babinet, dans la lumièr~ du cer~le,parhel1q_ue. . 

Le stéphanoscope convient parfaitement a 1 exploratiOn ~e ce 

l ' - 'l permet de prendre les mesures avec exactitude p Ienomene; 1 . ,. 

et sur des couleurs bien définies, pmsqu Il en donne les lon-

gueurs d'ondulation. C'est par so~ inter.ve:ltion que de ~ou.s les 
habitans de Lille et des environs, Je crois etre le seul qm .a~t vu 
la croix et le premier halos, bien que j'eusse commence a ob
server au moment où le phénomène avait déjà beaucoup perdu 

de sa splendeur première. . , . 
Plusieurs personnes plus heureuses et rnteux placees que mOI 

ont pu observer dès huit heures dix minutes. Les unes ont vu 
presque la moitié supérieure du halos de 2'2° et du halos de .46o, 

1 t. s d'arc en contact et tournées en sens contrmres. avec e-s por wn .. 
JJes autres n'ont vu du halos intérieur que les nrcs vo1sm~ ~es 
parhélies. Aucune n'a dit avoir. vu la cr?,ix '.bien qu'on _mt m
terrogé leurs souvenirs. Il parait donc qua Lille l~s deux hal~s 
n'ont été en partie visibles à l'œil nu que de hUit heures d14 

minutes à huit heures et demie au plus tard. 
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Le phénomène a été vu plus ou moins complet à Gand, à Dun 
kerque, à St.-Omcr, à Valenciennes, il Cambrai, à St.-Quentin, 
à Landrecies. Aux environs de cette dernière ville, le cercle 
parhélique horizontal a été vu entier; plus de In moitié supé
rieure du seconù halos était visible, ainsi que les deux parhé
lies. On avait donc quatre faux soleils. Il était huit heures et 
demie. 

Le 12 mars , à neuf heures et demie d n soir, notre collègue 
1\1. Peuvion a eu le spectacle de deux parasèlènes. La lune vraie 
était derrière la partie la plus épaisse du nuage, car elle était 
moins brillante que ses deux images. La constitution atmosphé
rique propre à ce genre de phénomène était donc établie à cette 
heure à Lille; elle se serm probablement maintenue et complétée 
en se propageant pendantt toute la nuit, puisque le lendemain 
13 elle s'étendait sur un e:space de plus de trente lieues du Nord 
au Sud, et de plus de vingt lieues de l'Est à l'Ouest. 

D'après les renseignemens recueillis jusqu'à ce jour, on peut 
eonjecturer que le nuage de vapeur formait une sorte de triangle 
dont la base joig'nait Dunkerque avec Gand, et dont le sommet 
était à St-Quentin, ou peut-être à Soissons; mais ce nuage ne 
s'étendait probablement pas jusqu'à Paris; car les journaux 
arrivés hier et ceux arrivrés ce soir ne font aucune mention de 
phénomène météorologique extraordinaire. 

Thermomètre exposé au midi, + 3°)D le 13, à neuf heures 
dix minutes. Baromètre, 770 millimètres. Depuis midi jusqu'à 
une heure, j'ai vu alternativement des couronnes simples et 
doubles, mais toujours d'un petit diamètre. Il a plu le soir. 

Si dans les voyages scientifiques on faisait usage du stépha
noscope pour obse1·ver et mesurer les couronnes , on obtiendrait 
des données certaines sur la grosseur comparative et même sur la 
grosseur absolue des globules d'eau qui constituent les nuages 
aux diverses latitudes , et l'on mesurerait avec précision tous les 
détails des phénomènes semblables à celui qui fait l'objet de ceHe 
note. 

Lille, le 16 mars 1838. 

UATRÉ~lATTQUE ET PHYSIQUE . 419 

Calendrier des moyens temps de la {lora1:son des plantes (I. 

La Belgique est un des pays de l'Europe où l'on s'occupe avec 
le plus de plaisir et de soin de la culture des fleurs. Nous avons 
pensé en conséquence qu'il pourrait êtr~ in~éressant p~ur _les 
nombreux amateurs de cette culture, d avmr cornmumcahon 
d'un calendrier des temps moyens de la floraison des plantes, 
calculé d'après les observations d'un demi-siècle recueillies par 
deux observateurs exercés, 1.\'I. F.-F. Forster, membre de la 
société royale de Londres, et son fils BI. Thon-ws·Ignace-!J'larie 
Fo'rster de la société royale astronomique de Londres. ' . . . 

Ces recherches d'ailleurs doivent intéresser les physiciens qm 
se livrent à l'étude des phénomènes de la nature assujétis à une 
certaine périodicité. Voici comment s'exprime M. le docteur 
l.i'orster au sujet du catalogue qu'il a bien voulu nous commu

niquer. 
u Ce catalogue a rapport à une période de plus de !JO ans : 

pendant les 30 premières années, les observations ont été faites 
par mon père ; et j'ai continué à observer pendant les 21 an
nées suivantes. Les observations enregistrées régulièrement dans 
le journal météorologique de ma famille, qui commence ~u 1er 
janvier 1780 et continue jusqu'à la fin de l'an 1831, fourmssent 
les données nécessaires pour calculer les moyens temps des 
phénomènes de la floraison avec assez d'exactitude pour le cli
mat de Londres; elles ont été faites dans le jardin botanique 
de mon père à Walthamston en Angleterre, près de Londres 

(lat.!) 1 o ,30' ,!S l'' N., long. 2° ,20' ,!S" O. d~.l'obs_erva~oire de Pa~is~. 
1\iais j'ai eu occasion de remarquer qu Il ex1ste SI peu de dtffe
rence entre la floraison de quelques plantes à Londres et à 

1) Cette notice et la suivante ont été imprimées dans l'Annttctire de l'ob
scr~atoire de Bruxelles pour 1838; nous les reproduisons ici avec quelques 
corrections qni nous ont été obligeamment indiquées par plusieurs savans . 
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Bruxelles, qu'il serait fort intéressant de comparer les indica
tions de ce cat..1.loguc avec les observations bruxelloises. En con
séquence, j'espère que ce mémoire ne manquera pas d'intérêt 
pour les naturalistes et les physiciens de ce pays (1. 

" Un autre point non moins intéressant se présente, quand 
on examine l'origine et l'étymologie des noms flamands et anglais 
de certaines plantes communes, et particulièrement de celles 
qui sont médicinales; je trouve une coïncidence très-remarqua
ble entre ces noms et les temps de la floraison. Pour m'expli
quer mieux, une plante qui prend son nom d'nprès un certain 
saint, dans les anciens calendriers monastiques , se trouve 
actuellement en fleur à l'ép<Oque de la fête de ce saint. Par 
exemple, la plante dite Cherrnise de Notre-Dame, Cardamine 
pratensù, fleurit le 6 avril, qmi correspond au 2o mars (l' ANNON

CIA.TION nE NouE-DAliiE) dans l"ancien ealendrier. Le Perceneige 
ou I-Ie.ilige magde-bloem, .Galanthus nivalis , a sa moyenne flo
raison au 13 février, c'est-à-dire au jour de la Chandeleur, de 
l'ancien calendrier. Je pourrais citer Lien d'autres exemples, 
qui seront du reste facilement remarqués dans le calendrier qui 
suit. C.ette observation intéressante en elle-même, a encore un 
but d'utilité, puisqu'elle prouve que les temps de la floraison 
n'ont pas changé depuis plusieurs siècles (2. 

l) Nons accueillerons a·vec ù'au.ant plus de plaisir les observations com
paratives qui seraient faites par h suite, dans ce royaume, qu'elles offri
raient des rapprochcmens curieux à faire avec les tableaux des tempéra
tures de la terre et des températures de l'air, qui sont les deux élémens 
dans lesquels les plantes plongent constamment par leurs racines et leurs 
tiges. A. Q. 

2 ) L'extrait suivant vient à l'appui de cette assertion ; nous l'avons jugé 
assez important pour être cité textuellement d'après l'Annuaire catholique 
de Londt·es pottr l'an 1828. 

'' But we will take a few more exam.ples. Enter in to an y garden , and the 
common name of Marygoltl, Ow· Lady'sSeal, Our Lady's Bedstraw, Holy Oak, 
conuptcd into Holyhock, The Vù·gin's Thistle, St. Bat•na.by's Thistle, lied; 
Tt·inity, Herb St. Cht·istopher, Ilet·b St. Robert, Herb St. Timothy, Jacob's 

Laddet·, Stm· of Bethlehem, now called Ornitog.alum; Star of Jérusalem 1 now 

M.Hnf.,IATJQUE ET PU'i'SIQUE. 

ATIRÊVIATIONS. 

fi. - fleurit, comme les fleurs, c'est-l1-dire la première-floraison. 
fr . - fructifie, comme les cryptogames, les arbres fruitiers, etc. 
feu . - feuille, quand un arbre porte les premières jcuues femlles . 
p. f.- en pleine fleur, ou le maximum de floraison . 

JANYIEH. 

4 Coryllus avellana, fl. 
o Helleborus fœtidus, fl. 
6 Tortula rigida, fi'. 
8 Tremel1a deliquescens, fr. (L 

11 Bryum hor·num, fr. 
13 Taxus baccata, fl. 

Veronica m·vensis, fl. 
16 Lamium purpureum , fl. 

made Goatsbeard; Passion Flo1ber, now Pussiflora; Lent Lilly, now Dafl'odil ~ 
Canterbury Bells, so called in honour of St. Augustine, but now made 
into Campanula; Cursed Thistle, now Carduus, hesides Ar.changel, Apple ., 
of Jerusalem, St. Paul's Botany, Basil, Herb St. BaTbe, Het·b St. Barbam, 
Bishopweed, Il er ha Christi, Herba Ben edicta, Herb St. JJI argaret 1 errn.
neously converied into La Belle Jllargue1'ite; God's Flower·, Flos Jovis; 
Job's Tears, Our Lady's Laces, Our Lady's J1lantle, Our Ludy's Slipper, 
Monk's Hood, Friar's Cowl, St . Peter's ller·b, Bean ofSt.lgnatus, Jesuit's 
Bark and a hundred more such : - Go into any garden, I say, and these 
nam es willrcmind ev er y one at once of the know Iedge of plants possessed 
by the Monks, most of them having becn named after the Festivals and Saints' 

Days on which their natural time ofblowing happened to occur ; and others 
were so called , from the tendency of the minds of the Religions Orders of 
those days to convet·t every thing into a memento of sacred Ilistory, and the 

holy Religion which we pt·ofess. 
l) Cette brillante espèce est vulgairement dite St.-Goul's Lampschen, 

c'est-à-dire Lampe de Ste Gudule, évidemment parce qu'elle paraît vers ]a 

fête de cette sainte. 

Tou. X. 28 
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17 Anemone coronarium , fl. 
19 Larnium album, fl. 
21 Helleborus niger, fl. 
22 Dra ba verna, fl. 
2o Helleborus hyernalis , fl. (1 

29 Osmunda luuaria, fr. 

FÉVRIER. 

1 Fontinalis rninor, fr. 
2 Galanthus nivalis, fl. 
3 Crocus mœsiacus, id. 
4 Politricum commune , fr. 
o Primula verna , fl. 
6 Primula rubra, id. 
7 Cyclamen co un, id. 
8 Mnium androgmum, fr . 
9 Narcissus rommus, fl. 

10 Primula acaulis, id. 
12 Anemone hepatica, id. 
13 Primula polyanthos, id. 
14 Crocus biflorus, id. 
lo Crocus susianus, id. 
- Daphne lVlezereurn, id . 
- Daphne !aureola, id. 
17 Veronica agrestis, id. 
20 Cynoglossum omphalodes, id. 
21 Crocus versicolor, id. 
22 Bellis perennis, id. 
23 Jlrunus armeniaca, id. 
- Osmunda regalis, fr. 
26 Amygdalus persica, fi. 

Vinca minor, id. 
Vinca major, id. 

27 Pulmonaria officinalis, id. 

(l) Dite Flowe1• of S. Pa,ul, S. Pattl's bloem, ou fleur de St Paul. 

){ATU(mATTQUE ET PIIYSJQUE, 

MARS. 

3 Viola odora, fl. 
4 Alsine media, id. 
6 Ilelleborus viridis , id. 

7 Narcissus pseudonarcissus , id. 
11 Erica vagans, id. 
13 Viola tricolor, id. 
14 Tussilago"farfara, id. 
1o Mercurialis perennis, id. 
16 Narcissus nu tans, id. 

Hyacinthus racemosus, id. 
18 Doronicum pardalianches, id . 
19 Ornithogalum luteum, id. 
20 Viola canina , id. 
21 Furnaria bulbosa, id. 
22 Ficaria verna , id. 
23 Narcissus incornparabilis, id. 
24 Chrysosplenum oppositifolium, id .• 
2o Calendula officinalis, id. 
26 Hyoscyamus scopolia, id. 
27 Doronicurn plantageneum, id. 

Narcissus odorus, id. 
29 Primula elatior, id. 

Furnaria officinalis , id. 
30 Cardamine hirsuta, id. 
31 Tulipa suaveolens, id. 

AVRIL. 

1 Mercurialis annua, fl. 
2 Prirnula chinensis, id. 
3 Viola odota alba, id. 

Oxalis alba , id. 
Ranunculus bulbosus, id . 
Fritillaria meleagris , id. 
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3 Anchusa sempervirens, fl. 
- Chiranthus cheiri, id. 
- Cynoglossum oinphalodes, p. f. 
- Tu li pa pr~cox , fl. 

Hyacinthus orientalis, id. 
H yacinthus botryodes , p. f. 

4 Hyacinthus racemosus, p. 1. 
- Fritillaria rubra, fl. 

lS Fritillariaflava, id. 
- Fritillaria stria ta , id. 

6 Anemone pulsatilla, dite Paasbloern, id. 
- Cardamine pratemsis , id. 

7 Anemone nemoro1sa, id. 
8 Glechoma hederacea, id. 

- Narcissus bicolor, id. 
- N. primulinus, id. 
- N. tubiflorus , id. 
- Orchis mascula, id. 

9 Lunaria annua, id. · 
10 Viola tonbrigensis, id. 
11 Leontodon taraxacum, p. f. 
12 Saxifraga crassifolia, id. 
13 Narcissus viridiflorus, fl. 
14 Borago officinalis, id. 
lo Stellaria holostea , id. 
lü Tulipa sylvestris, id. 
17 Geum rivale , id. 
18 Cyclamen vulgare, id. 
19 Allium ursinum , id. 
- Narcissus augustifolius, id. 
20 Leucojum vernum, id. 
- Narcissus tazetta, id. 
22 Cardamine amara, id. 
23 Hyacinthus nonscriptus, id. 
2.4 Prunus spin osa , id. 
- Gentianella acaulis, id. 

MATI:l~lilA.TIQUE ET PllYSlQUE. 

26 Primula veris , p. f. 
27 Narcissus major, fL 
28 Ajuga reptans, id. 
- Trollius asiaticus, id. 
- Ulex europœus , p. f. 
- Scilla campanulata, id. 

Galeobdolon luteum, id. 
- Arum maculatum. 
- Pyrus malus, fl. 

Ranunculus repens, id. 
Erysimum alliaria, id. 

29 Geranium robertianum, id. 
Narcissus biflorus, id. 
Dentaria bulbifera , id. 

MAI. 

1 Tulipa gesneri, fl. 
Lychnis dio ica , id. 

2 Raphanus raphanistrum, id. 
- Sinapis arvensis, id. 

3 Narcissus poeticus, id. 
..4- Polygala vulgaris, id. 

4 Azalea pontica, id. 
- Azalea nudiflora, id. 
- Preonia alba, id. 
- Preonia arborea, id. 
o Veronica chamœdris , p. 1. 

- Trollius europeus, fl. 
6 Syringa vulgaris , id. 

Aquilegia vulgaris , id. 
A!:sculus hippocastanum, id. 

8 Convallaria majalis, id. 
9 Chelidonium majus, id. 

- :i Papaver cambricum , id. 
Convallaria polygonatum , id. 

- Symphitum Fors teri , id. 
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D Syrnphitum asperrimum , fl. 
l 0 Preonia tenuifolia , id. 

Centaurea montana, id. 
Hieracium pilosella, id. 

Il Aspbodelus Iuteus , id. 
Crategus oxycantba, id. 

12 Iris gerrnanica , id. 
- Hesperis matronalis, id. 
12 Syrnphitum officinale , id. 
- Syrnphitum tuberosurn , id . 
13 Pœonia officinalis, id. 
14 Papaver nudicaule, id. 
lo Ornithogalum umbellatum, id . 
16 Cytisus laburnum , id. 
17 Papaver argemone, id. 
- Aquilegia vulgaris, id. 
- Aquilegia atropurpurea, id .-
- Rhododendron ponticum., id. 
18 Hypochœris radicata, id. 
19 Aconitum napeJlus, id. 
20 Lychnis flos cuculi, id. 
21 Adonis flos Adonis , id. 
- Tragopogon porrifolius , id~· 
22 Tragopogon pratensis, id . 
- Tragopogon hybridus. 
23 Pœonia peregrina, id. 
- Siringa vulgaris, p. f. 
24 Papaver orientale, p. f. 

Papaver bracteaturn, p. f. 
- Scandix anthriscus, fi. 
2o Geum urbanurn , id. 
- Sonchus oleraceus, id. 
- Hemerocall is fla va , id. 

Viburnum opulus, id. 
26 Ranunculus flammula, id . 
27 Ranunculus acris, id. 

~1ATJIÉ)IATIQUE ET PHYSIQUE, 

~8 Preonia humilis, fl. 
Statice armeria , id. 
Iris lurida , id. 
Iris fœtida, id. 
Rosa indica, id. 

29 Centaurea ocbroleuca, id. 
- Iris sambucina , id. 
- Rosa cbinensis, id. 
30 Gladiolus segetum, id. 
- Dianthus chinensis, id. 
- Lonicera caprifolium, id. 
- Lonicera periclimenum, id. 
31 Lilium poniponium , id. 

Lonicera sempervirens, id. 

JUIN. 

1 Papaver rhœas, fl. 
- Papaver dubium, id. 
- Iris pseudacorus , id. 
- Allium flavum, id. 

2 Anagallis arvensis , id. 
- Nigella damascena, id. 
- Nigella hispanica , id. 
- Dianthus bortensis, id. 
- Dianthus deltoïdes , id. 
- Centaurea cyanus , id. 
- Stacbys palustris, id. 

3 Rosa provincialis , id. 
- Dictamnus albus, id. 
- Hesperis tristis, id. 

3 Rhinanthus cris ta galli, p. f. 
4 Rosa gallica, fl. 

- Rosa sinica, id. 
o Tradescantia virginica. 
6 Rosa centifolia, fi. 

- Dianthus deltoïdes , id. 
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6 Rosa canina, fl. 
Rosa muscosa , id. 
Rosa moschata , id. 
Iris versicolor, id. 

7 Cl1ironia centaurium, itf. 
Bryonia dioica, id. 
Iris sambucina, id. 
Tamus communis, id. 
Humulus lupulus, id. 

8 Dianthus barhatus, id. 
Iris squalens, id.-
Gladiolus communis, id·. 
Mimulus luteus, id. 
Lysimachia nummularia, id. 

9 Berberis vulgaris, id. 
Rosa centifolia, p. f. 

10 Apargia hispida, fl ... 
- Iris tuberosa, id. 

11 Chrysanthemum leucanthemum,id. 
- Aspergula odorata, id, 
- D1espilus pyrocanthus, id. 
- Campanula persièifolia, id. 
- Ranunculus asiaticus, id. 
12 Delphinium consolida, fl. 
- Sorbus aucuparia, id. 
13 SciJJa peruviana-, id. 
14 Oscimum hasilicum, id. 
- Iris xiphium, id. 

- Iris xiphioides, id. 
Io Echium vulgare, id .. 
- OEnanthe crocata , id .. 
16 Campanula medium, id. 
- Campanula speculum vener·is 1 id r 

Convolvulus tr·icolor, id. 
17 Tropœolum majns, id. 

Malva sylvestris, id. 

ltà.Tll~MATlQlJE .ET PHYSIQUE . 

18 Chelidonium glaucum, fl. 
Agrostemma flos Jovis, id. 
Agrostemma coronaria , id. 

19 Aconitum anthora, id. 
Digitalis purpurea, id. 

20 Lychnis chalcedonica, id. 
- Mirabilis j.ah1pa, id~ 
21 Jasminum officinale, id. 
22 Lilium bulbiferum, id. 
- Ligusticum levisticum, id. 
23 Cypripedium calceolus·, id. 
- Lathyrus odoratus , id. 

Salvia officinalis, id. 
Antirrhinum purpureum , id. 

24 H yperieum pulehrum, id. 
2o Anastatica hierochontiea, id. 
26 Rosa damascena, p. f. 

Sonchus cœruleus , fl .. 
Crepis barbata, id. 

27 Hypericum perforatum , id. 
28 Centaurea cyanus., P· f. 
- Agrostemma gistago, fl. 
- Chrysanthemum segetum , id. 
29 Rhinanthus crista galli , p. f. 

Polemonium cœruleum, fl. 
Papaver somniferum, p. f. 

30 Calendula arvensis, id. 

JUILLET. 

1 Agrimonia cupatona, fl. 
Clematis integrifolia , id. 

2 Lilium candidum, id. 
OEnothera biennis, id. 

3 Campanula rapuuculoides , id . 
.4 Hemerocallis fulva, id. 
~ Verbascum virgatum , id. 
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6 Verbascum thapsus , fl. 
- Verbascum pyramidale, icl. 
- Sedum telephinum, id. 
7 Hyoscyamus niger, id. 

- Datura stramonium, id. 
Sempervivum tectorum, id. 
Jasione montana , id. 

8 Cnicus palustris , id. 
Alisma plantago, id. 

- Liliodendron tulipifera, id.. 
9 Solanum dulcamara, id. 

- Convolvulus cœruleus, id. 
10 Lilium chalcedonicum, p. f. 
- Helianthus multiflorus, fl. 
11 Arnica montana , id. 

- Campanula rotundifolia, id. 
- Solanum nigrurn. 
12 Gallium erectum, fl. 
- Gallium mollugo, id. 
- Euphrasia odontites , id. 
13 Campanula trachelium, id. 
- Lupinus luteus, id. 
- Lupinus cœruleus , id. 
14 Lilium tigrinum. 

- Tropœolum majus, p. f. 
- Agrostemma cœli rosa, fi. 
1o Senecio Jacobœa , id. 
- Helianthus annuus, id. 
16 Clematis flammula, id. 
17 Chrysanthemum coronarium, id . 
18 Teucrium scoradonia, id. 
19 Hieracium aurantiacum, id. 
- Rudheckia hirta, id. 
:20 Dracocephalum virginianum, id . 

Aster chiuen.sis, id. 
Tagetes erectta, id . 

l!IATHÉMt\TlQllE ET PllYSIQUE . 

21 Salvia pratensis, fi, 
Saponaria officinalis, iù. 

_ Ascyrum crux Andriœ, id. 

21 Solidago procera, id· 
22 Sorbus aucuparia 'fr. 
_ Scabiosa atropurpurea' fl. 
23 Amaranthus hypochondriasis ' id. 

21• Silene viscosa, id. 

25 Amaryllis formosissima, id. 
Rudbeckia fulgida, id. 

26 Zanichellia palustris, id. 
27 Amaranthus caudatus, id. 
28 Senecio montanus, id. 
29 Rudbeckia hista, id. 
30 Verbascum virgatum, P· f. 
31 Helenium autumnale' fl. 

AOUT. 

1 Tagetes patula, fl. 
2 Zinnia multiflora, id. 

_ Pyrethrum inodorum , ul. 
_ Ximenesia encelioides, id · 

3 Althaea rosea, id. 
_ Inula oculus christi, id. 
_ Rudbeckia purpurea, id . 

4 Coreopsis verticillata, id. 
_ Tanacetum vulgare ' id. 
o Gentiana pneumonanthe' id . 
~ Gentiana nivalis, id. 

6 Colchicum autumnale, id. 
_ Potamogeton fluitans , id. 
_ Eryngiurn campestre, P· f . 

7 Lilium tigrinum, P· f . 
8 Amarantl1Us flavus, fl . 

Amaranthus ct·uentatus, id . 

9 Antirrhinum orontium ' id . 

43l 



43:2 COI\RESPONDANCE 

9 Artemisia abrotanum , 11. . 
- lnula dysenterica, id. 
10 Impatiens halsamina, id. 

Amaranthus scandens , id . 
Il Aster chin en sis , id. 
12 Coix lachryrna, id. 
13 Senecio paludosus, id. 

Mirabilis jalapa, id. 
14 Zinnia elegans, id. 

Chrysanthernum indicum, id •. 
- Cartharnus tinctoria, id. 
1 o Clematis vitalha, p. f. 
- Bidens heterophylla, fl .' 
16 Linaria vulgaris, id. 
- Physalis alkekengi, id. 
- Physalis angulata, id. 
- Agaricus integer, fr~ 
17 Boletus aurantiacus, id. 
18 Phleum paniculatum, fl . 
20 Apargia auturnnalis, id. 
21 Centaurea alata, id. 
22 Phleum pratense , id. 
- Coreopsis sessiliflora , id. 
23 Conyza fœtida, id. 
24 Aster nemoralis , id. 
2o Erigeron cana dense, id. 
26 Centaurea alata, p. f. 
27 Polygonum minus, fl. 
28 Solidago flexicaulis, id. 
29 Althœa pallida, id. 
30 Nerine sarniensis, id. 

SEPTElVIBRE. 

J Gentiana ochroleuca , fl . 
2 Salidago virgaurea, p. f. 

Passiflora hirsuta , fl . 

MA.THÉllATIQUE ET PHYSIQUF., 

· 4 Crocus autumnalis , fl. 
l) Spartina cynosuroides , id· 
6 Apargia autumnalis, p. f. 

- Solidago serotina, fl. 
7 Aster solidaginoides, id. 
8 Aster amellus, p. f. 
9 Aster parvi florus, fl. 

10 Crocus officinalis, id. 
ll Colchicum versicolor, fr . 
12 Crocus nudiflorus , id. 
- Passiflora peltata, id. 
13 Solidago viminea, id. 
14 Passiflora cœrulea, p . f. 
1!) Aster floribundus , fl. 
16 Silphium trifoliatum, id. 

Aster speciosus, id. 
17 Helianthus tuberosus, id. 
18 Helianthus altissimus, id . 
19 Passiflora ciliata, p. f. 
22 Aster taxus , fl. 
.23 Agaric us fimetarius , fr· · 
24 1\oletus bovinus, fr. 
29 Aster tradescanti , fi. 
30 Artemisia tenuifolia, id . 

OCTOBRE. 

!) Pyrethrum serotinum, p. f. 
6 Chrysantbemum indicum , id . 

10 A. letris viridiflora, fl. 
11 Ilex aquifolium, fr . 
12 Aster b!andus, fi. 
17 Solidago petiolaris , id. 
18 Agaricus fioccosus, fr . 
21 Hedera helix, p. f. 
23 Liatris elegans, id. 
28 Chrysanthemum serotinum, fl . 
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NOVEMBRE. 

Veltheimia uvaria, ft. 
2 Taxus baccata, p. f. 
3 Veltheimia capensis, ft. 
9 Veltheimia glauca , id. 

16 Sanseivieria guineana , id. 
i8 Passiflora serrata, id. 
2.o Tussilago fr·agans, id. 
:30 Oxalis tricolor, id. 

DÉCEMBRE. 

1 Stapelia pulla, fl. 
6 Erica nudiflora , id. 

2B Helleborus niger, id. 
31 Tussilago alba, id. 

Notice sut· le8 hi1'0ndelles et les aut,res oz'seau"' d ' "' e passage. 

, l~ari~i les phénomènes naturels qui se rattachent au retour 
periOdique des saisons' les migrations des oiseaux ne rn' 't t 

· d'' • ' . er1 en 
pas moms mteret que la floraison des plantes . sous quel 
ra t ' Il . ' ques • ppor s meme' e es excitent plus vivement notre curiosité. On 
est naturellement disposé à se demander ou' vo tl . n es mseaux pas-
sagers quand ils quittent l'Europe? Pour 'trri'ver d'un . , , . . · • e maniere 
sure a la solutiOn de cette question il faut avant tout t 

• , ' ' c , cons a-
ter avec som les epoques de leurs migrations. 

Parmi le~ oiseaux voyageurs qu'on rencontre dans nos cli-
mats, les lnrondelJes occupent surtout 1 . . , , e premier rang, et 1l 
parait qu en Angleterre elles sont plus nombreuses encore qu'en 

lllATIJÉ~lATIQUE ET PUYSIQUE. 43o 

Belgique('. Dans plusieurs comtés de ce royaume, elles sont 
même protégées par les autorités, pour des motifs d'utilité pu
blique. L'observation semble prouver, en effet, que la destruc
tion des oiseaux, surtout de ceux qui se nourrissent d'insectes, 
est généralement nuisible à l'agriculture et à l'horticulture. Les 
hirondelles, chez les anciens, n'obtenaient pas moins de faveur 
que chez les modernes. Les poetes leur ont souvent consacré des 
chants; on connaît les vers charmans qu'Anacréon leur a adres

sés; on connaît aussi ceux d'Ovide : 

Odimus accipitrem quia semper vi vit in ar mis 
Et pavidum solitos in pecus ire lupos; 

A.t caret insidiis hominum quia mitis hinmdo , 
Quasque colat tunes chaonis ales habet. 

Il existe peu de sujets dont les anciens se soient plus occupés, 
que de reconnaître la retraite hivernale des hirondelles. Quel
ques-uns ont cru que ces oiseaux se cachaient, pendant l'hiver, 
dans les anciens bâtimens et même dans l'eau; d'autres, avec 
bien plus de raisons, supposaient qu'elles se retiraient en Afri
que. Comme elles ont été vues au Sénégal, pendant les mois 
d'octobre, de novembre, de décembre, de janvier, de février et 
de mars, et jamais après le moi.s cl' avril, ces conjectures auraient 
plus de probabilité. D'après les observations de l\1M. Forster, 

prolongées pendant 38 ans, il para1trait que la direction du vent 
n'aurait pas de rapport direct avec l'époque de leur arrivée, 
mais qu'en automne, au contraire, elle aurait une influence 
très-prononcée sur l'époque où elles s'éloignent. On a toujours 
remarqué, dit M. le docteur Forste1', que le premier vent du 
nord ou du nord-est, après le 20 septembre, occasionne le dé-

1) M. le docteur Th. Forster, à qui nous devons la plupart des détails pré

sentés dans cette notice, ainsi que les tableaux qui suivent, a remarqué 
qu'en général tous les oiseaux sont plus nombreux en Angleierre que chez; 

nous . 
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part de la plupart des hirondelles; mais on n'a pas constaté 
avec le mêrne soin le temps après lequel Ie départ des hirondelles 
était complétement effectué. 

Quand on réfléchit au nombre considérable de ces oiseaux 
qui quittent l'Europe en automne, et au petit nombre qui 
reviennent au printemps, on est porté à croire qu'ils rencontrent 
de geands obstacles dans leurs émigrations. 

Il faut remarquer, du reste, que les époques indiquées dans 
ces tableaux se rapportent en général il l' Angletefl'e, et qu'elles 
ne sont probablement pas les mêmes· chez nous. Ainsi, d'après 
le tableau de nL le docteur Forster, le martinet noir, cypselus 
apus, arriverait, terme moyen, le 3 mai (1, tandis que, dans les 
Bulletins de tA cadémù ·royale de Bruxelles (2, M .. Cantraine fait 
remarquer comme tardive l'arrivée à Gand du martinet noir qui 
n'a eu lieu en 1837, que le 1er mai. En 18SI, malgré la 
rigueur de l'hiver, les hirondelles étaient de retour ù Cagliari le 
28 février. 

Nous répéterons, pour Ies observations qui suivent comme 
pour celles relatives à la floraison, que nous avons surtout eu 
en vue de suggérer l'idée d'entreprendre des observations inté
ressantes qui n'ont pas encore été faites rl'une manière suivie 
dans ce pays, et qui cependant sont d'une grande importance 
pour l'histoire naturelle de nos provinces. 

1
) 11 est vrai que, dans son dernier tableau 7 M. Fo1·ster, le fait arriver, 

dans le comté de Sussex, dès le }er mai. 

2) Page 220, tom. IV, séance du 8 mai 1837. 
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Table dç la première appan'tion de l' Itù·on~ello do clte1ninée, 
llirunùo rustie .. 1 , d'ap1'ès les observations faztes pendant 3-4 ans 

à Londres' et pendant 4 ans sur le continent. 

JOUR 

ANNÉE. de VENT. Obse'rvations. 

L'ARRIVÉE. 

1800 Avril 15 so. 

1801 )) 5 NE. Neige sur la terre . 

1802 )) 15 oso. 

1803 )) 15 SE. 

1804 li 17 NE. 

1805 ll 5 o. 

1806 JI 2 NE. 

1807 )) 15 NE. Très-froid . 

1808 )) 16 NNO. 

1809 ll 18 N. 

1810 l) 20 NE. 

1811 l) 18 E. 

1812 l) 15 NE. 

1813 )) 15 NO.? 

1814 ll 19 SE. 

1815 l) 14 NO. Temps variabl e 

1816 )) 21 NE. 

1817 )) 10 N. 

1818 ll 17 E . 

To~I. X. 

1 

\ 
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JOUR 

ANNÉE. de VENT. 0 bservations. 
L'ARRIVÉE. 

1819 Avril 15 so. 
1820 )) 16 NO. Beau temps. 

1821 )) 18 NO. Pendant un orage. 

1822 1) 17 SE. 

1823 )) 22 E. Vent NO. pendantles 4 jours précédens. 

1824 )) 14 NO. 

1825 )) 19 N. 

1826 )) 14 NO. 

1827 )) 22 NE. Très-froid. 

1828 )) 23 NO. Peu d'hirondelles cette année. 

1829 )1 21 SE. 

1830 li 16 so. 

1831 )) 12 ESE. 

1832 l) 19 so. Vent variable au NO. et violent. 

1833 )) 17 ONO. Vent fort avec pluie. 

( 1 1834 )) 1 o. Observ. à Mantoue. 

1835 n 7 E. l) à Francfort-sur-Mein. 

1836 )) 6 NE. )) à Aix-la-Chapelle. 

1837 )) (2 6 ENE.? )) à Bruxelles. 

1) Les obse1·vations qui suivent ont été faites pendant les voyages ùe l'auteur 
(T. Forster), et pa1· conséquent le lieu 1l'observalion est toujours constaté. 

2) On remarquera que le 15 avril (temps moyeu de l'arrivée des hirondelles) 
p1·édomine dans les indications particulières. 

lfATH};~!:\TIQUE ET l'IIYSfQUE. 

Table des temps moyens de la prmnièr·e apparition des oiseau.v 

voyageurs à Londres, d'après les observations de 150 années, 

enregistrées dans un journal de la famille Forster. 

OlSEA UX Dll l'RINTE!lll'S. 

Le Figuier brun (Sylvia Hippolais) 
jaune (Sylvia Trochilus). 

Pouillot (Sylv'ia sylvicola). 
Fauvette à tète noire (Sylvia atricapilla) 
Rossignol (Sylvia luscinia). 
Fauvette grise (Sylvia cineTea) 
Rossignol des murailles (Sylvia phœnictt1'tts). 
Gobemouche (JI uscicapa grisola) 

Traquet (ilfttscicapa luctuosa). 

llirondelle de cheminée (Hù·tmdo rustica) 
de fenêtre ( lliTuudo urbica) 

de ri-Yage (Ilù·undo 1'izJaria) 

Martinet noir (Ilimndo apus) 
Coucou ( Cttculus cano1·us) . 
Roi des cailles (Rallus cnx) 
Engoulevent ( Caprimttlgar europœus) 
Grand Pluvier (Fedoa OEdicuerntts). 

!llOYEN JOUR 
D'.U'l'ARITION. 

Mars 

Avril 

li 

)) 

)) 

)) 

Mai 

Avril 

)) 

)) 

)) 

1\'Iai 

Avril 

Mai 

Février 

10 

3 
li 
5 

tG 
16 
16 

7 

24 
15 

20 
17 

3 
19 

5 
14 

27 

NB. Il est à observer que les hirondelles continuent à arriver pendant 

trois semaines après leur première apparition, et que, quoique leur mi

gration ait lieu vers le 20 septembre, il y a des individus qui restent 

jusqu'au milieu d'octobre. 

OISEAUX. D1AUTO!llNE. 

Le Corbeau mantelé ( Corvus cornix) 

La Litorne ( Turdus pila ris) 

La Bécasse (Scolopax rusticola) . 
La Bécassine ( Scolopa:c Gallinago) 

La petite Bécassine (Scolopa:r: gallinula) 

Le :'llauvis ( Turdus illiacus) . 
Le Pigeon sauvage (Columba œnas) . 
Le lU erie ( Turdtts torqu 11,tus) . 

MOl EN JOUR 
D7Al'PARITION. 

Novembre 1 

Octobre .30 
3 
4 

)) 4 
)) 15 

Novembre 20 
Septembre 29 
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Oiseaux dont le 'rctmtt' at·Tive dans certaines saisons, maù non 
régulièrement, mt qui font des migrations partielles d'une partie 
du pays à une autre. 

Cygne sauvage ( Cyynus fents) . 
Oie sauvage (Anas anser'), migr . 
Pochard (Anas fusca) 
Petite Sarcelle (.Anas cree ca) . 

Mésange à longue queue (Parus caudatus) (1. 

MOYEN JOUR 

D'APPARITION. 

Décembre 
Novembre 
Octobre 
Novembre 
Octobre 

5 

10 
5 

25 
27 

Temps moyen de la p1·emière et dernière appantwn des llù·on
delles dans la province de Sussex, tout près de la mer. 

ESPÈCE ' Première QUA ND Migration Demi ère 
elles sont 

n'HIRONDELLE. Al'PAlllTION. 
NOMBREUSES. GÉNÉRALE. APP AR! 'fiON. 

Ilirundo rustica Avril 15 lM ai 1 Sept. 20 Octob.13 

- urbi ca )) 25 )) 10 )) 25 )) 20 

- ri paria )) 27 )) 3 )) 20 )) 10 

- a pus Mai 1 )) 14 Août 10 Sept. 3 

1) Il est à remarquer que les mésanges à longue queue traversent l'An
gleterre en nombre considérable du 27 octobre jusqu'au 3 novembre. 

;tlATIJJ!:~IAriQUE ET PIIYSIQUE. -Ul 

Note sur l'intensité du froid au mois de janvier im·nier ( 1838). 

La fin de cet hiver a été remarquable par l'abaissement du 
thermomètre qui s'est subitement manifesté, à la suite d'une tem
pérature assez douce qui avait régné pendant le mois de décembre 
et les premiers jours de janvier. 

Les observations faites à l'observatoire de Bruxelles s'accor
dent pour donner environ vingt degrés et demi centigrades au
dessous de zéro, à la limite inférieure où le thermomètre s'est 
abaissé. Le minimum a été atteint dans les nuits du 14 et du 19. 
En consultant toutes les observations anciennement faites à 
Bruxelles, et malheureusement le nombre en est bien restreint, 
on ne trouve pas que le thermomètre soit descendu plus bas. 

Nous avons cru qu'il pourrait être intéressant de présenter un 
tableau indiquant l'état de la température pendant les mois de 
janvier et de février, qui feront désormais époque dans nos fastes 
météorologiques. La végétation ·a considérablement souffert 
pendant cet hiver rigoureux , mais moins peut-être encore dans 
le jardin de l'observatoire que dans plusieurs autres jardins 
particuliers. Les lauriers cérises et les aucuba y ont été détruits; 
les saules pleureurs ont aussi beaucoup souffert; mais les arbres 
fruitiers ont presque tous résisté aux intempéries de la saison, 
de même qu'un grand nombre d'arbustes d'espèces qui ont péri 
en partie dans d'autres jardins particuliers. A Louvain, d'après 
une note transmise à l'académie de Bruxelles (1, par JYI. Van Mons, 
les arbres fruitiers ont beaucoup souffert : ceux dont l'espèce est 
indigène moins que ceux dontl'espèce est exotique' à l'exception 
de la vigne qui n'a reçu aucune atteinte. L'abricotier et le pêcher 
ont subi de grands ravages; le prunier et le cérisier ont mieux 
résisté; les trois groseillers indigènes n'ont pas été attaqués; le 
poirier .et le r.ommier l'ont été failJlement. 

Note. Les tableaux sui vans ont été imprimés en partie dans les Bulletins 
de l'acadérnie de Bruxelles, tom. V, p. 51; mais il s'y était glissé plu~ieurs 

erreurs qui ont été rectifiées ici. 

1) Bulletins 1 tom. V, pag. 83. 
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Tempéra Ittre centigrade à l' Obsm·vatoire de Brwlielles. 
A Qm777 DE HAUTEUR TEMPÉRATURE A 9 HEURES DU MATIN A LA 

PROFONDEUR DE 

A 0111 ,77 DE HAUTEUR. TEMPÉRATURE A 9 HEURES DU JllATIN A LA 

PROFONDEUR DE 
DATES. ~ 

o•,Jo.J o•,!5.~~;'; 1 o•,6o.Jl•,oo. M lM·. 1 à9h. axm1. JU1111. d (1 u mat. 

DATES. - -
Om,lO. 1 0•,15.1 Om,30.I 0•,60. Maxim.! Minim. 

à 9 h. 1m,oo. 
du mat. 

23 + 8~35 - 7~45 - 1~11 - 1~81 - 1~43 - 0~80 + 0~60 + 1 ~45 

24 4,45 -12,56 -12,50 - 4,31 - 3,31 - 1,20 0,40 1,15 

JANVIER. 25 - 9,60 -16,1I -15,06 - 6,31 - 5,05 - 2,00 0,15 0,96 

- 26 -9,10 -14,89 -10,89 - 5,81 - 4,87 -2,40 0,00 0,80 
1 +10~85 + 2~78 + 5~56 + 4~94 + 4~59 + 4~65 + 5~55 + 6~03 27 - 5,85 -10,83 - 6,56 - 2,86 - 2,68 - 2,00 o,oo 0,82 
!! 7,60 2,12 4,66 4,44 4,17 4,80 5,47 5,90 28 - 3,60 - 6,94 - 5,34 - 1,81 - 1,68 - 1,40 0,02 0,82 
3 11,10 3,89 6,95 - 5,19 4,91 4,80 5,40 5,95 29 + 2,40 - 7,22 + 1,76 - 1,56 - 1,61 - 1,30 0,05 0,78 
4 8,60 1,95 4,17 4,24 4,20 4,31 5,28 5,82 30 8,55 - 3,28 o,oo + 0,07 + 0,01 -0,60 0,20 0,90 
5 5,00 - 0,89 - 0,34 4,19 4,20 4,50 5,12 5,68 31 7,45 - 3,33 - 2,89 - 0,06 - 0,18 - 0,45 0,23 0,88 
6 5,15 - 1,67 - 0,39 3,27 3,40 4,00 4,94 5,50 --------- ------ ------1-

7 2,75 - 2,50 - 2,2.2 2,19 2,41 3,26 4,50 5,22 Moyennes. - 1,88 -10,32 - 7,13 - 0,69 - 0,28 + 0,74 + 2,12 + 2,97 

8 - 1,10 - 9,89 - 7,8!l 1,19 1,45 2,38 3, 76 4,76 

9 - 4,70 -14,72 -13,61 - 0,22 1,45 1,76 3,2G 4,42 

10 -10,55 -13,67 -11,94 - 0,94 - 0,26 1,20 2,77 4,00 

11 - 6,95 -15,56 -10,28 - 0,41 - 0,08 0,90 2,50 3,60 FÉVRIER, 

12 - 7,50 -12,22 - 7,67 - 0,31 - 0,01 0,76 2,20 3,40 -
13 - 4,40 -15,61 -10,56 - 1,02 - 0,56 0,60 2,00 3,10 1 -0,28 -6,39 - 5,83 - 1,12 -0,93 - 0,75 + 0,20 + 0,80 

14 - 9,75 -20,78 --16,94 - 2,06 ·- 1,31 0,25 1,70 2,90 2 - 2,89 - 5,83 - 3,33 - 0,70 - 0,74 -0,90 0,17 0,75 

15 -10,90 -16,94 -11,28 - 1,56 - 1,12 0,18 1',5o 2,60 3 - 0,34 - 8,33 - 3,72 - 1,93 - 1,68 - 1,00 0,08 0,67 

16 - 7,30 -19,83 -18,83 - 2,39 - 1,55 0,05 1,35 2,30 4 + 0,28 -11 ,94 - 9,22 - 2,91 - 2,43 - 1,30 o,oo 0,53 

17 -10,70 -18,33 -14,39 - 2,69 -2,06 - 0,20 1,20 2,15 5 - 2,78 -12,22 - 8,61 - 4,06 - 3,43 -2,00 - 0,15 0,47 

18 - 6,40 -18,08 -17,00 - 3,20 - 2,43 - 0,50 1,02 2,00 6 + 0,28 -11,39 - 4,61 - 4,31 - 3,78 -2,30 - 0,18 0,4ol 

19 -12,55 -20,33 -17,89 - 4,26 - 3,39 - 0,90 0,85 

'·'1 20 - 9,25 -19,83 -16,06 ' - 4,31 -- 3,61 - 1,40 0,70 1,60 

21 - 9,45 -15,89 -17,72 - 3,43 - 2,87 - 1,35 0,52 1,50 

22 + 0,40 -10,78 - 0,34 - 1,89 - 1,71 - 1,15 0,60 1,50 

') On prend les indications maxima et mmuna de température à 9 heUL·es 

du matin, en sorte que le maximum se rapporte en général à l'observation de 
la veille. 

7) Le tube de ce thermomètre n'ayant pas de divisions au-dessous de Oo, les 
indications ne sont qu'approximatives . 

7 4,72 - 5,67 + 1,67 - 1,81 - 1,84 - 1,60 0,00 0,50 

8 10,00 + 1,11 5,73 + 0,94 + 0,57 - 0,60 + 0,20 0,72 

9 10,95 3,55 6,39 0,99 0,93 - 0,21 0,26 

0,7l 10 11,11 - 1 '17 0,56 1,14 0,96 - 0,06 0,25 0,73 

Il 1,89 - 3,61 - 0,39 1,19 0,94 0,00 0,20 0,6? 

12 5,95 - 5,2 8- 0,89 1,19 0,94 + 0,05 0,20 0,65 

13 4,22 -12,7 3- 8,94 1,19 0,94 0,05 0,20 0,6l 
14 - 1,89 - 9,5 5- 6,50 1,10 0,91 0,08 0,24 0,62 
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DATES. 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

COURESPONU\NCE 

TED1PÉRATURF. A 9 HEIJats DU MATIN A LA 

--~--~~------ ~----~~~P~llO~F-0-ND'E~'U=R~D=E~~~---
:Maxim.l Minim.l à 9 b. 1 T 1 1 -

A Orn, 77 DE HAUTEUR. 

dn mat. Om, 10· Om,t5. Om,30. Om,60. tm,OO. 

- 1',94 - 7°7? 6"89 0 ~ ' . ~- ' + 0,81 + 0~82 + 0~08 + 0~25 + 0~601 
- 2,0a -12,66 - 7,39 - 0 34 ' - 0,06 0,06 0,24 0,60 

- 3,11 - 7,22 -- 4 ?? 0 34 ? ~ ,~- - ' - 0,28 - 0,10 0,20 0,60 

+ -,aO - 4,17 + 1,50 + 0 94 + 0 78 1' ' ' 0,00 0,40 0 80 

3,33 - 1,50 0,95 1,19 ' 

2,44 - 4, 77 - 0,39 

5,84 - 0,44 + 5,44 

8,66 - o, 78 - 0,56 

0,89 - 1,33 - 0,73 

5,28 - 0,84 + 5,05 

6,89 + 2,44 

1::!,55 

7,11 

0,00 

0;56 

6,33 

2;22 

1,55 

0, 73 

1,19 

1,23 

1,19 

1,32 

1,57 

1,47 

1,69 

1 11,11, 7,11 3,19 
1 1 

0,88 + 0,11 0,33 0, 76 

0,47 

0,91 

0,98 

0,94 

1,02 

1,13 

1,13 

1,32 

2,32 

0,11 

0,15 

0,13 

0,12 

0,18 

0,20 

0,16 

0,20 

0,22 

0,40 

0,40 

0,75 

0,80 . 

0,48·,;. 0,75 
:~ i,. 

0,51! ", 0,75 . 

0,55 

0,53 

0,60 

0,55 

0,65 

0,76 

0,80 

0 ,85 

0,82 

? 

Sur les marées en différens points des côtes de B l . e gzque. 

1. En donnant à la page 129 de ce v 
recherches de 1\i T/r.rh ll olumc' un aperçu des 

• rr ewe ' sur les ma , 
aux lecteurs de la rr d • recs' uous avons promis 

• vorrespon ance de 1 ,. f . ~ 
résultats des calculs sur l , ' t!Ur aue connmtre les es marees en dïli' . · 
de Belgique d'après l b • . J erens pomts des côtes 

' es o servatwns fait 183!! 
du Gouvernement à la d d d • es en tJ, par ordre 

' eman e es sav . 1 • 
auspices de l'Ac d, · ans ang ms et sous les 

a enne royale des sciences de Bruxelles (1. 

1) Le tome X des Mémoires de cette soc· ' t , 
MM .. Quetelat et Balpaù·e' sur ces ohservu;~:r~s ' renferine le rapport de 
Matlly, auquel elles ont do , 

1
. ' ct le travail de 1\'1 . Eà. 

nne 1eu. 

lli ATU É:ïtn'l(!UE ET PHYSIQUE. 

~. Les observations des marées ont été faites au Fort-Ste .

Marie, près d'Anvers , à Anvm·s , à Nieuport , à Ostende et à 
Blankenberg; elles avaient pour objet l'heure et la hauteur de 
la pleine et de la basse mer, la direction et la force du vent, 
ainsi que l'état du ciel. Elles furent continuées il Ostende pen
dant treize mois environ, ct pendant six mois sur les autres 
points. Ces observations ont été discutées par M. Ed. Mailly, 
attaché à l'observatoire de Bruxelles; il en a déduit la grande 
inégalité qui affecte à la fois l'instant et la hauteu'r de la marée 
et que l'on appelle l'inégalité semi- mensuelle. ·Cette inégalité a 
nne période qui s'accomplit dans l'espace d'un demi-mois lu
n:üre, et dépend de la distance en ascension droite de la lune 
au soleil J ou, ce qui est la même chose, de l'heure solaire du 
passage de la lune au méridien. M. Mailly a partagé son travail 
en deux parties; il s'est occupé dans la première, de l'heure de 
la pleine mer, ct dans la seconde, de la hauteur d'une pleine 

mer au-dessus de la basse mer consécutive. 

I. 

3. L jinégalité semi-mensuelle relative à l'heure de la marée 

est assez bien représentée par la formule suivante : 

h sin . ~ (rp-a ) 
tang. 2(8' - .t..' )= - ~---'---~-~ h' + h cos. 2(p -a) 

(a) 

Dans cette formule ;.' est l'heure lunaire de la haute mer, cor
rigée de l'inégalité semi-mensuelle: c'est ce que Laplace appelle 
l'he~we fondamentale du port; B' est l'intervalle qui s'écoule entre 
l'instant cp du passage de la lune au méridien et celui de la l)leine 

h d . ' ' 1" mer; a et 7ï! sont es quantites constantes pour un meme 1eu, 
mais variables d'un lieu à l'autre. Ces constantes ne peuvent se 
déterminer que par l'observation; pour les obtenir, on a suivi la 
méthode qui avait été adoptée en Angleterre, par 1\'L L ubbock , 

dans la discussion des observations de Loud1·es et de Liverpool 
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Je tableau suivant f nie' re •• ren erme les résultHts t ' rouves de cette ma-

-

VALEURS DES CONSTANTES 
LIEUX. 1 ~····· 1 ... , .. 

1 d ob.om- '" 

~ ·-
tions. 1 OBSERVATIOriS. 

Ste-Marie . 
1835 

198 Juin-Sept. 3h 49' 1h 30' 0,3010 
Anvers 183 )) )) 3 58 2 0 0,3201 
Nieuport . 315 Mai-Oct. 12 10 1 0 ? 
Ostende 765 lllai-Juin 18316 12 33 2 0 0,1007 
Blankenberg, 176 Mai-Oct. 

1 
12 31 1 30 1 

1 
0,2308 

1 

4. En calculant d' · -]'" ' npres la formul ( ) 1 
mtervalJe qui s'écoule entre le e a ' a valeur de 0' ou 

de la pleine mer, lorsque la l passage de la lune et l'instant 
2h .... Jih, t. m. lU 7IJT • une passe au méridien à QI, , 1 

' • 1n aûly a tr , , a h, 
entre la théorie et l'observation ouve un accord satisfaisant 
Anvers et Ostende L d'œ' ' surtout pour Ste_M . · a tuerenc , , arw , 
nutes. e ne s elève qu'à quelq . ues ml-

o. a est le retard de la rna , ' • ree ou l" d 
n est autre chose que l'âge de la l age e la marée' ce qui 
fondamentale. Cet '1, une correspondant à l'l . , e ement ne saurait • , wure 
mere exacte et certaine ' etre determiné d'une rna-

. qu au moyen d' 1 servatwns. Si l'on s'en , une ongue série d'ob 
·1 rnpporte a ccll , -
I en résulte que le retard de 1 , es ~ue ~on a pu discuter, 
po~r les différens points de l ~ maree n est pas le même 
qm a été constate' '11 a cote. C'est' du reste un r 't 

d 
m eurs et q · • ' 1a1 

oute. ' Ul parait aujourd'hui hors de 

~·'~~établissement du port est . c . -
qm s ecoule entre le pa d ' omme on sait' l'intervalle 
ù 1 . ssnge e la lu , . . e a pleme mer I . ne au meridien et l'instant 
1 ' e JOur de la une. l\:1. Mailly a obtenu l • ~ouvelle lune ou de la pleine 

es va eurs suiYtmtes pour cet élé-

l\IA.THI~~lATJQUE ET PHYSIQUE. 

:ment : 

Annuaire Naulical 

LIEUX. OBSERVATION. CALCUL . :DU BUREA.UDES 

longitudes . 
ALMANAC. 

SLe-Marie. 4h 6' 411 9' ? ? 

Anvers 4 26 4 25 4h 25' 4h 251 

Nieuport. 12 18 12 20 12 15 11 15(1 

Ostende 12 41 12 43 12 20 12 10 

Blankenberg 12 46 12 47 ? ? 

A Anvers, l'établissement du port paraît donc être bien déci
dément .4h 2!S', mais à Nieuport et à Ostende, il serait, d'après les 
nouvelles observations 12h19' et 12h42'. Cet élément ne semble 
pas avoir été déterminé jusqu'ici po l" Sainte-.1.Harie et Blanken
berg; nous admettrons provisoirement .4h 7' et 12h .46' pour ces 
deux endroits. Nous ferons remarquer que l'établissement du 
port calculé qui résulte de toutes les observations étant le même 
à peu près que l'établissement observé, qui n'est déduit que des 
observations faites aux jours de nouvelle et de pleine lune, il 
r aurait une assez grande vrobabi\ité pour l'exactitude des 
nombres trouvés, si l'on était sûr de la marche des pendules qui 

ont servi aux observations 2). 

1) Il y a probablement ici une erreur de chiffre, bien qu'elle se reproduise 
annuellement et que de pareilles différences dans les nombres des tables 
ne soient pas sans exemple : ainsi, l'A 1wuai'fe de Paris donne pour l'établis
sement du port à Dubiin gh 45', tandis que dans le Nautical Almanac 1 on 
trouve 10h30'; nous ferons remarquer à cette occaston que la table de l'An-· 

nttaire français aurait besoiu d'une révision complète. On n'y a pas tenu 
compte jusqu'ici des travaux exécutés dans ces derniers temps en Angleterre 
ct en franc e même : aiusi on continue à donner pour le Havre 9h 15' 1 tan

dis que M. Dq,ussy a trouvé 91. 57' (Connaissance des temps pou1· 1838). 

2) On doit regretter que l'indication de l'heure n'ait pas été toujours don· 
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7. te coefficient}, de l'inégalité scrni-mensuelle qui, d'après 
la théorie, exprime Je rapport des effets produits par la marée 
solaire et la marée lunaire considérées séparément, ct qui devrait 
être par conséquent invariable, semble, au contraire, varier d'un 
lieu à l'autre ct même dans des limites assez grandes. C'est pour 
Ostende surtout que J'écart est considérable. M. Ma~·uy avait 

m·u d'abord que cela pouvait tenir à ce que les observations, 
en ce point, avaient été faites par deux observateurs différens; 
pour s'en assurer, il a recommencé ses calculs en discutant 
sépnrément les deux séries d'observations ; les deux courbes 
représentant l'inégalité semi-ménsuelJe étaient presqu'identi
ques. D'une autre part, il y avait une année entière d'observa
tions. Cette variation du coefficient -J7 avait été remarquée par 

M. Whewell en Angleterre : c'est là, comme le dit ce savant, 
une circonstance qu'aucune théorie connue des marées n'aurait 
pu même faire pressentir. Elle· tient probablement en grande 
partie à la nature des localités. 

8. Lorsque l'on a des tables de marées calculées pour un lieu 
donné, on en tire ordinairement l'heure de la pleine mer dans 
un autre, en ajoutant ou retranchant des nombres des tables, la 
différence des établissemens du port des deux endroits; l'on 

voit, par ce qui précède, que si l'on appliquait cette méthode 
à Ostende , on pourrait être conduit à des résultats très-fautifs. 
L'on trouve aussi dans l'Annuaire du bureau des longitudes une 
table pour calculer l'heure de la marée. Cette table est celle 
que Daniel Bernouilli donna dans son mémoire sur les marées 

née avec tout le soin désirable sur le côte de Flandre. L'horloge de la ville 

d'Ostende, réglée d'après un cadran solaire, servait de régulateur; et dans 
les deux autres localités on employait des moyens semblables pour la mesure 
du temps; mais des indications même des tableaux, il résulte que les hor
loges de ces trois localités présentaient quelquefois des discordances très
sensibles , dont il n 'a pas toujours été possible de tenir compte. 

A Anvers ct dans la station voisine de Ste-Marie, Pheurc a été indiquée 
avec plus de soin et obtenue par des moyens plus sûrs. 

449 11ATIIÉ~IAT1Ql!E liT FIIYSIQ!JE, ' 

l . E'ule1' e t Cœvalleri le prix propose . t . avec M ac au.r~n' ll 
qm par agea < · • ùc Pari s Comme e e a 

8 l'académie des scwnces · · 
en 173 ' par • < , • Il 'est I)as non plus d'un usage , , d 'd · t de la thcone , e e 11 • h 
ete e m e t d'après cette table ' la cour e 
sûr· M Lubbock a constrm ' . . de Lon-

.' ~ • , , . , 0' lité semi-mensuelle pour le pott . 
qm represente l meoa ll . ; ultait de la discusswn 

. . pll'arcl ce e qut res • . 
dres ' et Il a mts en r o< 1. L deux courbes different 

. r, 'tes en ce Ieu. es 
des observatwns uu , ''l, souvent à pl1-ts d'?.tnc 
sensiblement ; l'erreur moyenne se eve 

demi-heure (1. 

II. 

d' ne leine mer au-dessus de la hasse mer 
9. La hauteur _u . P l'h d la marée sujette à une 

' . t amsl que eure e ' l' , 
consecutive es ' ' . t être représentée par e-
inégalité semi-mensuelle qm peu 

quation 

Y= Vh'z + h2 + 2hh' COS. 2 (rp a). (b) 

rée l'heure solaire moyenne du pas~ 
y est la hauteur de la .~~a . : r.ph 1' t CG sont des constantes qm 

1 l mendwn , '" e 
sage de a une au '

1
, b , . L·on. 011 y parvient assez , d , · , ~s par o sei v a 1 , • 

doivent ctre etermmce . e les valeurs tnaximum et mint-
facilement en remarquant, qu -0 et à (j)- CG= 90o. On 

espondent a rp - a - ' • . z 
mum de y corr t•t de la constante a; mats pour r4-. . quelque exac 1 u , 
obtient ams1 avec 

1 
'th d des moindres carres. 

. ~mployer a me o e . 
et h' ' il vaut mieux e . - , " résultats suivans; Ils . , 'on est arrne au"' 
C'est de cette mamere qu d t NieuiJOrt . l1our Anvers ; 

. f · pour Osten e e ' 
sont assez satls ~nsans , Ste l\1ai··te et à Blaukenberg' 

· ·quant a - 11 

ils le sont beaucoup moms ' . t aru trop ïrréguliers 
, 1 t des observatwns on P· 

les nombres resu tan . , , ter Jlar une formule. 
'on !JÛt espérer de les r cpr esen pour qu 

. l hy Luhhock . . 1 ' . anion of the brittsh u man ttc' 1) On the ttdcs. From t w co1np 
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NOMBRE ÉPoquE V A LEllRS DES CONSTANTES 

LIEUX. d' ol1serva- des -/, -
tious. OBSERVATIONS. h'. h. 

Ste.l\'larie 572 Mai-Août. ? ? 
Anvers . 244 Mai-Sept. · 3,68 0,31 
Nieuport 674 Mai-Oct. 4,02 2,96 
Ostende. 1358 Juin-Juinl836' 4,57 3,05 
Blankenberg 112 

1 
Mai-Oct. ? ? 

, 10. La plus gt ande différence entre les hautenrs calcu-
lees et les hauteurs observées ne d. , 
P 

epasse guere un décimètre. 
our Ostende ct Nieuport où .1 . ' 1 Y avait cependant un assez 

grand nombre d'obscrvalions le d'.tr' • ' s Juerences se sont e'l ' 
jusqu'à Om 13 " G)m 91 . 1 , evees 

. ' '' u~r ""' ' ' SOit 22; cela peut tenir à ce que les ob-
servatiOns n ctment pas assez n b ' . . um re uses encore' ou bien à ce 
qu au heu de rapporter la hanteur d'une mnre'e "'U l . 

l l l 
' ... < ern1er pas-

sage ce a une' comme on l'a fait il 't" ll , , . ' aurai Ja u la rapporter a 
un passage anterieur. La même renwrque s' l' < d 1 · ' · app 1que à l'heure 

e. ~ pleme mer. ~~· Lubhock est pat'Yenu ainsi à faire dis-
pal :utre presque entJerernent l' t' . , 1 ac JOn pertul'bVItnce qu. t d 
a a déclinaison et il la parallaxe d 1 l. " ~.es ue · d . e a une et du soleil Il a 
cect e cuneux que ce passaae ant, . ' . y 1 b • o crieur n eslt pas Je même 
a 1 auteur que pour l'instant de la marée. pour 

1. Le tableau suivant renferme l'un 'té d h ' ' , . z e auteur des ma 
rees ' c est-a-dtre ' la moitié de la h -
ordinaires des pleines et des no lalutelur moyenne des marées 

uve es unes d 'd 't d l' 
servation et du calcul. ' e 

111 
e e ob-

Ste-Marie 

Anvers • 

Nieuport 

Ostende. 

Blankenberg 

LIEUX. 

1 

UNITÉ DE II.-\.UTEUR 
··----r~I"---..«1·~-

0hservée. 1 Calculée. 

lm 
' 

20 

1, 91 Irn, 93 

I, 95 r, 98 

2, 20 2, 24 

2, 28 

MHHE-:11ATIQUE ET PUYS! QUE. 4o l 

M. Timmermans, professeur à l'université de Gand , avait 

trouvé pour Ostende <_2m ,41. 
12. Les formules empiriques qui représentent la grande iné-

galité ùe l'instant et de la hauteur de la pleine mer, peuvent 
servir pour calculer des tables de marées; mais ces tables ne 
seront qu'approximatives, puisqu'on n'y aura pas tenu compte 
de la parallaxe et de la déclinaison du soleil et de la lune , qui 
produisent des inégalités, bien plus faibles à la vérité que la 
première, mais qu'il n'est pas permis de négliger, si l'on veut 
arriver à quelque exactitude. D'un autre côté, les variations 
que subit l'atmosphère doivent aussi exercer une influence per
turbatrice sur les marées. Cette influence dépend surtout de la 
pression de l'air et de la direction et de l'intensité du vent. 
1\fl\L Daussy et Lubbock ont essayé, l'un en France, l'autre 
en Angleterre, de mesurer la première de ces causes; ils ont 
trouvé que l'océ<1n monle lorsque le baromètre descend. Quand 
à l'action du vent, il paraîtrait, d'après \es calculs de 1\1. Luh
bock, qu'elle est assez faible à Londres, où les courans NO 
élèvent les eaux, les courans SO les dépriment; on conçoit que 
pour mesurer l'effet de cette dernière cause perturbatrice, il 
faut avoir un point de comparaison, c'est-à-dire, des tables de 
marées sur l'exactitude desquelles on puisse compter, et qui 
aient été calculées d'après un très-grand nombre d'années d'ob
servations, de manière que l'action des veuts se soit trouvée 
éliminée; alors, en mettant en regard des nombres calculés, les 
nombres observés quand un vent déterminé dominait , il de
vient facile d'en déduire l'inflnence de ce vent. Pour ]a côte 
de Belgique , ce point de comparaison nous manquait entière
ment. On se fera une idée de l'exactitude des formules que l'on 
peut trouver pour représenter l'inégalité semi-mensuelle, en 
songeant que l'erreur ne dépasse quelquefois pas une minute, 
quant à l'instant et une fraction de pouee anglais , quant à la 
hauteur de la marée. 1\iais pour cela, il faut que les observa
tions soient en très-grand nombre (à Londres et à Liverpool , 
il y avait dix-neuf années d'observations, ce qui comprenait 
un total de 13 à 14,000 observations en cbaque lieu), parce 
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qu'alors les causes accidentelles d'erreurs disparaissent. ou bien 
qu'elles nient été faites avec le plus grand soin et alo,rs encor~ 
Jaut-il qu'elles s-oient assez nombreuses. Les ~bservatious des 
m~rées sont très-difficiles à faire, et souvent l'on charge de ce 
som des personnes qui n'ont pas le sentiment Je J'exactitude ou 
qui n'en comprennent pas l'importance pour l'objet dont il s'agit. 

Des étoiles filantes, en août 1837, par le docteur GurtL. ÜLBERS ('. 

Nous avions prédit ou du moins conjecturé, Benzenberg, Que
telet ,et moi. \ 2

, q~e la nuit du 10 au Il noÛ!.t 1837 serait signalée 
par l apparitiOn dun n'Ombre extraordinaire d'étoiles filantes: nos 
prévisions se sont corn piétement réalisées. Ici, à llrême, mon petit
fils, le docteur ?V. Focke, assisté d'un de ses amis, s'était placé 
dans un lieu d'où l'on.. découvrait à peu près un tiers du ciel: en 
70 minutes (de 9 1 • 30' à 10 h, .40'), ils ·ont compté Je 10 août 
60 étoiles fiJantes. Dans une courte promenade qu':ls firent en~ 

1
) Cet article de M. Oloer·s a été traduit par M. Ed. Mailly du Jahroüch 

de M. SchnmacheT, pour 1838. Nous avons donne' dé~' d 1 1 . . . . . p, ans e vo ume pré-
eedent, un memoue très-mteressant du célèbre astronome den. • 
1 • -

1 
1eme sur 

es etot es filantes. Nous continuerons, comme nous l'avons • • . • . . . annonce, a reu-
mr les documens les plus Importuns qui nous parviendront sur ces · t A Q 2) ~ - .. UJC • • • 
· ahrbuch fut• 1837, p. 51. (Il y a probablement erreur dans l'indication 
de .M. Oloe1·s j. car à la page indiquée, l'on ne trouve rien qui sc rapparie tl la 

nmt du 10 aout)._ Nous ~e connaissions, M. le professeur Benzenoerg et moi, 
que les observattons faites sous la direction de Cltladn ·et d B d · · . . , ~ e ran es ; ma1s 
M. Quete let avait hu-meme observé en 1834 et 1835 b · · , , . , , un nom re extraordtnau·o 
d etoiles filantes dans la nuit du 10 août II pouv~ 1·t d h d 1 _ , . . . . · " ouc asar er avec p ns 
de confiance une prediCtion positive. Ce savant laborieux a fait un cata-
logne des nuits d'aoùt qui avaient été remarquables par de nonlbr . 
· · d' · · eu se;; appa-

ntwus etoiles filantes; ce sont : 1784, 6 aoùt· 1806 10· 1811 10. 1815 10. 
1814, 14;1819,6; 1823,10-11;1826,14;1827, 11- 1829' 14 ~ 1834' 10 ~ 183h' 10 : 
1836 8 A d ' ' ' ' ' '"'' ' . : . . ces a_tes que lU. Quetelet a cu la bonté de me c-ommuniquer, je 
puts JOifidre la sm vante: 1826, 3. (Note de l'autew· . ) ' 

~IATil~~IATIQUE ET PHYSIQUE. 4n3 

suite, ils en apercurent cncot·e lo ('. A Paris, l'attention ne 
fut, paraît-il, portée qu'accidentellement ce jour-1à sur les 
étoiles filantes, quoiqu'il eût été indiqué d'avance par 1\'I. Quete· 
let à l\1. Arago, comme analogue à l'époque de novembre. Le 
fils ainé de M. Arago qui n'est pas .astronome, en sc promenant 
dans le jardin de l'observatoire, vit le premier le grand nombre 
d'étoiles qui tombaient, et avec l'aide d'un ~mi, il en compta 
107 de Il !h· à 12!h· Les élèves de l'observatoire fu.rent préve
nus, et depuis 12 h, ~7: jusqu'à lo h, 26', ils aperçurent encore 18.4 
de ces météores, ce qui fait un total de'291 en .4h.ll' (2. A Milan(3

, 

les observations fut·ent faites ou dil'igées par :M. le professeur Kreil. 
Pendant la première heure, il y avait trois observateurs; plus 
tard, il n'y en eut plus que deux. De 9 1•. 18' du soir à HSh . .47', 
l'on nota 168 étoiles filantes' parmi lesquelles o2 étaient de pre
mièr·e, 60 de moyenne et !)6 de médiocre grandeur. De 9 h. 18' à 
12 h. ~l', l'on en vit 83; de 12 1•. ~l' à 1o h. 47', 80 : de sorte que 
ces météores n'étaient pas, comme à Paris, plus fréquens avant 
qu'après minuit (4. A llerlin, Je jeune professeur Erman, et le 
docteur Jablonski (5 observèrent de 12 h, à 1o! h. Ils ne se bor
naient pas à compter les étoiles filantes; ils marquaient de plus, 
sur une carte céleste, d'après une bonne montre réglée sur le 
temps moyen, 1es points de départ et d'arrivée de chacun de ces 

1) MM. le conseiller-d'état Sclwrnacher ct le chevalier Kessels, dont j'eus 

ce soir, l'aimable visite, et qui étaient v.enus par l'Elbe, sans songer au 
10 août, avaient été frappés de la grande quantité d'étoiles filantes qu'ils 

apercevaient. 
2) Vlnshtut, 1837, p. 287 . Comptes rendus hebdomadaires des seances de 

l 'acad . des sc. 1837, 2e semestre, no 7, p . 185. 
3) D'après une lettre de 1\l . le directeur K1·eil.à lU . le conseiller Sclwma-

cher, en date du 2 sept. 1837. 
•1) L'on doit remarquer à ce sujet, me semblc-t- il 1 que le clair de lune 

devait empècher à Milan plus qu'à Paris d'apercevoir les peti tes et faibles 

étoiles filantes. En effet, on n'en vit dans le premier lieu que 15 dans les 

trois }lremières heures , tandis qu'on en aperçut 41 dans les trois heures 

:mivantcs, 
5) n'après une lettre dont M. Erma n m'honora le 31 aoùt . 

Tn x. X. 30 
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météores. Cette opération JH'cnait bea cl d • ucoup e temps et une 
gran e partie du ciel fut tout-a-fait négligée. les ob 't 

P
urent ' serva eurs ne 

passer en revue' de leur station q ' . l J 

c'el A · 1\1 1 ' u environ e quart du 
J • ussJ il • e prof<:>sseur Ennan fai t-i 1 ob l . de 1.!8 't '1 serverque enombre(l 

.., e 01 es qu'il apercut en ~ .!l. d 't • , . . . t , . • 4 • ne 01 elre qu une fractiOn 
res-pehte de celles qui fur·ent visibles pend·lnt c t , 

l'h · d · c e emps sur 
orr~~n c Berhn. Parmi ces o8 étoiles filantes 26 't·. d 

premwre PT<llldeur 10 d. ' e aient e 
o , ri) e seconde !!'r'andeur 3 de t .. , 

grandeur, o étaient toutes petites. cl:ailt '11 rolsieme 

d 
, ' ' aux autres leur 

grnn ('llr n est pas donnée. ' 
l\iais nulle part on n'a obtenu d , 
, , ? • es rest,lltats plus importans 

qua Breslau(·. Fol't b•en seconrlé f'<lr ses éllèves I\1 l 't . B 1 k · 
1 

. , ' ! • e cap1 ame 
ogus aws ··~, e zele et savant directeui' tle ll'obser t . d 

ville t d · ' va mre e cette 
' s~ con .mre à bonne fin la série d'obs,ervations qu'il s'était 

pr~posc de fan·e sur lc·s étoiles filantPs dans la nuit du 10 au 11 
aout. A chacune des six fenêtres de l' b . · · · o scrvatmre, situées au 

1) Le catalogue de lU. Errnau peut servir de modèle . 
vations : il est temps que l'on n b 'pom ce genre d'obser-

e se orne plus à coml)t t t . 
les étoiles filantes. déjà en 1823 B. d, . ~ . e~· ou Simplement 
té . , . ' ' J a Il es avatt determiué' parmi les mé-

ore;; qu on a va tt aperçus pendant le cours de cette ann;, , . . 
des rapports entr'eux M E , f . • ct., ceux qm avatent 

, . . ' . . r111an att connaltre la trajectoire rcctilicr 
declmau;on acs points de départ et d' . . , d l . . le) ne et la 
quïl a observées; pour quatre d'en:I~:~:~le, e c l~cune des 58 étoiles filantes 
n'est pas donné D tt . ' es seu emeut' le second éiément 

. e ce e rnantere' on peut vérifie . . • . 
résultats publiés du calcul· ct . .r soi-meme au besotn les 

' comme ceux-ct ne se rallport t ,, l . 
tesse relative de l'éto"l fil t en qua a vt-

1 e an e' en seus contraÏJ'e du mouvement d I 
terre, et que l'observateur change continuellement d "î ' e a 
du mouvement de rotation du globe l' . e post wn a cause 

b 1 
' on peut aussi calculer la ·t 

a soue du météore dans sa tra'ectoire et p· . . . VI esse 
sur l'écliptique. En 18'l7 M Q J l . mclmatson de cette traJectoire 

. - ' . uete et orgamsa uue société de 15 
pour faire des observations simultanée;; d'étoï d . personnes 
étendu a ut . d B 

1 es' an:s un ray ou assez 
om e nr.velles; Brandès observait au .. , B. 1 . 

rentes person . 
8 

~ sst a 1 es au avec ddfé-
par Erman à Bne~-~;n e:/1' 2·J :es obser~a~ions furent faites simultanément 

-' nn e ses amts a Postdarn . nous es é 
savans publieront leurs observations. ' p rons que ces 

2) Extrait d'un lettre fort intéressante que ., . B l · J at reçue du professem Von 
ogus awskt, en date du 30 septembre. 

~1.\TDEMATlQUE ET PHYSIQUE, 

NE, N, NO, SO, S, SE, furent placés deux ou trois élèves familia

risés avec le ciel étoilé; les autres occupaient tour-à-tour des 
postes au N et an S, auprès des pendules établies en ces points. 

Chaque fois qu'un observateu•· apercevait une étoile fil:wte, il 
l'annonçait à haute voix en nommant la fenêtre; l'élève placé 
près de la pendule regar<1ait l'heure~ criait le numéro de l'etoile 
et enregistrait l'heure et la fenêtre. Alors l'observateur notait le 
numéro de l'Ptoilc ainsi que sa grandeur, sa durée, ses signes 
distinctifs et sa marche dans le ciel : ces élémens contrôlés avec 
ceux obtenus par l'autre observateur étaient immédiatement 
annotés avec soin sur la carte céleste. Le directeur ne pouvait 

que rarement faire lui-même une observation, pour combler un 
vide accidentel à l'une des fenêtres: il était beaucoup plus im
portant pour lui de surveiller l'ensemble; il deYait veiller à ce 
que pas une fenêtre ne restât long-temps inoccup(~e, ct lever les 
doutes qui pouvaient surgir çà et là. On observa ainsi ~:2.4 étoiles 

filantes au N. et 221• au S.; il fallut en retranchet' 12 qui furent 
reconnues pour identiques, de sorte que le nombre total fut 
de o:36 (I. Parmi ces météores se trouvait un petit globe de feu; 

16 étaient grands comme Vénus, 2.4 comme Jupiter, 117 comme 
des étoiles de première, 216 de seconde , 129 de troisième 
,grandeur et ~fB p<.•tits. Lc->s loO premières étoiles filantes furent 
signalées en 2.h.1.4' n8", les loO secondes en Ih.l6' 16", les loO 
troisièmesenl 1'.16'0"etles98 autres en 1 h. 19' 21". Il paraîtrait 
donc bien démuntJ·é que de 11 ! h, :i 1.4 h. la fréquence des étoiles 

filantes fut bien plus grande qu'nvantet après cet intervalle; mais 
il ne faut pas pPrclre de vue quP pendant la première période, le 

clair de lune et le crépuscule du soir, et la naissance du jour pen~ 
ilant la dernière, devaient nuire aux observations. On ne peut 
donc pas encore conclure de hl que ces météores soient plus 

fréquens avant minuit. Ce n'est pas pour les observations de 

1) On pourra encore plus tard trouver, dans ce nombre, quelques étoiles 

identiques; beaucoup sans doute n'ont pas été remarquées et n'ont pas été 

par conséquent annotées. 
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Breslau seules que l'~n .doit d.es remercîmens au zélé et prévoyant 
M. Von Boguslawskt; Il av:ut chat·gé des amis des sciences natu
relles de faire des observations simultanées dans les environs de 

c~tte vi.JJe, pend.ant l~ nuit du 10-11 août .• Le professeur Bredow 
determma la traJectoire de !S météores à Oels; Je professeur doc
teur Scholtz, qui avait pris part aux observations de Brandès en 
~alcu~a ~2à Mirkau et Je recteur Marschner !SI à Habelswerd~ (I. 
294 etoiles ~Jantes furent comptées à Neisse par le professeur 
Petzeld; environ 90 it Leobschütz par le doct. Fiedle'r. 129 à 

Wainowitz près de Ra tibor par les professeurs Peschke e: I(elch. 
mais ces derniers observateurs se contentèrent de faire connaîtr~ 
la marche apparente des météores. Les donn«ées qu'ils fournissent 
ne permettent que dans des cas isolés de cmlculer les étoiles (2. 

1) A Oels, on observa seulement de 9 h. 44' à 10h. 3'· à Mirkau d 91• "'5' 
' à H b 1 ' ' e .u a ... ; • a e swerdt, de 9h. 16' à I2h. 36'. Outre les 22 étoiles portées sur la 

carte céleste, le prof. Scholtz put encore, dans les intervalles. en enre is-
trer 56 autres. ' g 

2
) Le cat~logue des étoiles filantes observées à Breslau, pendant la nuit 

d~ 10~11 aout, ~vec l'indication de leur trajection orthogonale et la déter-
mmatwn des pomts de départ et de disparition n'e t · . • , s pas encore termmé. Il 
p~urra servir de modele comme celui que le professeur Erman m'a commu
mqué, et celui que j'ai formé avec les observations de Breslau du mois de 
novembre 1836, qui m'avaient été obligeamment · , p · . , , . . , commumquees. armt 
ces dermcres etOiles, Il y en avait quatre qui ava· t · , , b . Ien aussi ete o servées 
dans les envuons de Breslau (2 à Gross-Scholtken 1 a· G 0 s h · , r ss- ure en et 1 a 
Liegnit.z), et que M. Von B. put ainsi calculer: 

No HAUTEUR DU l'OINT HAUTEUR DU l'OINT 

de départ. de disparition. LONGUEUR DE LA TRAJ. 

1 4,44 milles. 3,08 milles. 1,49 milles. 
2 15,21 )) 9,04 6,22 
3 10,13 li 3,06 8,22 )) 

4 13,32 16,45 10,88 

Je ne don~~ ic~ que les résultats principaux. Ils montrent que les étoiles 
filantes penodiques ont les mêmes hauteurs et le • "t , s memes VI esses qu on 
avait déjà observées. 

1\IATllÉM.A.tlQUE l<:T PHYSiQUE, 4!J7 

Voilà tout ce que j'ai pu réunir jusqu'ici d'observations d'étoiles 
filantes pendant la nuit du 10 au 11 août (1

• A Bruxelles, la soit·ée 
était orageuse et une pluie abondante ne cessa pas de tomber 
dnns le cours de la nuit. A Dusseldorf, Je professeur Benzenbe-rg 
avait pris toutes ses mesures pour observer les étoiles filantes : 
mais à peine en avait-on aperçu 26 que les nuages et la tempête 
vinrent interrompre les observations. J'ignore si, dans d'autr·es 
contrées, en Ilussie, dans la Grande-Bretagne, dans l'Amérique 
du Nord, etc., l'attention des observateurs a été dirigée sur ces 

météores, dans la nuit du 10 au 11 août. 
Mais l'apparition d'un grand nombre d'étoiles filantes, pendant 

le mois d'août, n'est pas limitée au 10-11, quoique cette époque 
doive être considérée comme leur étant la plus favorable; elles 
sont très-fréquentes aussi, pendant toute la première quinzaine. 
M. Arago a fait connaître que le 9 août, de IOh. 0' à lOh. 3n', 
M. De la Trembla~·s de Chateaurou,x avait aperçu dans la ré
gion céleste, entre Cassiopée et l'Aigle , une trentaine d'étoiles 
filantes animées toutes d'une grande vitesse parallèlement à une 
ligne traversant cette région, dans la direction de Cassiopée vers 
Antinoüs. A Genève, M. Wartmantt compta 82 étoiles filantes de 9h 
à 12h, (2. A Brême, le 9 août, vers 9th· du soir, le docteur Wilh. 
Focke s'étant tourné vers l'Est, où le ciel était entièrement décou
vert, tandis qu'au Sud il était caché en partie par d.es arbres, en 
partie par des nuages, aperçut, dans l'espace de 11 à 20', douze 
étoiles filantes dont la plupart étaient de première grandeur, et 
dont quelques-unes avaient de longues queues rougeâtres. L'une 
d'elles était sans queue, aussi grande que Vénus ; elle apparut à 
l'Orient, près de l'horizon auquel sa trajectoire semblait perpen
diculaire , et disparut bientôt après être descendue lentement. 
Les autres étaient presque toutes dirigées de 1"0. et du NO. vers 

') Peut-être a-t-on aussi aperçu beaucoup de ces météores dans la soirée 

du 10 août à Genève et dans ses environs. La relation de 1\1. Wartmann, dans 
le no 16, p. 552 des Comptes rendus hebdomadaires, ne distingue pas assez 

clairement la soirée du 9 de celle du 10. 
2) C. R.. H. 
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l'E. et le SE. Les observations les plus complètes, pendant la soi
rée du 9 août, furent faites à Dusseldorf, sous ]a direction de 
Ben zen berg pnr· Custodes; de 9h. ~ à 1 i)h. ! , ce savant compta 
9.8.étoiles filantes; et comme il notait la durée de chnqne appa
ntiOn, au moyen d'une montre à tierces de Lundstedt de Stock
holm, un gt·and nombre de ces météores ont dû nécessairement 
lui échappet' (l. Que géuéralement, pendant la première quin
zaine d'août, et notamment dans .la nuit du 3 au 9, l'on ait 
observé un grand nombre d'étoiles filantes d::ms d'nutres années, 
c'est ce dont l\1M. Arago et Quetelet donnent plusieurs exem
ples (2 ; je ne puis que renvoyer au catalogue fot·mé par ce der
ni~!' savant, cat~logue que j'ni rapporté plus haut dans la pre
nnere note. Âpres le 1 a ou le 17 août, ces météores semblent 

redevenir plus rares. 
Pour juger si le nomb1·e d'étoiles filantes aperçu dans une nuit 

es~ inusité ou extraordinaire, il faut, comme le remarque avec 
raison lU. Quete let, connaître le nombre moyen de ces météores 
qui ,ton:be11t habituellement dans le cours d'une nuit. M. Quetelet 
a deduit ce nombre de ses propres observations et de celles de 
Ben:zenbwrg et de Bmndès; il trouve qu'un observateur qui 

1) La durée moyenne de chaque apparition est, d'après 96 observations de 

cette nuit, de l'' 12'", 7 :d'après les 28 étoiles de première grandeur. elle 

est de 1" 45'", 9. Aucune ne dépasse 3". Benzenberg a déjà fait obse;ver 1 

.cette année, la durée des étoiles filantes; il a trouvé en moyenne 1". Il dit 

b~aucoup de bien de la montre à tierces de Lundstedt; elle marche beaucoup 

mieux q.ue.celle de Kliudw01·th de l'observatoire de Gœttingue, et quoique la 
montre a tierces de Pfaffius à peudule centrifurre marche aussi bien cette 
d .• 0 ' erniCI'C présente cet inconvénient qu'elle doit toujours être soigneusement et 
exactement placée dans une position horizontale. Lu moritre de Lundstedt ne 

coûte que 28 rthlr., et Benzenberg peme qu'elle devrait se trouver dans 

chaque observatoire et entre les mains de chaque observateur d'étoiles fi
lantes (ex trait d'une lettre du professem Benzenberg). 

, 2~ En 1834, pendant la nuit du 11 an 12 août, M. Custodes aperçut 85 
etoiles filantes, de 8 h. 41' du soir à 3 h. 17' du matin. C'est avant minuit 

qu'elles ~taient les plus nombreuses. (Communication du professeur Ben
:senbery . ) 

~Ti\ 'l'llÉ~IATlQUE ET I'IIHiQUE. 
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n'aperçoit que la moitié du ciel, peut voir· huit étoiles filantes par 
heure et que dt=>ux observateurs tournant leurs regards avers des 
parties opposées du ciel, peuvent en apereevoir seize par heure; 
Benzenbe·rg donne aussi le ehiffr·è 8 pour un ol1serv:lteur. Ce 
cllifl're me paraît un peu élevé , ct je pe.:se que ce n'est que dans 
les nuits de la fin de l'été ou de l'antomnc) du mois d'août au mois 
de décembre, qu'il peut se vérifier; d'autant plus qu'il semble 

avoir été tiré d'observations faites pendant cette partie de l'an
née. Le nombre moyen pour toute l'année n'est, selon moi , qué 
les deux tiers de celui donné par 1\1~1. Quete/et et Benzenberg. 

Même en adoptant le chiflre de M. Quetelet, l'on voit que le 
nombre d'étoiles filantes visibles dn 10-11 août et aux environs de 
cette époque, est extraordinaire et inusité, et qu'on doit pnr con
séquent les ranger parmi les étoiles périodiques. Ces étoiles pé
riodiques sont, pout' l'aspect, tout-à-fait semblables à celles qui 
se montrent or·dinairement pendant la nuit. Seulement leurs tr·a
jectoires semblent se rapprocher davantage d'être parallèles 
entre elles, ainsi que déj:\ 1Jrmzdès l'avait remarqué en 1823. 
D'après 1\'1. A ragù, les trnjectoires pwlongées des étoiles filantes 
observées du 10 au ll août de cette année allaient, pour la plu
part, rencontrer la constellation du Taureau, dans le voisinage 
de laquelle la terre se mouvait aussi à cette époque. Quelque 
chose de semblable se tire des observations de M. le professeur 
Erman. Lorsque l'on prend la moyenne des ascensions droites 
des deux points de départ des étoiles qui vont dans le sens d,u 
mouvement de la terre et de celles qui vont dans le sens oppose, 
on trouve .4.4°21' pour les premières; 3n7onn' pour les secondes. 
Entre les deux ascensions droites, doit se trouver par coméquent 
le point d'où elles semblaient venir. Le docteur W. Fvcke ~b
serve llue la plupart des 60 étoiles filantes apet·çue~ pa1· lm et 
par son ami pendant la soirée du 10 août, se t~·ouvment d<~ns la 
voie lactée, ou se mouvaient parallèlement a cette partte du 
ciel. Quelques-unes, qui coupaient la voie lactée, étaie~t peu ?ril" 
lantes et se faisaient remarquer par leur marche mcertame; 
elles décrivaient, en sautillant, des lignes brisées très·irrégu-

li ères. 
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11 est donc bien démontr·é maintenant, que chaque année 
1 

pendant la première quinzaine d'août, et surtout du 8 au 14, 
tm grand nombre d'étoiles filantes deviennent visibles, ou qu'une 
quantité extraordinaire de petites masses cosmiques qui figurent 
les étoiles filantes, traversent }'orbite de la terre du nord au snd 
dans la partie qui s'étend du lD-e jusqu'au 2le degré du Verseau. 
C'est autour du 17e degt·é (10-ll août) que cette quantité paraît 
la plus grande. niais un essaim compact de ces météores, tel qu'on 
en aperçut en novembre 1799, 1832 et 1833, n'a pas encore été 
observé au mois d'août, ct n'existe pas a lors selon toutes- les pro
habilités. 

I/époque de novembre est donc toujours la plus importante. 
Comme l'attention générale est portée vers ces météores, 011 peut 
espérer qu'ils seront encore cette fois observés avec' soin. Mal· 
lwureusemcnt le clair de lune sera un grand obstacle, puisque la 

pleine lune arrive justement le 12 novembt·e·. Dans la réunion 
des naturalistes quia eu lieu à Prague, six astronomes, Ml\1. Feldt 
de Br a unsberg, Kolle1· de Kremsrnünster, M iidler de Berlin , 
J7on Montedego de Ofen, Morstadt de Prague, Weisse de Krakau 
se sont concertés pour faire des observations simultanées 
pendant les nuits du 11-12, 12-13, 13-14 novembre, et ont 
pris les dispositions les mieux entendues. Ils ont aussi invité, et 
déjà avec succès, d'autres personnes à prendre part à ces obser
vations (1• 

On peut compter aussi qu'en dehors de l'Allemagne, qu'en 
France, en Belgique, en Italie, etc., l'on accordera à ce phéno
:mène toute l'attention qu'il mérite. Nl. Alexandre de Humboldt, 
célèbre à juste titre, a, conjointement avec notre Gauss, publié 
un écrit par lequel, dans toutes les stations magnétiques munies 
des appareils convenables, l'on est invité à suivre de o en o', 
pendant 24heures, du 12novembre à midi jusqu'au 13 à la même 
heure, la marche de l'aiguille aimantée, afin de déterminer

7 
si 

1) Extrait d'une lettre du 22 octobre 1837, du doctem M âdler à M. le con
'\eiller Schumache1·, que ce dernier a eu l'obligeance de me communiquer 

111.\'fllR~lA TlQÛE ET l'Il YS 1 QUE • 

, 'l fihntes peuvent . ,. ue de nombreuses etm es • . 
elle existe, l mfluence q _,. . de la d·~clinaison magne-

. t' s oru1n::ures • '"' 
exercer sur les v ana IOn . d' , rer que le mois de no· 

l t donc permis espe h' 
tique. l nous es . l ue lumière sur un P e-
vembre prochain viendra Jeter que q 

, . ' · atique encore. b 
nomene s1 emgm , f . r l'époque de novem re 

d . arques a aue su . 
Il me reste eux rem , le pour l'astrononne 

b' onnu par son ze 
1836; M. Wœrtm.ann, wn c l , T~rance et la patience 

t l ou rage a perse'\) v 
et la physique ' eu e c ' 13 c trois de ses amis' 

. du 1'2 au ' ave . 
d'observer avec som' . G · le ciel qm 

. , l'observatmre de :reneve ' 
Pendant toute la nmt' a 't· ·ent très-élevés et pa-

cl Ces nuages e a1 
était couvert de nuages . t t la surface du ciel. ' 

. . ' , d . uniformément sur ou e 
rmssawnt s eten 1 e . f 'hl lueur tan tôt blan-

b t ·s virent une ai e ' 
Cinq fois les o serva em . d t temps très-court une 

' t ~ la1rer pen an un 
che tantôt rougea re' ec 't doute de grandes 

. . >tte lueur provenai sans . 
bande de nuages .. ce . -l . sus de ces nuages; mais aucun 
étoiles filantes qm passment au ces ? 

. . vint les traverser ("'• , 
de ces meteores ne , . d de Bonne-Espérance' a 

Le célèbre Herschel ec~tavr~ ~~;7' qu'il avait employé les 
M. Arago' sous la date du b à estimer la grandeur 

. 13 et du 13-14 novem re' • . . 
nmts du 12- , . .1 't 't place' en plem a1r et , · · l'œiL nu· I e ai • . 
relative des etmles vues a . 't t les étoiles filantes qm 

. , . ·r facilement ou es 
de mamere a apercevm . ' 't bservé que dix de ces 

. dant Iln avm o 
se montreraient; cepe~ 12 13 et huit pendant celle du 13-
météores pendant la nmt du - 'd le' cules d'étoiles filantes 

. t ue l'amas e mo 
14. Ce qm nous mon re q d N au S et ne se 

' 'hl d' mètre dans le sens u ~ ' 
n'avait qu un fm e Ia . , b , l de la terre. L'essaim ex-
rapprocha que de l'hémtsphere orea 

, . . 1837 p 353. The London and 
l) Bibliothèque universelle de ~eneve 'JU1D t \s~7 p. 261. 

. l a"'tne no 67 ' sep . ' 
Edinburg philosophwa ·mag ..... ' t . d'étoiles filantes qui ' dans 

s une des cen ames d 
2) Ce qui prouve que pa , . t tomber sur la terre, u 

d de Geneve ' ne vm 
cette nuit passèrent au- essus f Vo"~ Boguslawslïi, assure que' 

. Le pro esseur ' , ·1 moins sous forme lummeuse. b 1836 aucune etol e 
lle du 13-14 novem re ' 

dans la nuit du 12 et dans ce . , 'tendait sm le ~iel 
1 d nuages qm s e filante n'a traversé la couc 1C e 
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traordinaire de météores que M. De Humboldt (I aperçut eu 
1799 ne paraît avoit· en qu'une largeur et une épaisseur peu 
considérables, tandis qu'en 183:2, pendant la nuit que signala 
en Eul'ope l'npparition d'innowbrables étoiles filantes, on en vit 
aussi une quantité extraordinaire aux îles Maurice. 

Enfin, je dois encore fair·e connaître une cil·constance qui n'a 
pas jusqu'ici, pour autant que je snche, été prise en considéra
tion et sur laquelle je désirerais connaîtr·e l'opinion et recevoir les 
éclaircissemens des physiciens profonds: c'est que l'on ne trouve 
jamais, ni que l'on n'a jamais trouvé de pierre ou de fe1· météo
rique fossile. Ne fJOurrait-on pas, ne devrait-on pas conclure de 
ln, qu'avant la catastrophe qui a imprimé ù la surface du globe 
terrestre la forme qu'il présente aujourd'hui, il n'y avait pas 

eu de chute de pierre météorique ?Ne devrait-on pas, autrement, 
les rencontrer en abondance dans les terrains secondaires et 
tertiaires: chaque année il en tombe quelques centaines; que 

l'on songe donc au nombt'e qni auraient dû venir fr·apper la terre 
dans l'espace de plusiem·s milliers d'années 2). Et, bien encore 

que ces aérolithes n'eussent pas, comme les coquilles, les oset 
les dents des SiHli'Îens et des mammifères, etc., conservé entiè

rement leur forme primitive , cependant ils seraient toujours 
restés faciles à reconnaître 3). Je l'avoue, ce fait me semble être 

1) Ce grand physicien consentirait-il à nous communiquer ses idées ac
tuelles sur ce phénomène, qu'il décrit avec tant de clarté et d'intérêt. Je 
désirerais savotr également si l'un de ces grands météore!! avait réellement 

un diamètre apparent de 1o 15', ou hien si c'est là une eueur de transcrip
tion ou d'impression. 

2
) D'après M. V. Schreibers, il en tombe 700 environ par an. Ce nombre 

me paraît un peu grand, mais pas trop cependant. Chladni, Feuer-meteor., 
p. 93. 

5) Chladni remarque que des pierres météoriques ou des fragmens de 

pierre de l'A. igle et d'autres endroits, qui ont séjourné long-temps dans un 

sol humide ou qui ont été beaucoup exposés à l'humidité, ne présentent 
presque plus que l'aspect d'une substance grisâtre ou d'oxide de fet• brun. 
Feue1·meteor. p. 57. 
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la cosmologie, et ble pour la géologie et 
important et remarqua , d· les recherches sur lu nature et 

3 l)hce ans devoir occuper une _< , 

l'origine des météores lgnes. . . Von Boguslawski m'écrit' 
1• r et capttame · de p S. M. le pro esseu . -dix. observatiOnS 

. . ''l a reçu encore sOixante 3 b er-
en dernier heu~ quI n de Gwss-Giogan et quarante o_ s 
M. le référendatre Wolman K, ï de Lieo·nitz' relativement a. des 
vations de M. Je professeur etl ' . t ~u 10-11 août det·m.e r ; 
' . d'Ill s a nul , ' 

étoiles filantes aperçues ' , bonnes et aussi completes qu on 
( ns sont tres- · tontes ces observa IO 

peut le dési1·er. 
"Brême ' octobre 1837 • 

M 0 BERS tom. {er' p. 392. 
E A Pour le 'mémoù·e de . L ' RRA'f 

1. . d'août à décembre. ' • t de décembre' lSCZ • 
Page 393 ligne 23' d aottt e " LeveTsee. 

11 396 n 5' Ceve1·ser' '' Bowditch. 
402 note l ligne 5' Bawditsch' 1835. 

:', 412 )) 1 l) 7) 1325 ' )) 
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bre 1838. (Extrait d'une lettre 
Sur l'aurore bo·réale dtt 18 octo ) (l 

de Madame SoMERVlLLE. 

Chelsea, 16 février 1838. 

d'intérêt' par votre lettre' qu'une 
J'ai appris avec beaucoup , . Genève le 18 octobre 

lt < ble a éte vue a , ' l 
aurore boréale remarqua • . ''ai vu Je plus ùean spectac e 
~ le meme soir' J . n 
dernier; parce que ' . apercu J·usqu'à ce Jonr e 

· rms avoir , de même nature que Je c 

M. W artmann de 
bore'ale la lettre de la Oor-• e aurore , · d -1) Voyez sur cette mem . t du tome 1er, 3e sene e 

. , , a es 135 et smvan es Genève, mseree aux p g 
respondmwe Mathématique. 
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Écosse. J'étais dans le Lanarkshire à cette époque, et pendant 
que j'admirais un superbe coucher du soleil, je fus frappée de 
voir une teinte rosée inaccoutumée répandue sur l'horizon nord
est ; dès que le soleil eut disparu, je m'aperçus que c'était l'effet 
d'une aurore boréale ; quand l'obscurité fut plus grande, la 
lumière se répandit vers l'ouest en passant par le nord ; elle 
s'étendit aussi à l'est et devint d'un rouge de sang intense, en 
projetant des traits lumineux vers le zénith, pendant que des 
jets d'une blancheur brillante s'élevaient comme des traits. Cette 
scène magnifique dura plus de deux heures, puis disparut 
insensiblement. - Peu de temps après se développa une nou ... 
velle aurore boréale, de même couleur, qui aurait été aussi 
remarquable que la première, si e1Ie n'av:ait été effacée par Ja 
lumière de la lune ; mais en troisième lieu, l'effet fut très
curieux. Le ciel était en partie couvert de nuages entrecoupés, 
et par les interstices qui s'y formaient, les jets rougeâtres de 
l'aurore boréale perçaient d'une manière très-remarquable. 
L'impression qui se produisait sur mon esprit était que ces jets 
se trouvaient fréquemment plus bas que les nuages, et un ami 
qui se trouvait avec moi fut ùe la même opinion. Dans cette cir
constance, l'aurore se répandit au delà du zénith , vers le sud , 
et se manifesta aussi vers la partie sud-ouest de J'horizon. C'est 
une opinion généralement répandue parmi les marins que l'au
rore boréale est un phénomène précurseur du mauvais temps ; 
et, d'après ma propre expérience, ils n'aunient pas tort, car de 
ma vie je ne vis de tempête aussi violente que celle que nous 
eûmes en Écosse, pendant une semaine après le 18 octobre. 
I~es champs étaient couverts d'oiseaux de mer poussés vers Ja 
côte par la fureur des vents; cette tempête était accompagnée 
de grêle, de pluie, d'éclairs et de coups de tonnerre. L'aurore 
boréale blanche est très-commune en Écosse; mais on ignore pour
quoi elle prend accidenteJiement une teinte rougeâtre ; le mys
tère règne encore sur tout rensemble du phénomène. " 
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d' U (Extrait d'une lettre de 
Sur les satellites de Saturne et ' ranus. . . d Munich). 

1Vl. LAlllONT ' directeur de l observa ton e e 

Bogenhansen, 30 janvier 1838. 

. ' d uis deux ans une grande lu-
Il Notre observatmre_possedle ep, du aux espérances qu'on 

t . Mumch El e a repon 
nette constrm e a ., . , , · , t d' bserver le second satellite de 

. es J a1 etc en eta o 
en avatt conçu ' • ,

1
, J'ai même observé le pre-

d' alculer les e emens. < 
Saturne et en C< • .t vec aucun des instrumens 
mier satellite qui ' je crots' ne se vot a . 

qu'on emploie mainten~nt en E~rotpe: satellites d'Uranus. Les 
, , J·•a1 observe rOis 

L'annee passee' d t du quatrième satellite, calcu-
d. t ces du secon e . 

moyennes ts an d t pour la masse d'Uranus 
l , d'après mes observations, onnen . 

1 
,. 

ees • . e sujette a que qu mex-
1 et uoique cette valeur sOit encor 

24605 ' q . . 'tra bientôt par un plus grand nombre 
actitude qm dtsparai . . ela valeur trouvée par 

. "l est touJOurs certam qu < 

d'observatiOns' 
1 

. , , 1 t doptée à présent, est beau-
M. Bouvard, et qm est genera emen a 

coup trop grande. , O'rande lunette un micro-
Maintenant j'ai fait adapter. a ~a u • veau et qui' outre les 

.t d' rès un prmctpe nou ' 
mètre constrm ap à mesurer l'inten· 

. l (J'les de f'Osition, sert encore • 
dtstances et es 

311
u . , .1 t 1 I'OllOrtion des couleurs avec 

. , d l l . nière des elOI es e a p 1. 
site e a UI J . b" en tôt en état de pub ter 
une exactitude surprenante. e s~rm 1 

1 détails sur ces observatiOns. n que ques 

., Satellites de J UPIIER. (Extrait d'une lettt·e de 
Sur la lum~ere des. , d l'observatoire royal de Breslau). 

lVI. DoGUSLA WSKI' dtrectem e 

Breslau, 18 mai 1838. 

. , · larité du premier satellite . . l temps une uregu 
ct Depms que que . C t 11ite dont l'éclat est tou-

. . attentwn. e sa e ' 
de Jup~ter attire mon • d ait au contraire plus 
jours plus grand que celui du secon ' par< < 
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faible' qnand il vient tle quitteJ• le disque d ] 1 , , e a p anete apres Je 
pns~ag~' ~u:tout quand son ombre se montre sur J?.tpiter. Le 14 
avril' JC 1 at remarqué pour la prel11ière fois Le Jer . ., . d. . ' • Hlal J y fU 

mge toute mon attention. L'héliOJllètre me do "t ' ' d' . l'' nnat te moyen e 
tenu lllwge du sPcond satellite touJ·ours a' co' te' 1' Il d • · , . • - c c ce e u 
pt ennrr' et a la même clistanee d ,. , l'~ . , . , ' ( ' u c tsque' pour être assuré 
que eclat plant'l:llre n était pas la seule cnuse de l'affaiblisse .. 
mellt. Pend;1nt pl•1sieurs ht>ur·es d, ·, . . 
]

·•) 
1 

~~.~ ) tpllls sa sortw. du dtStfUe à 
"" Jelll'f'S û4 ·')()".2 t "d · ' . , . - ' t>ntps st eral' le premier sntellite se mon-

trait evid(·mment moins éclatant que le SP~'onrl . . "1 , , ,, · , pms, 1 com-
mença a reprendre lentement sa 1 · · . , , . ' unnere, qm cependnnt, à ln 
heures 18 'n avait pas encore atteint celle du second. 1 • 
tneSllf h t ' . ' p liSteurs 

' es JI o ornetrtques prouvent q ·, . 
L ] d 

. ue JI:: no me su1s pas trompé 
e en emam le premie . · d, ' r se montrmt comme à l'ordinaire déci-
emeut beaucoup plus éclatant que le second. >> 

Sw· les perttllrbationo' et sur l'irrad1"at1·on dans les ph, ' d · l: d enomenes es 
e~ zpses et es occultations. (Extt·ait d'une letti·e de Bl H , 
chrecteur de l'observatoire de Gotha). . ANSEN, 

Seeherg' 31 mars 1838. 

r< Comme je viens de finir· un livre sur h théo . ù 
hations intit 1 { • R d . ' rw es pertur-

, u e . u on amenta nol)a tn1,estigationi b "t • 

quam luna pe ·l t. t ., . s or z œ ve1Ce 
. tUS1a ,~~JmeoniJilaudc'a' J'b. f . . . . ' tu ou t r·atre de vous en 

aue parvemr un exempiHire pour voll'e observatoire C t , 
vn ge est . . 1 < • e ou-

' , prmclpa emeut destiné à la thé . d" 1· 1 
le voit ar . . . urte e a une comme on 

. P• sun tltr·e; mnts comme celte théorie telle c • . J' . 
exposee dans l' ·~ ' ' ' JllC JO al 
tes ·•.. c~ !~'t' n <'St autre chose quu la tlH~oric des planè-

1,' qu: J. al pu ·lwc aupan1Vant, considét·ée sous un point de v 

~c us gtenera~' celle-ci y est nussi contenue. On doit donc consid:~ 
r ce OU VI age COITlllle 1 . . . 

P
our l ·J 1 we _cxposttton do ma lltéthodc rréuPrale 

ca cu er es perturù·ltiOn d d 
0 

laire ~tl d. . ' . s cs corps e uotl'e systè'me so-
' Hh. lO e qm sc trouvaitjusq " .~. , 

mémoires. Cependant ·e ]'ai T '.t'a present_ eparse dans divers 
J ame tOI re en phtsleurs points' parmi 
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lesquels je compte surtout le renversement de l'ordre de deux 

intégrations par rapport à "et à t. J'ni obtenu pnr ce renversement 

une beaucoup plus grande simplicité dans les calculs numéri

ques; car c'est pat' cela que j'ai été conduit ù éliminer les quan

tité~ et (3 des formules, et à y introduire, au lieu de celles-là, les 

quantités z et w. DallS la dernière section j'ai exposé ma solution 

du problème des quatre corps, mais je ne l'y ai étendue que 

jusqu'aux développemens en séries infinies des fonctions perturba

trices. Dans cette section j'ai demontré rigoureusement, c'est-à

dire pour toutes les puissances des wasses, des excentricités et 

des inclinnisons, que le système de:; corps est stable toutes les 

fois que les racines des équations connues de Lagrange sont réel-

les et inégales. 
11 Dans les derniers temps, je me suis occupé de la tltéorie des 

éclipses du soleil et des occultations des étoiles par la lune, et 

j'ai trouvé que la réfraction influe sur ces phénomènes. Vous 

pourrez facilement ''ous fnire nne idée de cette influence, si vous 

réfléchissez sul' ce que la réfraction astronomique, telle que nos 

tables deréft·nction la donnent, n'est antre chose que l'angle t>ntre 

les deux tangentes aux deux extrémités de la trnjeetoire de la 
lumière qui parcourt l'atmosphère. Comme la tangente de l'exti·é

mité supérieure prolongée ne parvient pas dans l'œil de l'obser

vateur, mais coupe la verticale dans un certain point au-dessus 

de la surface de la terre, la 1·éfraction ebt ù la rigueur différente 

pour la lune, et pour une étoile ou pour ia lune et pour le soleil 

lorsque ces astres ont la mêntc bnuteur apparente. Cette diffé
rence monte à l" ,2 à l'horizon pour la luue, ct de là résulte à 

très-peu près 2",-4 en temps, JlOUt' la correction du commence

ment et de la fin d'une éclipse ou occultation co!ntrale. Lorsque 

l'éclipse ou occultation n'est pas centrale, cette correction peut 

devenir encore plus grande. l\Jnis c'est surtout pour les courbes, 

qui terminent la visibilite d'une éclipse sur la terre, que l'in

fluence de la J'éfractiou est considérnble. Pour tous les lieux qui 

voient le commencement ou la fin d'une éclipse à l"Lorizon, cette 

influence est à très-peu près égale à 1a réfraction ù l'horizon 

mt..,mr. C'est-à-dire tous les points de ces courbes calculés une 
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fois eu ayant égard à la réf1·act.ion , et une nutre fois sans en te
nir compte, diffèrent entre eux à peu près de la valeur de la ré
fraction horizontale. n 

Sur ~tn phénomène d'irradiation. (Extrait d'une lettre de l\1. SANCHEZ 

Ct;.BQUF.no, directeur de l'observatoire de San Fernando.) 

Paris , 22 février 1838. 

'' Venons-en mnint.enant à l'irradiation. Lorsqu'il s'agit de se 
préparer à l'observation d'une éclipse de soleil, en y employant 
J'héliomèlre, vous savez très-hien qu'il est nécessaire de mesurer 
le diamètre du soleil plusieurs fois: pour connaître, par un milieu, 
la valeur angulaire des mesures linéaires qu'on observera dans 
les momens de l'éclipse. Mon collaborateur M. Montojo, dans ces 
occasions, Dprès avoir garni une lunette de Dollond de son hé
liomètre, règle le foyer à sa vue,et la distance convient aussi très
bien pour la mienne, en sorte que nons voyons parfaitement bien 
terminés les bords des deux images de l'astre. Pl'océdant ensuite 
il faire le contact des deux bonis, il nous est toujom·s arrivé que 
lorsque je trouve qu'ils sont en cont~ct, M. Montojo les trouve 
séparés; et lorsque M. Montojo les trouve en contact, moi je ]es 
trouve empiétant l'un sur l'autre, ou comme nous disons en es· 
pagnol , rnordidos (mordus). 

Par conséquent, après avoir appliqué la correction du zéro de 
l'échelle, je trouve un diamètre un pen plus grand que .M. Mon

tojo. Et ce n'est point une mauvaise habitude d'observer ni dans 
lui ni dans moi, car si je m'efforce d'approcher ]es bords, et même 
de les faire mord1·e d'une très-petite qnnntité, laissant l'œil en 
l'epos pendant quelque temps, M. ll:lontojo trouve encore mes 
bords séparés; et si Montojo s'efforce de les laisser séparés d'une 
très-petite quantité, moi je trouve ses bords, malgré cela, un 
peu rn01·dus. Et tout cela nous est arrivé dans les meilleures cir~ 
constances; c'est-à-dire dans des hauteurs considérables du so
leil , l'astre étant sans ondulation et le ciel très-pur. 
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Cette expérience nous a conduits ù employer une autre manière 
de mesurer le diamètre, ct alors nous trouvons (voilà Je mystère) 
l'accord le plus parfait entre nos déterminations. Moi, par 

exemple., je laisse tout exprès les bords un p~u sé!arés, et pour 
Gpérer plus vite et plus à son aise, JJ'lontOJO fait la lecture et 
]'.écrit; ensuite j'observe un autre contact, laissant tout exprès 

les bords un peu m.ordus; Montojo fait la lect ur~; o~ pren~ 1~ 
demi-somme des deux lectures. Voilà une détermmatwn et ams1 
des autres. l\1. Montojo fait deux observations de la même ma· 
nière, et alors je fais les lectures. Toutes ces déterminations 
s'accordent pal'faitement bien, soit cellt's de chaque observateur 

entre elles, soit celles de Montojo avec les miennes. 
1\'Jais je dois ajouter : 1 o que c'est l'unique parti que nous ayons 

tiré de cette expérience; '2° .que nous n'avons consigné dans au
cun registre les différences que nous trouvions par les simples 
contacts· 3° qu.e nous n'avons fait ces observations que dans des 
circonsta

1

nccs de proximité d'une éclipse de soleil visible, qui, 
comme vous savez , sont très-rares •. Maintenant je me propose de 
faire un grand nombre de ces comparaisons avec M. ]}Jontojo, 

quand je serai à S.-Fernando, puisqu'elles peuvent servir à éta. 
hlir ou à confirmer quelque théorie.'' 

Sur plttsie~ws instrurnens nouveaux d'astronomie. ( Extr·ait d'une 
lettre de M. CAPocci, directeur de l'observatoire de Naples.) 

Paris, 28 février 1838. 

J 'a1' expedié pour Marseilles tous ]es instrumens desti-u • • • • < 

nés à mon observatoire et au cabinet de physique de l'université 

pe Naples. Parmi ces instrumens, il y a des appareil~ pou~. le 
magnétisme faits par Gantbey; ils sont de toute beaute, et J en 
ferai bon usage chez nous, dans la proximité des volcans. J'ai 
aussi l'appareil de M. Gauss, et peut-être que je pa~viendrai à 
l'établir dans quelqu'autre endroit du golfe pour avOir des com
paraisons qui pourraient offrir quelqu'intérêt. D'a~rès les recom-

'f x 31 OJ\1. "- .. 
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mandations de Babine/, de Quetelet, de Babbage, d'Arago, etc., 
je pense qu'il sera assez intéressant d'étudier l'état météorologi
que et je dirai géologique du lieu dans les différons change
mens que présente notre Vésuve, ainsi que les effets des trem
hlemens de terre, des variations du niveau et de la température 
de la mer, etc. J'ai pourvu à tous les moyens pour exécuter ce 
plan, et j'espère qu'il obtiendra de plus en plus votre approba
tion, à laquelle je tiens particulièrement •... Je vous dirai, quant 
aux moyens de reconnaître les effets de trcrnblemens de terre, 
que j'ai préféré d'employer un plan circulaire horizontal en 
forme de boussole, sur lequel est répandue une couche de pous
sière. Une très-petite boule de mercut·e, à la moindre secousse, 
se déplace et se promène sur le plan dans la direction de l'im
pulsion et proportionnellement il sa force, en laissant la trace 
de sa course sur le plan poudré. Quant à l'heure du phénomène, 
la corde d'un poids de pendule passe dans un anneau couvert 
d'une matière colorante, et quand le poids vient à se mettre 
en oscilJation par la secousse du tremblement de terre, le point 
de la corde coloré marquera l'instant du phénomène. 

l'our l'hygromètre, j'ai de grandes obligations à l\1. Melloni, 
qui a pris un soin tout particulier pour le vérifier. C'est à lui 
aussi que je dois un thermo-multiplicateur très-sensible pour le 
rayonnement des nuages et peut-être des vapeurs qui sortent du 
Vésuve. C'est à lui aussi que je dois un verre comparé de ma
nière à produire une aterrnansie complète sur les rayons du 
soleil pour observer les taches de cet astre sans être exposé aux 
funestes effets de la chaleur qui se concentre dans l'œil. Cette 
nouvelle espèce de verre atennane vous paraîtra de quelqu'in
térêt, puisque je me rappelle toute l'importance que vous atta
chez à ce grand phénomène des taches solaires, jusqu'à présent 
si peu observé. Je me rappelle a ce propos' que je vous devais 
sur ce phénomène une note détaillée, renfermant les trnvaux 
que j'ai faits à Naples, mais que je n'ai pas eu le temps de rédi
ger ici. C'est là que je ne négligerai pas vos recommandations, 
et je vous ferai tenir en même temps le catalogue de toutes les 
taches qui ont paru jusqu'ici , disposées par ordre de déclinai·· 
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son solaire, et que j'ui fait depuis maintes années, lorsqu'en 
1828 j'en publiai un extrait dans les Astronomische Nachrichten. 

J'ai présenté à la société philomatiqne et 3 l'académie des 
sciences, dans leurs dernières séances, deux instrnmens de mon 
invention qui mc paraissent de quelqu'intérêt pour l'usage que 
les astronomes en pourront faire. Le premier est un micromètre 
que j'appellerai électrique, et qui sert à observer les astres dont 
la lumière trop petite ne permet pas de Jes observer aux fils or
dinaires éclairés par une lampe. Un courant très-faible traverse 
un conducteur métallique dans le champ obscur de la lunette, 
entrant par la droite, passant 3 gauche et retournant en sortant 
par la droite. Ce conducteur étant interrompu en deux points, 
produit dans ces deux lieux deux points lumineux (ou aigrettes) 
au milieu desquels on peut observer de petits astr·es et une comète 
presqu'iuvisible. C'est pour l'observation des comètes qne ce 
micromètre pourra, je pense, présenter des avantages. M. Arago 
m'a dit qu'il avait aussi eu l'idée d'employer l'électricité à cet 
usage, mais ayant rendu lumineux. les tils mêmes, il se for·mait 
des courans d'air qui nuisaient à la stabilité des points auxquels 
on comparait les astres. J'ai passé aussi par ces essais et par 
d'autres encore~ et je trouve que lU. Arago a parfaitement rai
son, et à la fin je mc suis arrêté au mien, qui me parait exempt 
de cet inconvénient. Je dois à l'obligeance et à la profonde seienec 
de M. Peltier, la réussite de cet instrument auquel il a mis tous 

• les soins imaginables. 
L'autre instrument est un photomètr·c pour dét~rminer la gran

deur relative des étoiles , que jusqu'à présent on est forcé d'esti
mer d'après son propre jugement, très-vague et très-varia1J1e d'un 
observateur à un autre (1. L'instrument est composé de deux 
demi-sphères en acier bruni. La lumière d'une lampe entre par 

1) On peut voir pages 360 et sui v. des notes du Traite de la l~rn~ère de sir 
John Herschel, traduit par MM. Verhulst et Quetelet, la descnptwn de plu
sieurs photomètres destinés au même usage que celui de M. Capocci. Voyez 
aussi la Correspondance Mathemat., tome VIII, pages 104 et suivantes. 
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un trou qui, à l'aide de diaphragmes, peut diminuer indéfini
ment son éclat, elle tombe sur la sphère D, qui la renvoie sur 
l'autre B, en y formant un point très-bril1ant dans la parfaite 
obscurité. Cette étoile factice est vue à travers un trou par un 
prisme, et est portée dans l'intérieur de la lunette à côté de 
l'étoile véritable dont on veut déterminer la grandeur. Vous 
voyez que cette méthode, quoique sujette à des imperfections 
qui ne peuvent permettre d'atteindre à la dernière précision, est 
assez exacte pour mettre l'observateur en état de comparer ces 
estimations avec les siennes et avec celles des autres, car il ne 
s'agit pour cela que de commencer par déterminer le diaphragme 
qui répond à une même étoile connue pour point de départ. Au 

reste l'instrument est le moins sujet à des erreurs, justement 
quand son usage est le plus recherché, c'est-à-dire pour les pe
tites étoiles; quant à la différence de couleur de l'étoile factice 
qui n'a que très-difficilement la couleur blanche des étoiles véri
tables, comme J'a très-justement remarqué l\'1. Arago, je crois 
qu'il n'en résultera pas d'inconvéniens sensibles pour les petites 
étoiles; car, après tout, nous avons des étoiles bien différentes 
entre elles par la couleur, qui pourtant sont rangées par les astro· 
nomes dans le même ordre de grandeur. Au reste je serais 
charmé de savoir que vous trouvez Ja clwse bonne; on pourrait 
la modifier pour la rendt·e plus exacte. En substituant à la boule 
B une matière moins brillante, comme l'ivoire par exemple, on 
obtient des éloiles nébuleuses tout-à-fait semblables à des co
mètes: cette particularité nous four.nit le moyen de déterminer 
très-approximativement la lumière des comètes dans les diffé
rons points de leurs orbites, et leurs apparitions successives si 
elles sont périodiques.u 
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Sur l'intensité du magnétisme terrestt·e. (Extrait d'une lettre 
de M. le capitaine DuPERREY.) ( 1 

Paris, 20 mars 1838. 

1( Je vous ai annoncé dans le temps que j'avais fait un voyage 
en Bretagne en 1834, dans le but d'établir la relation qui existe 
entre les inclinaisons et les intensités magnétiques totales de 
Brest et de Paris. Je regrette de ne pas vous avoir communiqué à 

la même époque les résultats particuliers que j'ai obtenus dans 
ce voyage. Ces résultats auraient prolongé de beaucoup dans 
l'ouest de l'Europe, ceux que vous avez fait connaître, pag. 212 

de votre dernier Annuaire. 
n Voici ces résultats : 

Intensité Intensité 
NOMS LATITUDES LONGITUDES totale, totale, 

INCLINAISON Paris étant Paris étant 
DES LIEUX. N. o. 

1,00000. 1,34824. 

· 1 -
Paris à l'obser-

48o50'14'1 Oo O' O" 67o26'30" 1,00000 1,34824 vatoire 

Brest . 48 23 35 6 49 35 68 19 48 1,01233 1,36486 

Landevenec. 48 17 35 6 35 30 68 1130 1,01077 1,36276 

Orléans 47 54 9 0 25 35 66 54 6 0,99463 1,34100 

, Vous voyez qu'en effet la ligne isodynamique de Brest doit pas
ser à très-peu près par Gœttingue, et par conséquent à quelques 
milles tout au plus au sud de Bruxelles et de Berlin, ce qui. est 
la direction d'une courbe qui serait successivement perpendiCu-

1) Voyez une autre lettre de M. le capitaine Duper1·ey insérée dans la 

Iivrai&on précédente de la Correspondance tl/athématique . 
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laire à tous les méridiens magnétiques qui existent entre Brest 

et Berlin. 
, Mais je dois dire ici que les méridiens magnétiques de l'Eu

rope , considérés dans toute leur étendue, sont à très-peu près 
de grands cercles de la sphère. Je pense, mais je n'ose pas affir
~er, ~ue les lignes d'égales intensités seront également pm·pen
diCulmres aux méridiens magnétiques dans les parties du p·}obe 
où ces méridiens sont de petits cercles. Cette dernière que:tion 
ne sera définitivement résolue que quand on aura fait, par toute 
la terre , des observations aussi précises que celles que l'on fait 
aujourd'hui dans certaines villes de l'Europe et de l'Asie où se 
trou veut réunis les bons observateurs. ' 

n . L,e capitaine Sabine paraît avoir adopté~ pour Paris , l'in
tensite 1 ,3.48'2.4, que M. De Humboldt a obtenue dans son 
voyage en Amérique, en 180'•· Cette intensité est évidemment 
trop faible. Cela provient sans doute de ce que l'intensité que 
~L ?e Httm.boldt a observée an Pérou, et qu'il a prise pour unité, 
etait trop faible comme ayant été obtenue sous une température 
beaucoup au-dessous de la température normale des tropiques. 
Les observations faites par M. Sabine, à Bahia , à l'Ascension et 
à San-Tomé, m'inspirent plus de confiance. Elles donnent pour 
Londres 1,60 environ , et comme la relation entre Londres et 
Paris, d'après 1\'I. Sabine lui-même, est de l à 1 ,38, il en résulte 
que Paris doit être représenté par 1 ,o83 et non par 1 ,348 , comme 
le prouvent non-seulement mes cartes des méridiens et des paral
lèles magnétiques du globe, dans lesquelles la valeur de l'inten
sité est indépendante du résultat des observations , mais encore 
les observations récentes que MM. d'Abad,ie et Lefevre ont faites 
à Fernambouc et à Paris. 

• n L'aigu.ille dont j'ai fait usage dans ma course en Bretagne 
VIent de ~air~ le voyage de la Bonite. Cette aiguille n'a perdu que 
deux osCillatiOns pendant la durée de cette expédition , si toute
fois il est permis de croire que l'intensité magnétique n'ait pas 
elle-même diminué à Paris dans le même intervalle de temps. 

n Je vous destine cette aig!Iille, parce que j'ai lieu de croire 
qu'elle vous donnera d'excellens résulta ts. EJie a été obsèrvée un 
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grand nombre de fois depuis le retour de la Bonite et notamment 

le U février dernier. 
u J'ai déterminé avec un soin extrême l'effet de la température 

atmosphérique sur l'intensité de cette aiguille. l\'l. Da1·on.deau 
s'est livré à la même recherche dans le voyage de la Bonite, et nos 

résultats s'accordent pm·faitement bien. 
n Sans la correction de température, les intensités magnétiques 

ne sont vraiment pas comparables, il sera donc essentiel de tenir 
compte des indications du thermomètre placé auprès de l'instru
ment dans les expériences que vous désirez faire à Bruxe11es. 

n Cette aiguille est en plaee dans l'::tppareil qui la contient et 
le fil de suspension est lui-même dam la position qui lui con
vient. On élève l'aiguille au moyen d'une vis placée au haut de 
la colonne, ct on la dirige à droite ou à gauche sur l'amplitude 
d'où l'on veut partir, ù l'aide d'un petit levier extérieur placé 
sous l'instrument. Il résulte de l'emploi de ce levier que l'aiguille 
retenue eBtre les deux tiges verticales, se trouvant tout à coup 
dégagée de ces tiges, oscille immédiatement de la manière la 

plus régulière et sans l'intervention d'un aimant. 
li Pour que l'aiguille ne torde pas le fil de suspension qui est 

accroché à sa chappe , je dois vous prévenir que sa pointe N. est 
du côté de la double échelle des amplitudes. L'une de ces échelles 
est gravée au fond de la boîte et l'autre est collée sur la glace 

supérieure. 
n Lorsque vous observerez mon aiguille, vous trouverez des 

différences entre les résultats ramenés à des intervalles de temps 
égaux; mais ne vous en étonnez pas; ces différences disparaîtront 
lorsque vous aurez appliqué la correction de température. 

li Chacun est libre d'observer comme il le juge convenable; 
quant à moi, voici les conditions d'exactitude dont je n'ose plus 

m'écarter. 
n L'observation de l'intensité des forces magnétiques exige de 

grandes précautions. Il faut éviter le voisinage des lieux habités, 
Je vent, le soleil, le rayonnement des objets environnans et les 
moindres parcelles de matières ferrugineuses. n faut éviter les 
lieux qui ont été ou qui seront échauffés par le soleil à certaines 
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heures du jour. Le mieux est d'observer en plein air au milieu 
d'un lieu couvert par des arbres de peu d'élévation où le soleil ne 

, ' . . , 
pe.netr~ Jat~ms .• ~1 frmt aussi avoir l'attention do ne fermer l'appa· 
~ml qu ap~es qu tl a eu le temps, ainsi que l'aiguille, de se mettre 
~ la temperature du lieu. 

n On sait que les variations de la température agissent d'une 
ma~1iè:e s,ensible sur le nombre des oscillations de l'aiguille; 
mms 1l res·ulte de mes observations, que les variations de la 
température atmosphérique ne produisent p11 ~ le même effet 

~ue l~s var:ia.tions des températures artificielles. D'après cela, 
Il de,vient ~~~d~nt que. tout cnrps échauffé ou refroidi, placé 
aupres de 1 él'lgmlle, dOit nuire à J'e:x;actitude des observations 
Il importe d d · · ' · • , . . one e ne Jamms etre p1usteurs pert~orrnes auprès 
de 1 mg~d_le, et de ne jamais s'en approcher pendant la durée 
des experiences, pas même pour observer, le décroissement des 
amplitudes, puisque l'on peut observer ce décroissement dans 
tout autre instant que celui de l'intensité. 

. ,, Pour n'avoir jamais l'occasion de m'approcher de l'aiguille,. 
Je ne commence l'observation que lorsque les ! oscillations ne 
dépasse~t plus. 4o f~ auquel cas les corrections d'amplitude étant 
~~lies, Il devient mutile d'en tenir compte. Je n'approche de 
l mstrument que deux fois pendant la durée de l'expérience une 
j' • ' .tms en commençant et une fois en terminmlt, afin d'avoir avec 
exactitude l'heure du premier et du dernier passaO'e de l'aiguille 
sur le zéro de l'échelle, et je note le nombre d;,s passages de 
10 en 10, abstraction faite du premier passaO'e en prenant pour 

. d 0 ' 
mire u mouvement de l'aiguille la ligne verticale qui est tracée 
sur l'une des glaces rondes de l'appareil. Von peut si l'on veut 
marquer l'heure de 10 en 10 oscillations, mais alors il faut avoir 
la figure collée sur l'aiguille, et c'est là selon moi une des . . ' ' prmc1pales causes de perturbations qu'il importe d'éviter. 

n Vous savez que l'intensité magnétique horizontale consi
dérée isolément, n'est d'aucun secours dans la recherche des 
lois du magnétisme, qu'en conséquence il devient indispensable 
d'observer l'inclinaison magnétique , sinon Je jour même du 

. ' , ' 
moms a une epoque assez rapprochée du jour des expériences .. 
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Tous ceux qui ne nous ont donné jusqu'à présent que des in
tensités horizontales ne nous ont occasionné que le regret de ' .. 
ne pouvoir tirer aucun parti de leurs obser~ations., C'est ams1 
que toutes ]es observations faites par l\1. Nwollet 1 a Brest, et 
toutes celles qui ont été faites dans le voyage de l'Astt·olabe, 

sont perdues pour la science. n 

Sur des recherches de Géomét1'ie. (Extrait d'une lettre de 
M. CHASLES.) 

Chartres, tl février 1838. 

En m'occupant de géométrie, je pense souvent à un ouvrage 

q ui J. e crois contribuerait aux progrès de cette science sous ' ' .. 
plusieurs rapports. Ce serait un tableau de toutes les propos1tt~ns 
de géométrie sphérique connues jusqu'à ce jour, contenant lm
dication de leur analogie avec les propositions de géométrie plane. 
Je n'ai nu11ement l'intention, ni le temps de m'occuper de ce 
travail; mais je voudrais bien que d'autres l'entreprissent. Je 
crois qu'il mériterait d'être provoqué et encouragé par q_uelq_ue 
société savante. Comme je le conçois , on ne rapporterait pomt 
les démonstrations des propositions qui se trouvent dans quelque 
ouvrage ou mémoire publié qu'on se bornerait à citer~ mais les 
auteurs démontreraient les propositions nouvelles qm leur se
raient dues. Ce recueil, outre l'avantage de présenter aux géo
mètres les ressources de la géométrie sphérique qu'on ne sait où 
trouver aurait encore celui de mettre sur la voie d'une foule de 
proposi:ions de géométrie, soit plane, soit sphérique, e_t de 
provoquer des recherches auxquelles on ne pense pas m~m~e
nant. Je prends la liberté de vous communiquer cette 1~ee, 
parce que je sais l'importance que vous attachez aux progres. de 
la géométrie, et que je suis sûr que si vous pensez ~u'el~e pui~se 
être bonne, vous la propagerez. Elle pourrait sounre, JC crms ' 
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aux Allemands, qui cultivent avec succès la géométrie de la 
sphère. 

Je croyais avoir terminé, il y a quelque temps, un mémoire 
sur les propriétés du système de trois coniques quelconques tra
cées sur un même plan, dont je vous avais annoncé l'envoi pro
chain. Mais je me suis aperçu qu'il était trop incomplet; je le 
recommence. La matière est si abondante qu'on éprouve de 
l'ennui à l'explorer, et SUJ'(out à y mettre de l'ordre. Voici une 
dos propositions qui s'y rattachent : Étant données trois coniques 
quelconques qui ont les mêmes points d'1"ntersection deu,x à deux, si, 
par· un point pr'Ïs ar·bitrairement dans leur plan, on fait passer 
trois autres coniques, quz· soient concentriques et homothétiques, 
une à une respectivement aux trois premières, ces trois nouvelles 
courbes auront les mêmes points d'·intersection deux à deux. 

Ce théorème admet plusieurs conséquences ; ainsi : Q11,and 
deux coniques se coupent en quatre pm:nts situés sut· un cercle, si 
on décrit deux autres coniques qui soùnt concentriques et homothé
iiques, une à une respectivement attx deux premières, ces deux nou
velles cour·bes se couper·ont en quatr·e points situés sur un cercle con
centriqzee au premùr. 

Étant donné un quadrilatère, si l'on décrit deux hyperboles dont 
la premiè·re ait pour asymptotes deux côtés opposés du quadrila
tère, et dont la seconde ait pout· asymptotes les deux autres côtés, 
paT les quatr·e points d'intersection de ces deux courbes on pourra 
faire passer une troisième hyperbole ayant pour asymptotes les deux 
d·iagonales du quadri!atè·re. 

La même théorie m'a conduit à plusieurs propositions qui 
roulent sur votre focale. Vous savez que j'ai déjà rencontré cette 
courbe dans d'antres recherches sur des sujets très-différens, 
dont vous avez fait meution dans le Bulletin de l' Académz"e (an
née 183n). Cette focale mérite d'être étudiée à fond, d'autant 
plus que la plupart des propriétés qu'on lui trouve, peuvent être 
transportées à toutes les courbes du troisième degré qui ont un 
point double ou conj gué. Voici celle dont il s'agit ici : 

Quand plusieut·s coniques sont inscrites dans un quadrilatère , 
et que parmi elles se trouve 1.(-n cercle, les pieds des perpendz"culai-
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le sur les olaires de ce point,par rap-
res abaissées du centre du cere . . P . de ces courbes ' et les 

. t les axes prwczpau,x 
Port aux comques' e sur ' . t sut· ces couTbes, sont 

l b · 'e du meme pozn . d des norrna es a azsse s l 
pœ s tti a son nœud au centre dtt cere e. 
tous st:tués sut· une focale q . d' ' ne centre dans le plan 

l 't t décrûs un mm 
p lnsieurs cere es e an d tangentes cornntutws à 

. z ·, ts du, concours es 
d'une comque, es pozn :t , u1· une focale qui a un 
cette CO?J,rbe et à chaque cercle sont St ues s 

d s ~ercles nœud au, centre cornmttn e · , tre si l'on circon-
, t d' rits d'un meme cen ' 

P lusiettrs ce Teles etan ec . , · d t l côtés onnosés con cou-
. , d' un quadrzlatere on es 1-r ' 

sent a chacun eux d t 
8 

ces quadrilateres 
· t fi e les sommets e ou. · 

rent en deux potn s x s ' d .t , au centre commun des 
l d t l œu sera st ue seront sut· une foca e on e n 

cercles. d con1·ques sont aussi sur . h ' , ' e [es ~'oyers es · · 
Dans le premter t COl em ' 1' ·• • faites sur les 

, d' t echerches que J al 
la focale; cela resulte au res r . dérées dans le cône 

, , l M Van Rees a const . . 
focales genera es que . "b1 de plusieurs descriptiOns 
oblique. Ces courbes sont susceph le;. des foyers d''ltn système 
sur le lan. Par exemple' ellessont e teu 
de con~ues inscrites dans un quad·rilatère quelconque. 

. arrive aux aéronautes pendant 
Observat·ions s·ttr la su1·dité q~t d'une lettre de l\1. le docteur 

les voyages aériens. ( Extrait 
T. FoRSTER, etc.) 

Schaerbeek' près 'Bruxelles' 10 février 1838. 

l1 en 178o les médecins et les 
<t Depuis l'invention des ba ons, . 'à chercher la cause 

t ccupés plus ou rnoms' 
physiciens se son ° ' . . onstamment aux aéro· . , ·ère qm arrlVe c ~ 
de cette surdite passag , . .1 'vation. l\U'L Lunardi, 

, . dépasse une certame e e ~ ' 
nautes, a pres avmr B. t S. dlet· et plusieurs autres' 

· Ch rles et Robert , w ' a 
Garnenn , a . .11 sans songer à la cause 

l , d tte affectiOn des orel es' 
ont par e e ce . , , 1 1 , , té de l'air dans les bau-
qu'ils ont vaguement attribuee a .a eger~ 'on ait écrit bean-

l l' hère l\1ais ' qumqu 
tes régions ( e atmosp · d ne J. usqu'à nos jours, 

œ t' cep~n ant persan · , coup sur cette auec IOn ' ' 
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n'y a fait assez d'attention pour en développer la cause pré· 
cise. 

Dans mon singulier voyage aérien, fait le samedi 30 avril 
1831 , en Angleterre, j'ai éprouvé cette sensation dans toute sa 
force, et, voulant savoir la cause d'un phénomène si remar
quable, j'ai fait attention à toutes les variations de cette affection, 
dès 1e commencement jusqu'à la fin des symptômes, les voici: 

Je suis monté, des anciens jardins des frères Dominicains, à 
Moulsham, en Essex, à 6 heures du soir. L'atmosphère était 
très-claire avec quelques nuages d'une figure fort variée et de 
la modification que nous appelions cirrus et cirrostratus dans 
notre nomenclature. Étant monté jusqu'à l'élévation d'environ 
6,000 pieds de France, j'éprouvai soudainement une espèce de 
douleur dans les oreilles, et j'entendis en même temps un tin
nitus aurium très-fort : plus le ballon montait, plus j'éprouvais 
ces sensations, mais encore aucune surdité. Je continuai mon 
voyage, pour faire certaines observations et expériences physi
ques, jusqu'à 7 heures, quand le ballon, après avoir monté très
haut, fut descendu encore jnsqu'::ll'élévation d'à peu près 6,000 
pieds; en ce moment je n'entendis plus distinctement ce que 
disait mon compagnon, un bruit comme le son roulant et con
tinué du tonnerre fut senti dans les }eux oreilles, accompagné 
d'une pression évidemment exercée sur le chorda tympani, par 
la destruction de l'équilibr·e de l'air contenu dans l'oreille avec 
celui du dehors. En arrivant à terre, je ne pouvais presque 
rien entendre, et cette affection me tourmenta jusqu'à minuit. 
On a sou vent attribué cette surdité à la raréfaction de l'air, en 
dehors, en conséquence de Ïaquelle le tympanurn se gonfle par 
l'expansion de l'air dans l'extérieur de l'oreille, mais cette ex
plication ne me contente pas; car la tt·ompe d'Eustache offre un 
passage entre la bouche et l'oreille capable de transmettre l'air 
à tout moment. J'ai voulu soumettre donc simplement le résultat 
invariable de mon expérience à vos lecteurs, dans l'espérance 
que des investigations répétées nous conduiront tôt ou tard à la 
vraie cause d'un phénomène qui doit intéresser tous ceux qui 
aiment les recherches physiologiques et physiques. 
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Résultats de 'mes expériences : 

1 J' . , rouvé cette affection constamment après avoir monté 
• ai ep d 6 000 pieds dans mes voyages sur les mon

à la hauteur e d' 1 ball,ons. mais avec cette différence' 
· · ue ans es · ' 

tagnes' ams1 q , . l d'té est plus parfaite pendant 
1 ages aeriens a sur 1 

que dans es voy. ' . ~ t e dans les voyages sur 
que le tù~nitus aU1·ium est moms or ' qu 

les montagnes. .11 menee quelques minutes 
2. Le bruit dans les orm es com 

avant la surdité. ,. 't, d l'affection varie' cœteris paribus' 
~ La force ou l mtens1 e e 

1 . ' l 't e de la descente, et inversement avec a directement avec a V1 ess 

vitesse de l'ascension. , . d le tinnitu,s est accom-
4 Quand la de~cente est tres-rapl e' . ' 

. , f is d'un bruit comme celm dun canon. , 
pagne qudelq~ed o . l'affection n'excède jamais sept heures apres 

0 , La uree e • 

avoir descendu. . . . 'e~ descendant, mais elle est 
6 L d'té n'arnve JamaiS qu 

. a sur 1 . . . t ouelque douleur' pendant , 'd , par un t~nnztus aurzum e '1 prece ee 

que nous montons. . r l'oreille varie, cœteris 
d' , · si que la pression su 

7. La sur Ile' aw l . n atmosphérique' c'est-à-
.b dù·ecte1'nent comme a pressiO 

pan us, , , h t ]es sym{>tômes de sur-
d' nd le barornetre est tres· au ' Ire, qua , 
d. , t sont plus prononces. d 

Ite' e c. ' . , f . d descendre d'une très-gran e 
8. Il m'est arrive autre OIS e , . . fut dans une 

. , uver cet inconvement; mais ce 
élévatiOn sans epro l b nètre descendait rapide-

. , l mercure dans e aror . . 
occasiOn ou e d' . e par conséquent il extstmt 

d t l' roche un 01 ag ' • · 
mentpen an app d d' . l'elf'etdemadescente. 

-F. canable e un~nuer Il, 
une contre 1 01·ce' 1- . d ~ . , devenue un moyen 

t Correspondance est ep 
Comme vo re . . d 'd, c t des recherches des . l omrnumcatwn es l ees 

facile pour a c . , observations exciteront 
d'E 'espere que ces 

physiciens urope' J b ' t t ue parmi vos lectt>urs il 
l'attention générale sur cet o Je ' ~ q . q~elques résultats de 
s'en trouvera qui pourront commumquet 

leurs exiJériences sur ce sujet. 
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Sur les étoz:les filantes. (Extr·ait d'une lettre de · M. le professeur 
BENZENEERG.) 

Dusseldorf, 24 février 1838. 

11 ...... J'ai examiné le ca ta log d · .1 fi , < ue es etOI es Jantes que vous 
avez observees en 1834 pag l9o · 
71/T h, . ' · et SU! V· de lo:~ Correspondance 
mat ernatzqu,e, t. 1 de la 3e série. 

' 
v'lousfiavez été très-diligent' puisqtle vons nvez observé 109 

etOI es Jantes en 0 soirées. 

En ayant .égard aux époques du commencement et de la fin 
des observatiOns, on obtient Jes J'ésultats . B smvans pour ruxelles: 

Le 5 juin 1824 en 1 h 10' on a vu 9 étoiles filantes. 
27 30 )) )) 2 7 

3 juillet n 1 17 )) 15 
28 )) 11 1 46 51 
31 1\ 1 4 l) 10 

en 7 24 on a vu 109 étoiles filantes. 

A,in~i' vous avez vu avec les cinq personnes qui vous aidaient 
lo etoiles filantes par heure; ce 1qui donne 2 1 SI d , , · 

l 
' z~ e ces meteores 

par 1etue a chaque observateur (1. 

A Liége. 

Le 5 juin 1824 en ob25' ou a vu 2 étoiles filantes. 
30 ll 

3 juillet 

28 
31 

JI 

)) 

)) 

11 

0 55 }) 5 Il 

0 37 
1 17 
1 7 

)) 

3 

20 
)) 14 

)) 

eu 4 21 on a vu 44 étoiles filantes. 

1) Nous ne pensons pas que cett . è 
météore a pu être vu lJar les c. ebmam re de, compter soit exacte, car tel 

mq 0 servateurs a la fois · et t 1 t 
seul observateur seulement. v01 d . . ' e au re par un 
des étui! cs fila.ntes qu'on pen/~b u .' estednotre artiCle. sttt• le nombre moyen 
:et s . e , . set ver ans ~tne nutt ordinaire 44l 

utv., t. IJ 3 sene de la Con·espond M lé . ' p. ance at l matujtte. A. Q. 
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Les cinq observateurs de Liége ont vu 10 étoiles filantes par 

heure, ce qui en donne 2 à chacun. 

A Gand. 

Le 30 juin 1824, en oh41' on a vu 7 étoiles filante~. 
28 juillet 1 3 n 18 

en 1h44 on a vu 25 étoiles filantes. 

Deux observateurs ont vu 1.4 étoiles filantes par heure; ce qui 

en donnait 7 à chacun d'eux. 

On a donc observé à Bruxelles 109 étoiles filantes. 
à Liége 44 
à Gand 25 n 

On a observé en tout 178 étoiles filantes. 

En 1798 nous avons observé à Gœttingue .402 étoiles filantes, 

dont 22 ont été aperçues simultanément. Ainsi une observation 

simultanée sur 18 observations. 
D'après cela le nombre des observations simultanées devrait 

avoir été de 10 pour la Belgique (1. 
En 1823, M. Bmndès observa avec ses amis dans onze sta-

tions différentes 1710 étoiles filantes , et ii s'en trouva 63 obser
vées simultanément. On en c-omptait donc une simultanée pour 

27 observations. 
Sur ce pied, on Rùrait dû compter 6 étoiles filantes simultané-

ment aperçues en Belgique sur le nombre de 178 observations. 
Vous avez donné, à la page .447 de la Correspondance Mathém. 

pour novrmbre 1837, les résultats suivans: 
10h26' 

A Bruxelles 155 étoiles filantes vues en 

A Liége 42 )) 5 0 

A Gand 51 li )) 5 30 

248 étoiles filantes vues en 20 56 

l) La simultanéité des observations doit nécessairement dépendre en 

grande partie de la distance où sont les observateurs, et des facilités que 

l'on 11ent avoir pour apercevoir commodément les apparitions A. Q. 
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A Gœttingue, nous avons observé sur 402 étoiles filantes 22 
simultanées, ou 1 simultanée par 18 observations. Ainsi sur 248 
étoiles filantes, vous deviez en voir simultanément 13 dans la 
Belgique. 

D'après Brandès, il ne faut compter qu'une observation simul
tanée sur 27 observations, ainsi le nombre des observations 
simultanées de la Belgique aurait été de 9. 

Il m'est bien intéressant de connaître les recherches qui ont 

été faites pour arriver par des moyens trigonométriq~es à la 
détermination de la distance, de la vitesse et de la trajectoire des 
étoiles filantes. 

Il n'en existe jusqu'à présent que quatre séries savoir : 

1 Celle do l'année 1798 faite à Gœttingue. 
2 n 1802 à Hambourg. 
3 1823 à Breslau. 
4 tl 1824 à Bruxelles. 

l,a plus grande base employée a été celle prise, en 180'.2, 
entre Elberfeld et llmnbourg, qui avait 42 milles d'Allemagne 

. ' ' rnms on ne compta qu uue observation simultanée qui se montra 
au zénith pour le Texel en Hollande, et s.a distance à la surface 
ùe la terre devait être de 2!) milles. 

Le professeur Olmstedt ne connaît probablement pas encore 
par des procédés trigonomérriques , quelles sont les distances, 
les vitesses et les traJectoires des étoiles filantes, et cependant !) 
années se sont écoulées depuis 1833. 

Je ferai usage de vos observations de 1824 dans mon nouvel 
ouvrage, qui aura pour titre : 

• 1c ~es étoiles filantes sont de petites pierres de 1 à n pieds de 
d1ametre, provenant des volcans lunaires, circulant autour de la 
terre, et qui circulent autour du soleil quand leur vitesse est de 
plus de 34,.43!) pieds par seconde. , 

Je vous envoie ci-joint une copie de la lettre de M. De Hum
bo~dt, du 22 octobre dernier. La lettre qui m'a été adressée par 
Lzchtenberg, en 1798, et qui a été insérée dans mon écrit publié 
en 1831,., sur les étoiles filantes , est un modèle de clarté. 

llA.Tili!.:)lt.TlQUE ET I'DYSIQUE. 

J'ai observé cette année, aux mois de janvier et de février, 

cinq fois les étoiles filantes ct chaque fois pendant 3 heures. J'en 

ai vu deux par heure, terme moyen. 

Lettre de l\1. le baron DE HmmoLDT au docteur BnNZENBERG. 

Je m'empresse, très-honorable professeur·, de vous adresser 
mes remcrcîmens les plus vifs pour l'envoi agréable et plein 

d'intérêt que voas avez bien ·vo-ulu me faire. 
11 n'était pas nécessaire de rappeler vos anciennes observations 

dont le mérite est généralement apprécié, pour établir tout cc 
dont vous est redevable, à vous et à votre ami Bmndès, cette 
partie importante de la cosmologie : je le reconnais très-volon
tiers ct ne puis que me réjouir en vous voyant rentrer avec une 
nouvelle ardeur dans un champ que vous avez si légitimement 

conquis. 
Je regrette de ne pouvoir accepter votre proposition flatteuse 

d'inscrire mon nom en tête de votre ouvrage; mais, depuis qua

rante ans, je me suis fait une règle invariable de réserver mon 

nom pour les livres que je publie moi-même. 
Vos observations d'août ct çlc septembre m'ont présenté un 

int~rêt d'autant plus grand, qu'elles nous donnent des idées 
exactes sur le nombre maxùnum et minimttm des étoiles filantes 

qni peuvent être aperçues. 
Cette détermination est très-importante relativement aux chutes 

périodiques d'étoiles du 10-11 août 182g, 9-10 aoùt 1~~7, 11:13 
nov., 1.4 oct. et 6 dée. 1798; el1e nous permettra de decider SI ce 

phénomène dure plusieurs jours, ou si les nœuds sc c~éplace~t. 
Quant à la question historique que vous so~le~ez, 1l ~st b1en 

vrai que l'on trouve dans l'ouvrage de Chladnt, l hypothese que 
les étoiles filantes ct les aérolithes sont des corps (comme des pla
nètes de poche) qui tourbillonnent autour du soleil. Le phéno
mène du 13 novemb:·c peut être considéré en général comme 

produit par des corps semblables aux comètes dont les trajec

t-oires, très-rapprochées de l'orbite de la terre, la coupent. 

To~I. X. 32 
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Les faits les plus importans et les plus nouveaux sont les faits 
périodiques et les observations d' Olmsted qui tendent à prouver 
que les étoiles filantes proviennent des étoiles , et se meuvent 
pendant plusieurs heures en sens contraire du mouvement de la 
terre, sans parallaxe : ce qui démontre mathématiquement que 
le phémène se passe hors de notre atmosphère. 

Vos observations ne pouvaient m'êtt·e connues en 1799 à Cu

mana. Mais je les ai citées al't. 8, t. 1, p. !S24 ( 4o), quoique je 
doutasse encore fortement alors si toutes les étoiles filantes pou
vaient être jo in tes aux pierres météoriques comme étant des corps 
cosmiques. 

Potzdam, 22 octobre 1837. 

OuvRAGES NOUVEAUX. 

l''hniOIRE sur l' attractt'on des ellipsoïdes; 

MÉIIIOIRE sur l'attraction d'une couche ellipsoïdale 1:n(iniment 

mince , et les mpports qui ont lieu entre cette attraction et les lois 

de la chaleur en mouvement dans un c01ps solide en équilibre de 
température; par M. CHASLEs. 

~es deux mémoires font partie du 2l)e cahier du Journal de 
l'Ecole polytechnique (in-l•o, Paris, Bachelier5 1838.) 

Le premier a pour objet de résoudre le problème de l'attrac
tion des ellipsoïdes pour le cas d'un corps hétérogène où la den
sité en chaque point est nne fonction de la distance Je ce point 
au centre de l'elJipsoïùe, divisée par le demi-diamètre sur lequel 
le point est situé; ce qui se réduit à regarder l'ellipsoïde comme 
composé de couches infiniment minces, comprises chacune entre 
deux surfaces ellipsoïdales homothétiques, c'est-à-dire semblables 

et semblablement placées, et à supposer la densité de chaque cou
che une fonction d'un demi-diamètre principal de cette couche. 
M. Chasles tire la solution de ce cas général du problème, des 
formules ordinaires pour l'ellipsoïde homogène. Nous avous fait 
connaître par un extrait d'une lettre de l'auteur, inséré dans la 
deuxième livraison de la Correspondance (nov. 1837, page 47!J), 

JlA TltÉMAT 1 QU B I!:T l'fi YSI QUE • 

les formules dont il fait usage. Nous ajouterons seulement ici 
qu'une erreur s'est glissée dans ces formules, qui ont pour coeffi
cient le nombre 2, nu lieu de .4 qui sc trouve dans les formules 

du mémoire. 
Le second mémoir·e ·est composé de cinq pnragraphcs (lont 

nous allons pr·éseuter l'analyse. . . 
Le premier contient le calcul d'u11e couche ellipsoïdnle lllfÎlll-

ment mince sut· un point extérieur. Il s'agit d'une couche com

prise entre deux ellipsoïdes concentriques, homothétiques. et 
infiniment rapprochés. L'auteur avait conclu, dans le prermer 
mémoire, l'expression de l'attraction de cette couch~ des. f~r:
mules connues pour l'attraction d'un ellipsoid~ h~)m~gene; l'Ct IL 
la calcule directement. Voici par quelles consideratiOns : Dune 
propriété générale des surfaces du second degré, demontrée 
dans son Aperçu historiqtte sur l'origine et le dét'eloppement des 

méthodes géométriques, et qu'on énonce ainsi : Une s.u1[ac~ du.se
cond degré étant donnée, si, aulottr d'un point fixe przs a1·b~~1·azre
rnent dans l'espace, on fait tourner une trœnsveTsale de manœTe que 

le carré du demi-diamètre de la sU1face, parallèle à la transve-rsale, 

divisé pat· le segment compris dans la surface suT ce:te droite, ait 
une valeur constante, la transversale engendre un cone du second 

degré qui a les mêmes axes principaux que le cône cir~on~cn't à l.a 

:Surface et ayant pou1· sommet le po·int fixe. De ce theore.me, dt
sons-nous, l'auteur conclut immédiatement que l'attractwn de la 
couche sur un point extérieur est dirigée suivant l'axe du cône 

circonscrit à la surface externe de la couche , et qui a pour som
met le point attiré; cc qui est le théorème de M. Poisson. D'une 
autre propriété des surfaces du second degré 1 on conclut que 
cette direction de l'attraction de la couche est la même que celle 
de la normale à l'ellipsoïde mené par le point attiré, ct ayant ses 
sections principales décrites des mêmes foyers que celles de la 
surface exteme de la couche. Ce qui prouve que cet ellipsoïde 

est une swface de niveau relativement à l'attraction de la 

couche. 
Or quand on connaît les szwfaces de niveau relatives à l'attrac-

tion <.l'un corps, on peut en conclure l'expression de cette attrac-
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tion au moyen de l'équation connue 

qu'on peut réduire' dans ce cas' à une formule de quad t · f · , ra ures 
qm ait connaltre V. Cette fonction V relire' sente co 't 1 . , r , mme on sai , 
a somme des ~olecules du corps attirant divisées par leurs dis-

tances respectives an point attiré. Ses coefficiens différentiels par 
rapport aux coordonnées de ce point sorit le . d ' s expresswns es 
composantes de l'attraction De sorte q • ue ces f'Omposantes sont 
connues, et que le problème est résolu Ncian · 1 r 1 . · '" mou1s a 10rmu e 
qm donne V a introduit une constante qtu'il faut d 't . d b . . < e ermmer ans 
c aque cas partwuher. }lour la déterminer dons 1 t' , u a ques wn ac-
tuelle' l auteur calcule directement l'attr t' d l h . . , ac IOn e a couc e sur 
un pomt sltue sur sa surface externe. ce qu''l r 't ' . d , · , , . ' 1 1ai par aes consi-

eratwns geometnques et sans aucune diff lt, Il . . . , , . wu e. parvient 
amsi a l expressiOn suivante de l'attract'on d 1 h 

. , • • • 1 e a couc e sur un 
pomt exterieur: 

A =47l'p beda P 
aiblel 

p est la densité de la couche. a b c "O t 1 d . . . 
' ' ·' ' u n es cnu-axes prmCJ-

paux de sa surface externe da est la ,l'fi". r • ' • uJ ei en ce a es deux demi-
axes a et (a-da) rles deux surfaces externe et interne· a b t 1 1 · . . , r, r, cr, son 
es c emt-axes prmCipaux de l'ellipsoïde mené par 1 . t t · ' S · . < e pom a -

tire ' et qm a ses sections principales décrites des mêmes foyers 
que celles de la surface externe de la couche . et fi 1 . . . . , , en 1n p est a 
pei pendiCulmrc nhmssee du centre de cet Il' .. d ~ e 1pso1 e sur son plan 
tangent en S. 

L'e~pression de l'attraction de la couche infiniment mince 
conduit natureJiement à l'attraction d'un ellipsoïde béte' ~ ' 

' 'd ' rogene, 
q~ on consl ere comme composé de couches élémentaires com-
prtses chacune e~t~·,e deux surfaces homothétiques. Pour cela, 
on remplace les dlflerentes variables a. h c, a b c 
seule ~ . ' ' l' r' r• p, par une 

. ' en onctwn de laquelle elles s'expriment toutes' et on in-
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tègre les expressions des composantes de l'attraction de la couche. 
De sorte qne la question résolue est, dans le fait, une solution 
complète du problème de l'atlractiou d'un ellipsoïde hétérogène. 
M. Chasles n'entre point dans les développemens de ce calcul, 
qu'il ne fait qu'indiquer, parce qu'il n'est pas l'objet de son mé
moire. Il annonce du reste qu'il donnera ailleurs une autre solu
tion de ce problème, qui ne reposera absolument que sur de 

simples considérations de géométrie. 
Le second paragrélphe contient diverses propriétés de l'attrac-

tion d'une couche illipsoïdale infiniment mince, calculée pour 

différens points de l'espace. 
Ces propriétés résultent de la formule rapportée ci-dessus. 
Dans ce paragraphe, l'auteur démontre une propriété nouvelle 

des ellipsoïdes décrits des mêmes foyers , relative à leurs points 
correspondans. Ce sont les points considérés par l\1. Ivory dans 
son beau théorème sur l'attraction des ellipsoïdes. Ces points 
ont, comme on sait, leurs coordonnées proportionnelles, respec
tivement, aux demi-diamètres des ellipsoïdes, auxquels elles 

sont parallèles. Leur propriété nouvelle est celle-ci : 
Quand deux ellipsoïdes sont décrits des rnêmes foy ers, la courbe 

d'intersection de deux hyperboloïdes à une et à deux nappes détJrits 
aussi des rnêmes foyeTs, rencontre les deux ellipsoïdes en deux p oints 

correspondans. 
Par conséquent, si l'on a une série d'ellipsoïdes décTits des 

mêmes foyers, et qu.'on prenne sur leurs surfaces u.ne suite de points 
corre8pondans entre eux, tous ces points seront sm· une rnê'me courbe 
à double courbure du Jte ordre , provenant de l'intersection de deux 

hyperboloïdes à une et à deux nappes. 
On peut encore dire que : Tous les points sont swr une cout·be 

qui est normale aux surfaces de tous les ellipsoïdes. 
De cette manière , la notion des points correspondans pourra 

être appliquée à des sutfaces de niveo,u, relatives ù l'attraction d'un 
corps quelconque . Et l'on conçoit que le théorème de lU. I vory, 
qui paraissait, auparavant, être une propriété essentiellement 
particulière ::mx ellipsuïùes , pourra se rencontrer dans d'autre 

corps . 
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Panni diverses propriétés de l'nttrnction de ln conche ellipsoï
dale, on distingue celle-ci : 

Si l'on conçoit un canal d'une om:erturo infiniment petite, dont 
les m·êtes curvilignes soient les trajectoù·es orthogonales m.t:c sur
faces de niveau,, et si l'on fait dans ce canal d1:verses sections per
pendicuJaires à ses at·êtes, les attractions que la couche attimnte 
exercera sur ces sections, leur seront normales 'respectivement et se

'I'Ont égales entre elles; leu1· valeur comuwne sera proportionnelle au 
volume inte1·cepté dans la couche attirante par le canal prolongé 
jusqu'à la surface inteTne de la couche. 

L'égalité entre les attractions exercées par la couche sur ]es 
sections droites du camd, est assez re:marquahle; car ces sections 
pourront différer en surface considérrablement, puisque ce sont 
les portions de surfaces interceptées par Je canal sur les ellip
soïdes décrits des mêmes foyers que la snrfacc externe de la 
couche ; et ces portions de surfaces croîtront avec les dimensions 
des ellipsoïdes, lesquelles n'ont pas de limites. 

§ 3e. Calcul de la fonction V. 

La fonction V a la même valeur pour tous les points d'une 
même surface de niveau, et varie d'une surface à uNe autre. Son 
expression pour une surface de niveau, c'cst-à-dil'e pour les 
points situés sur un ellipsoïde décrit des mêmes foyers que la 
surface externe de la couche, est 

V= 47rp be da __ ' ______ ; fï• da 

~ Va/+b"-a 2 Va/+c').-a'' 

ai étant le demi-axe principal de la surface de niveau à laquelle 
se rapporte la fonction V. 

Pour tous les points situés dans l'intérieur de la surface interne 
de la couche, la fonction V a une valeur constante qui s'exprime 
encore par une transcendante elliptique de la première espèce. 
C.ette valeur, dont le calcul exige une première intégration que 
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J'on effectue par des considérations géométriques, est 

§ .4. Analogies entre les P''opriétés de l'attraction d'une couche ellip
soïdale et le.<; lo,is de la chaleur en mouvement dans un corps so-

lide en équilibre de température. 

Quand un corps solide homogène , dont les surfaces sont sou
mises à des sources de chaleur et de froid constantes, est par
venu à son état d'équilibre où la température reste stationnaire 
en chaque point, cette température V' est une fonction des coor
données x, y, z, de chaque point, qui satisfait à l'équation aux 

différences partielles 

- o; 

et il existe dans le corps des surfaces où la température est la 
même en tous les points de chacune d'elles, n'étant différente que 
d'une surface à l'autre. Ces surfaces ont pour équation différen-

tielle commune 
dV' = o, 

et pour équation finie individuelle, 

V' = constante = À; 

À étant un paramètre variable d'une surface isotherme à une 

autre. 
Ainsi la fonction V' des coordonnées de chaque point du corps, 

qui exprime la température en ce point, remplit ces deux condi
tions : lo de satisfaire à l'équation aux différences partielles ci
dessus; et 2° d'être une fonction d'un certain paramètre qui 

détermine les surfaces isothermes. 
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ta foncti0n 

q~i- e~prime la som~-w des molécules de la couche ellipsoïdale, 
divisees par leurs d1stances respectives à un point pris au dehors 
de la couche sur une surface de niveau, satisfait à ces deux con
ditions. L-' expression 

C etC' étant deux constantes, y sati1sfait donc aussi. Cette fonc
tion exprime donc la température en chaque point d'une enve
loppe solide homogène comprise entre deux surfaces de niveau; 
ces deux surfaces étant soumises ù des sources constantes de 
c.haleur et de :roid, et le corps étant pm·venu à son état d'équi
hbre de temperatur·e. J_.es surfaces isothermes, dans l'intérieur 
de ce corps, sont les surfaces de niveau relatives à l'attraction 
de la couche ellipsoïdale infiniment mince. 

C_.e douMe rôle que jouent les mêmes surfaces, et l'identité des 
d~u~ fonctions V et V' dont les expressions géométriques sont si 
d1ffer~ntes, procurent d'abord une démonstration synthétique 
des resultats obtenus analytiquement par M. Lamé dans son Mé
moù·e sur les surfaces isothermes du second degrè , (Voir Je Journal 

de mathématiques de M. Liouvûle; tome 2, p. 147). Et ensuite 
cette analogie entre l'attraction de la couche ellipsoïdale et le 
mouvement de la chaleur dans une enveloppe solide comprise 
entre deux surfaces de niveau, conduit à divers autres résultats 
nouveaux. Nous citerons le suivant: 

.La quantité ~e chaleur qu',; traverse, dans [',unité de temps, un 
élemen.t superficzel placé d'une manièrequelconque dans l'intérieur 
du, corps , est propo1·tionnelle à l'attraction exercée sur cet élérnent 
dans le sens de sa normale, par la couche attimnte. 

1 

Dans le cinquième paragt'aphe, qui est le dernier J'auteur 
généralise la plupart dts résultats qu'il a obtenus dans le seconrl 
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et Je quatrième, en les appliquant ù l'attraction d'une couche de 
forme quelconque et au mouvement de la cbaleu~ dans une .en
veloppe solide comprise entre deux surfaces de mvea~ ~elahv~s 
à l'attraction de la couche. On y remarque 1a propositiOn sul
vante, qui est une propriété générale de L'attraction des corps : 

Si l'on conçm't un canal infiniment étroit, dont toutes les arêtes 
sont tTajectol:res orthogonales aux surfaces de niveau. relatives à l'at
traction d'un corps de forme quelconque, les actions que ce corps 
exercera sur les élémens interceptés su,r ces surfaces par le canal, 

seront toutes égales entre elles. 
lVI. Chasles parvient d'abord à ce théorème par des considéi·a

tions puisées dans la théorie de la chaleur; puis il en donne une 

démonstration géométrique. 
Les rapports qui ont lieu entre les propriétés de l'attraction 

des corps et les lois de la chaleur en mouvement dans une enve
loppe solide soumise à des sources de chaleur constantes~ ct en 
équilibre de température, donnent lieu naturellement a cette 
question : Quelle est la couche attirante qui correspond à une 
enveloppe solide dans laquelle se fait le mouvement de la cha
leur; c'est-à- dire, quelle est la couche attirante dont les sur
faces de niveau sont les surfaces isothermes de l'enveloppe pro-

posée? 
·n sera sans doute difficile à l'analyse de répondre d'une ma-

nière générale à cette question. lU. Chasles émet deux aperçus 
qui pourront guider dans les recherches auxquelles elle pourra 

donner lieu. 
Le corps attirant, dit-il , dans le cas d'une enveloppe terminée 

par deux surfaces ellipsoïdales décrites des mêmes foy~rs ' .. est 
une couche infiniment mince comprise entre deux ell1psoides 
concentriques et homothétiques, la surface externe de_ cette 
couche étant la surface interne de l'enveloppe. Or on satt que 
cette couche est celle que forme le fluide électrique accmnulé à 
la surface d'un ellipsoïde conducteur. On peut donc supposer et 
essayer cette hypothèse, que, pour une enveloppe d'une autre 
forme , le corps attiraut sera la couche infiniment mince que for
merait le fluide électrique répandu sur la surface interne de 
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l'enveloppe, si on la conRidérait comme la surface d'un corps 
conducteur. Cette couche d'électricité est probablement la même 
que celle que forme aussi la chaleur accumulée sur une surface 
dépourvue de pouvoir émissif. 

L'autre nperçu est fondé sur des considérations géométriques. 
C'est que : Si l'on conçoit la normale en chaque point de la surface 
externe de la couche ellipsoïdale attirante, les segmens qzte la sur
{ace interne de la couche et la surface de niveau ·infinùnent voisine 
de la sur{acc externe: font snr chaque no1'1nale, ont leur produit 
constant. 

Cette relation peut servir pour construire la surface interne 
de ln conche, au moyen de sa surface externe et de la surface de 
niveau infiniment voisine. Peut-être y a~t~il, pour une couche 
nttirante d'une forme quelconque, une relation constante ana
logue à celle~là, dans le cas du moins où Ja surface externe de la 
couche est elle-même une surface de niveau. 

Observations 'météorologiques et magnétiques, {aites dans l' éten
due de fempire de Russie, rédigées ct publiées par A.T. KuPFFER, 

membre de J'académie des sciences de St-Pétershourg. 

No 1. Introduction. - Observations météorologz'ques de St.Pétersbottrg. 
Tables psychrométriques. (SLPétersbourg, de l'imprimerie de la confection 
des papiers de la couronne, 1837, grand in-4o de 136 pag.) 

La Russie présente dans ce moment un spectacle bien digne 
de fixer l'attention des personnes qui s'intéressent aux progrès 
des sciences. Tandis que l'on explore l'empire dans tous les sens, 
que des astronomes s'occupent à déterminer la différence de ni
veau entre Ja Mer-Noire et la l\1er Caspienne, un nouvel obser
vatoire s'élève près de St.-Pétersbourg avec une munificence 
inouïe; un vaste système d'observations météorologiques et ma
gnétiques s'organise par les soins de M. Kuptfer. 11 PJncée entre Ja 
1\'Ier Glaciale au nord, et les contrées brillantes de la Perse au 
midi, avec un développement de plus de 180° en longitude 
(depuis la Finlandejusqu'ù la côte NO. de l'Amérique), la Russie 
comprend en elle senle tous les climats de l'Europe, et pour l'é-
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tude des régions polaires, de ces contrées qui tirent toute l~ur 
chaleur de respace planétaire dans lequel ]a terre est plongee' 
l'Amérique seule est capable de fournir autant d'observatio~~ in
téressantes ... La H.ussie est aussi la terre classique du magnetisme 
terrestre. Il y a un pôle magnétique dans le nord de la Sibérie; 
des quatre lignes sans déclinaison , dont l'existence a été recon
nue trois 1wennent leur cours à travers la Russie. n Déjà de 

' ' petits observatoires, spécialement destinés aux observations me-
téorolorriques et magnétiques ont été construits sur différens 
points ~e l'empire ; on a fondé à St.~Pétersbourg, à l'institut des 
mines, un observatoire normal où un certain nombre d'offic.ie~s 
recoivent les instructions pratiques nécessaires pour poavmr 
en~uite être chargés des fonctions d'observateurs dans les établis
semens de l'intérieur. Le système général d'observations se com
pose 10 des observations meteorologiques qui comprenn~n~ : les 
observations thermométriques, l1ygrométriques et barometriques; 
la direction des vents, ln quantité de pluie et de neige tombées, 
l'état du ciel-; on y joindr~ plus tard les observations sur la tem
pérature du sol et sur l'électricité atmosphérique; 2o des obser
vations magnétiques qui comprennent l'inclinaison et la déclinai
son absolues de l'aiguille nimantée et les variations horaires de 
ces élémens; dans la suite, on mesurera aussi l'intensité abso
lue. Le volume qne vient de publier M . .Kttpffer, renferme, outre 
une instruction succincte sur la manière d'observer, les obser
vations météorologiques faites à St-Pétersbourg, du mois de juil
let 1 83o an mois de juin 1836 inclusivement, et huit fois par jour, 
savoir à 8 et 10h du matin, à midi, à 2 et à )j.h d ~l'après-midi, 
et à 6, 8 et lOh du soir. Le baromètre dont on s'est servi est un 
baromètre à siphon, dont l'échelle est divisée en demi-lignes, 
mesure russe ou anglaise; les hauteurs ont été réduites à la 

température de 13° ! R , qui est la tempét·ature normal~ ~e la 
mesure li11éaire en Russie. La hauteur moyenne de m1d1, de 
juillet 183o à juin 1836 inclusj a été de o98,02 demi-lignes ou 
632mm,96; la période diurne n'a été que de 0,08 lignes ou 
Qmm,2. La température moyenne a été de + 2o,7 H.. ou + 3o,4 
centigr. ; la température moyenne du mois de juillet (maximum) 
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a été+ J.4o R., ou+ I7o, o centigr.; celle du mois de décembre 
(minimum) de- 10o,I Il., ou- 12°,6 centigr. Les tempéra· 
turcs extrêmes ont été+ 20°,2 R., ou '2o0 ,3 centigr., le 21 juil
let à 2h; et-- 26o, 4 R., ou- 33°, centigr., le 2o décembre à 
8h du matin; l'on voit que ces époques correspondent à peu près 
exactement aux solstices. L'on donne aussi, pom· chaque tem
pérature, l'élasticité des vapeurs d'e;:m répandues dans l'atmos
phère; on détermine cette élasticité par la différence des indica
tions de deux thermomètre placés l'un à côté de l'autre , et dont 
l'un a son réservoir couv.ert de mousseline qu'on maintient con
stamment humectée. Ce dernier s'appellepsychromètre ·(l. La 
tension des vapeurs est calculée ensuite par les formules : 

e" = e'- i (t-t') 
e'' = e'- ~ (t--t') 

pour t' > o0 

pour t' < o0
, 

où t, t' désignent les températures indiquées par le thermomètre 
libre (échelle R.) et par celui dont le réservoir est enveloppé de 
mousseline, e' la tension de la vapeur d'eau, lorsque l'espace en 
est saturé, et e" la tension de la vapeur d'eau répandue dans 
J'atmosphère. Les tensions sont exprimées en lignes de mercure. 
lU. Kuplfer a réduit ces formules en tables, on les trouve à la 
fin de l'ouvrage. Les observations de 183!) à 183(-l montrent que le 
maximum d'élasticité a lieu à midi, et qu'au mois de juillet l'é

lasticité des vapeurs répandues dans l'atmosphère est presque 
quatre fois aussi grande qu'au mois de décembre. M. Kup!fer, 
avoue du reste que (( les observations psychrométriques faites 
suivant la méthode de M. August (quoiqu'elle soit la meilleure 
qu'on connaisse) ne lui paraissent pas comporter une très-grande 
exactitude, surtout en hiver. ll Après les tableaux des tempé
ratures, viennent les indications de l'état du ciel et de la direction 
des vents, qui (( sont encore trop peu nombreuses, pour pouvoir 
en tirer des résultats. n La notice qui accompngne ces observa
tions et l'introduction sont écrites en français, avec beaucoup 
de clarté, et l'on y reconnaît l'œuvre d'un physicien distingué. 

1) Voir plus haut 1 page 355. E. M. 
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Astronomical observations made at tite royal observatory, Green

wich, in the year 1836, under the directi~n of C.-B. Airy, esq. 

in-4~ Londres, 1837. 
Appendix to the Greenwich obse1·vations 1336. in-4o, Londres, 

1837. 
A stronornical observations made at the observatoTy of Cam bridge, 

by Rev. James Challis. vol. 9, for the year 1836. 1 vol. in-4°. 

Cambridge 1 1836. 

Nous avons fait connaître, dans la première livraison de la 
troisième série de la Con·espondance mathéntatique, les change
mens survenus récemment dans les deux observatoires dont nous 
annonç~ns les nouvelles publications. La science doit s'applaudir 
de ce que ces mutations, loin d'avoir ralenti momentanément les 
travaux de ces deux beaux établisscmcns, semblent leur avoir 
imprimé é.\U contraire une activité nouvelle. 

On sait que l'observatoire royal de Greenwich fut fondé, vers 
l'année 167o, sous le règne de Charles II, et qu'il fut successive
ment illustré par les travaux Je Flamstead, Halley, Bradley, 
Bliss, J11askel~ne et Pond, que l'Angleterre compte parmi les 
hommes qui ont éleveleplus haut sa gloire scientifique (1. Il pa
raît que lorsque Pond prit la direction de l'observatoire en 1811, 
il n'avait qu'un seul aide, M. Taylor; l\1. I-Ienry lui fut adjoint 
pendant la même année; JUlVI. Richa1·dson et T.-G-. Taylor furent 
nommés en 182:2; et 1\llU. Ellis et Rogerson en 1825. En 1830, 
M. T.-G-. Taylor fut nommé ùirectenr de l'observatoire de la 
Compagnie des Indes-Orientales , à l\1adras, et fut remplacé par 

l\1. F.-W. Sùmns. 
M!Vl. Pond et Taylor (premier astronome-adjoint), prirent leur 

démission au mois d'octobre 183o, et furent remplacés respec
tivement par lVJ. Aù·y, astronome royal actuel ct M. Main. 

1) Voyez tome IV de la Con·espondunce !lfathématiqu,e, une uoticc et un 

plan de l'observatoire de Greenwich. 
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M.F.- W. Sùmns se retira aussi peu de temps après, et lVI. Glais
lwr (d'abord adjoint à l'observatoire de Cambridge) fut nommé à 
sa place et entra en fonctions au mois de février 1836. 

Le personnel de l'observatoire de Greenwich se compose donc 

actuellement de l'astronome royal et de six astronomes adjoints, 

dont les travaux sont distribués de la manière suivante: 

ni. Main dirige les calculs en général, et observe dans l'occa

sion avec l'un ou l'autre instrument; principalement avec ceux 

qui ne servent pas aux observations régulières dans le méridien. 

En l'absence de l'astronome royal , il est chargé de le remplacer·. 

MM. Henry et Ellis font les observations de la lunette méri

dienne et les réductiollS qui s'y rapportent, sui-vent la marche des 

pendules, font la comparaison des chronomètres qui appartien

nent à la marine royale et de ceux qui sont examinés par ordre 

du gouvernement, ct donnent chaque jour à la marine le signal 

à 1 heure de temps moyen. 

lVI. Richardson, assisté de MM. Rogerson et Glaisher, fait les 

observations au cercle mural, au secteur zénithal et aux instru

mens parallactiques; ces o}Jservateurs sont en outre chargés de 

réduire leurs observations. 

Les diverses observations, etc., sont prépmrées pour l'impres

sion, et les épreuves sont lues par les adjoints qui ont été respec

tivement chargés de les faire et de les réduire. 

L'ensemble de tous ces travaux se fait sous la direction immé

diate de l'astronome royal, qui est responsable pour chacune des 

parties. 

Aucun adjoint n'est chargé de la correspondance pour autant 

qu'elle concerne les affaires ùe l'observatoire, à moins d'un 

ordre immédiat de l'astronome royal. 

La série des observations et la succession des observate~rs 
sont réglées, tous les lundis, par l'astronome royal. En général, 

chaque adjoint qui fait des observations avec l'un des instrumens 

est chargé de toutes les observations qui sont à faire depuis 

Jo heures, temps moyen (3 heures du matin), jusqu'au jour sui

vant à lo heures. Les observations originales de toute espèce 

sont inscrites sur de petits livrets d'où l'on ne peut pas facile-
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ment faire disparaitre l'écri'turc. On les conserve pour y référer 

au besoin. 
Les calculs de toute espèce faits par u11c personne sont encore 

examinés par une seconde personne dont la signature est placée 
dans le cadre imprimé pour les calculs. Les résultats sont natu

rellement soumis à un examen général ct inégulier. 
Ces détails, que nous puisons dans le volume qui vient de pa

raîtt·e, pourront faire comprendre la régularité qui préside aux 

travaux de l'observatoire de Greenwich. Ces travaux, pendant 

l'année 1836, se sont principalement portés sut· les points sui

vans: l'oLsenation du soleil, de la lune ct des planètes; l'obser

vation des étoiles ù la lunette méridienne, et spécialement des 

étoiles du catalogue du Nautical A lmanac, des étoiles observées 

avec la comète de Halley ù l'observatoire de Cambridge en 183o; 
des étoiles observées par le lieutenant-colonel Colby avec le sec

teur zénithal de Ramsden sur différens points de ]a triangulation 

de la Grande-Bretagne; des étoiles employées pour compnrer le 

secteur zénithal de Ramsden avec les cercles muraux pendant 

l'été de 1836, et enfin des étoiles indiquées par M. Baily pour 

être soumises à un nouvel examen. Les observations, au moyen 

des cercles wuraux, se sont rapportées aux étoiles précédentes et 

à des étoiles circompolaires pour obtenir une nouvelle détermi

nation de la latitude de l'obscr·vatoirc. On a fait aussi des obser

vations pour rectifier les tables cle réfraction. 
L'équatorial a été employé à déterminer les élongations en as

cension droite du 4e satellite de Jupiter, dans la vue d'apprécier 

la masse de la planète, comme aussi à déterminer les distances de 

quelques planètes à des étoiles voisines. 
Les occultations des étoiles par la lune et les éclipses n'ont pas 

été Ill~glig·ées dans la série des travaux de 1836, dont les résultats 

publiés, forment un volume grand in-quarto, assez considérable. 

lVI.. Aù·y a suivi, dans cette puLiieation, ù peu près la même mar

che ct le même format que pour les volumes qu'il avait publiés 

antérieurement à Cambridge, ct il a continué il donner, sous forme 

de préface, des renseignemens d'un haut intérêt sur les observa

tions et sur la discussion de leurs résultats. 
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Un appendix contient : to les tables de réfraction de Bessel; 
2° une table de facteurs pour convertir les erreurs d'ascension 
droite et de distance polaire boréale en erreurs de longitude et 
de distance au pôle de l'écliptique; des exemplaires particuliers 
ont été tirés de cet appendice. 

-C'est au mois de février 1836 que i\'L Challis fut appelé à la 
direction de l'observatoire de Cambridge, en remplacement de 
M. Airy, qui venait d'être chargé de la direction de l'observa
toire royal de Greenwich. Les observations momentanément 
suspendues, furent reprises cependant avec régularité dès le 
mois de mars; et ce sont les résultats des observations de cette 
année que le nouveau directeur vient de publiet·, en adoptant , 
dans ses tablenux, la même marche que son prédécesseur. 

l\1. Chazt.is a été aidé par deux adjoints , M. Bald,·ey qui est 
plus spécialement chargé des observations faites au moyen de 
la lunette méridienne, et des calculs de réduction qui s'y rap
portent, et M. John Glaù;;her qui a succédé à son frère, ac
tuellement astronome adjoint à l'observatoire de Greenwich. 
Ill. Glaishet· est particulièrement chargé des observations faites 
avec le cercle mural et avec l'équatorial, et des calculs de réduction. 

lU. Chal lis est connu depuis long-temps ; ses (ra vaux scienti
fiques et le volume qu'il publie aujourd'hui, sont une preuve 
qu'il saura faire valoir dignement, comme astronome , le bel 
héritage que lui a laissé son illustre prédécesseur. 

The na'lttical almanac and astronomical ephemeris fo·r the year 
1840 , 1 vol in-8o. Londres , 1837. 

Ce recueil précieux continue à paraîtt·e sous la direction do 
lVI. le lieutenant Stratford, avec une régu1~u·ité ct des soins 
dignes des plus grands éloges. Chaque année y apporte de nou
veaux perfectionnemens : ainsi, les volumes pour 1839 et 1840, 
qui ont paru à peu de temps d'intervnlle, renferment de plus <JUC 

les recueils des années précédentes, des éphémérides méridien
nes des planètes , les déclinaisons de la June ù so11 passage calcu
lées pour Greenwich jusqu'au dixième de la seconde, etc. On 
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trouve aussi, dans le volume pour 18~9 , une éphéméride de la 
comète de Gambart; ct, wus forme d'appen,dix, un mémoire 
très-intéressant de 1\f. Stratford, sur les élémens de l'orbite de 
la comète de Halley, dont on a tiré des exemplaires particuliers. 
-Nous avons également reçu le Berline1· astronomisches jahrbüch 
pour 1839, dont M. Encke a si solidement établi la réputation et 

,qui est désormais devenu indispensable à toute personne qui 
veut s'occuper sérieusement de l'astronomie pratique. Le savant 
directeur de l'observatoire de Berlin lui a conservé la même 
forme qu'aux volumes des années préccidentes; et sous le titre 
ùe Constantes pour Berlt'n, il a donué ùans un appendice des ren
seignemcns sur la latitude et la longitude de cette ville, sur 
l'état du magnétisme terrestre, sur la lOJlgueur ùu pendule à 
secondes, etc. 

.Astronomische Beohachtungen m;tf konighchen universitéits
Sternwarte in Konigsherg, Von F. \V. BEsSEL. 1831 et 1832, 2 
-cahiers in-fol. Künigsberg, 183o et 1836. 

.Bestimmung der lange des enfachen secunden Pendels für Bel'

lin, Von F. \V. BESSEL, in-4°. Berlin, 1837. 

L'Allemagne rivalise dignement avec l'Angleter-re dans toutes 
les recherches qui tendent ù agrandir le domaine de l'astl'ono~ 

mie; mais il n'est guère d'astronome qui ait rendu de services 
plus réels ù cette belle science que le célèbre directeur de l'ob
sel'vatoire de Konigsberg. l\1. Bessel publie annuellement les 
résultats de ses travaux; les volumes pour 1831 et 1832 se eOJu
posent principalement tles observations faites au moyen de la 
lunette méridienne. Cette lunette, munie de cinq fils, porte aussi 
un cercle mBridien avec quatre verniers, destiné ù donner les 
déclinaisons des astres en même temps que les ascensions droites. 

Ces volumes renferment aussi des observations faites au moyeu 
.de I'héliomètre, sur les Satellites et l'anneau de Saturne, sur les 
.étoiles donhles, la comète de Bièla, etc.; ainsi que des observa
tions barométriques et thermométriques faites chnque jour, il 
!'heure de midi vrai. 

Tm11. X. 33 



o02 CORI\ESPONDANC.K 

M. Bessel rappelle, dans le volume des observations pour 
1832 , qu'il a profité du séjour de l\'1.. Argelandet· à Ronigsberg, 
pendant le mois de mars 1832 , pour faire avec ce savant et 
1\f. Busch, aide astronome , des observations comparatives à la 
lunette méridienne dans la vue de déterminer comment Jes as
tres se présentaient au méridien pour chacun d'eux. D'après les 
comparai sons établies , l\1. le professeur A rgelander observait les 
passages 1",061 plus tard que M. Bessel; et M. Busch, 0",924. 
La différence pour MM. A rgelander et Bessel, a v ait été, en 1823, 

de 1'',223. 
Le mémoire publié par M. Bessel sur ]a longueur du pendule 

simple à secondes pour Berlin, a été cOmJposé sur l'invitation du 
ministère de Prusse. C'est un travail qui nnanquait encore et qui 
avait été dernanùé en 1816, à l'astronome Tmlles, qui se rendit 
à cet effet en Angleterre, pout· y faire construire les appareils 
nécessaires à ses opérations. Mais la mort de ce savant ne permit 
pas de donner suite ft cette entreprise. Les expériences de 
l\1. Bessel ont été faites dans la proximité du nouvel observatoire 

de Berlin. 

Uebe1· die Bahn des Dt"Îtten Satu.rns-Satelliten, von Dr J. La· 

1nont, broch. in-4°. 
Jahrbüch der kœniglichen Sternwarte bei Munchen, für 1838, 

von Dr J. Larnont, in-18. Munich. 

L'observatoire royal de Bogenhausen, près de Munich, fut 
construit en 1817 , sous la direction de M. Soldner, et I'emplaça 
un observatoire provisoire qui était dirigé d'abord par l'astro
nome Seyffer. On peut voir dans le torn. III de la Correspondance 
'lnathématiqtte, le plan de cet édifice, que nous avons publié d'a
près un dessin communiqué par lU. Loht·mann de Dresde. 

M. Soldner plaça la lunette méridienne en 1819, à une époque 
où les travaux de construction n'étaient pas encore entièrement 
terminés , et il commença dès lors ses observations. Un des pre
miers usages qu'il fit de cet instrument , fut la détermination 
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de la différence en longitude de son observatoire et de celui de M. 
Nicolaï à Manheim , par la méthode des étoiles de même cul
mination lunaire, qui est aujourd'hui d'un si grand usage dans 
l'astronomie pratique. Les autres instrurnens principaux de l'ob
servatoire étaient un cercle vertical et un cercle méridien . 
M. Soldner finit par préférer ce demicr instrument, pour la dé
termination simultanée des ascensions droites et des déclinaisons 
des astres au lieu des deux autres qui devaient servir séparément 
au même usage. Les observations qui ont été faites par cet 
astronome peuvent se partager de ]a manière suivante : 

ANNÉES. LUNETTE JUÉR!niENNE. CERCLE MÉRIDIEN 

1819. llOO 12 
1820 . 1040 819 

1821 . 450 1686 

1822. 43 1901 
1823. 747 
1824. 896 

1825 915 

1826. 582 

1.827 . 510 

En 18'27' la santé de M. Soldner, s'était considérablement 

affaiblie, et rendit nécessaire l'aide d'un autre observ01teur. Dès 
lors, M. Lamont, qui fut chargé de la direction de l'observatoire 
après la mort de M. Soldner, arrivée en 1833, fit exclusivement 
les observations qu'on peut grouper de la manière suivante : 

A N~ÉES . CERCLE Mf: RJDIEN. LUNETTE !IIÉRlDlEN :'i b:. 

1828. 1540 
1829. 995 Il 

1830. 572 

1831. 869 )) 

t832 . 1615 
1833. 2202 351 

1834. 2448 442 

1831) 1669 HlO 
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Ce n'est qu'en 1 83o que l'on a commencé à publier les dif

férentes observations. Les volumes qui ont paru sont les sui

vans: 

tre partie les observations, de 1820 et 1821. 

2e ,, 11 1822 

)) 

)) 

) ) 

) ) 

ll 

)) 

)) 

Il 

1823 - 1824. 

1825- 1826. 

1827 en y comprenant les observ. à la lu
nette méridienne non publiées encore. 

1833. 

1834. 

Nous avons puisé les renseignemens qui précèdent dans le 

nouvel Annuaire fPIC M. Lamont a publié pour 1838, pour la 
na v· ère, à l'instar de l'Annuaire du bureau des longitudes de 

France. On trouve dans cet opuscule un nombre considérable de 

documens statistiques très-importans, et différentes notices scien

tifiques, particulièrement sur la disposition et les propriétés 

physiques des COI'ps planétaires, sur Ja chaleur du globe, sur 

l'atmosphère de la lune , etc. 
:M. Lamont a fait connaître aussi les résultats qu'il a obtenus 

récemment au moyen d'un grand réfracteur, construit à ·Munich 

et placé à l'oùservatoire royal dans Je cours de l'année 1833. 

Cet instrument a une ouverture de 10 f pouces de Paris et une 
distance focale de 1 o pieds, il est porté sur un support en bois 

de huit pieds de hauteur; et, par un travail d'horlogerie, il a un 

mouvement parallactique qui permet de suivre commodément 

le cours des a§tres. Les grossissemens qu'il porte sont de 110 

à 1200 fois. lVI. Lamont se loue beaucoup de la bonté de cette 

lunette, qui lui a permis de voir toutes les particularités remar

quées jusqu'à présent avec les plus forts instrumens de cette es

j)ècc. Il s'en est servi pour l'observation des étoiles doubles, des 

nébuleuses, etc.; mais il en a particulièrement fait usage pour 

l'observation des satellites de Saturne. Il est parvenu à aperce

voir le premier satellite de cette planète 1 quo personne n'avait 
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vu excepté W. He1"schel (1 , qui en a fait la découv~rte. L~s 
observations du 3e satellite ont fait l'objet d'un travml partl

culier, qui a été inséré dans les Mémoires de l'académie royale 

de Munich, sous le titre indiqué au commencement de cet ar-

ticle. 
Ce qui prouve encore la bonté de la lunette de Munie~, c'est 

qu'elle a permis de voir trois satellites d'Uranus, tandJs que 

sir John Herschel, au cap de Bonne-Espérance, n'a pu en reconJ 

naître que deux (2. M. Lamont s'est aussi occupé de déterminer 

le diamètre de Pallas, sur lequel les mesures d'Herschel et de 

Schroter étaient loin de s'accorder, et il pense pouvoir attribuer 

au diamètre de cette planète, dans ses moyennes distances, une 

grandeur angulaire d'une demi-seconde, ce qui répond à une 

grandeur de 14o milles géographiques. La forme de Pallas ne 

s'éloigne pas sensiblement d'être sphérique. 

Jahrbüch für 1838, herausgegeben von I-I. C. ScuDMACHER . 

Stuttgart. in-12. 

M. Schumacher est hien connu des astronomes par le journal 

(Astronomische nachrichten) qu'il publie sans interruption depu~s 
1821. Ce recueil leur offre un .moyen commode de se commum

quer leurs observations, et le rédacteur a eu l'heureuse idée 

d'imprimer les lettres originales mêmes qui lui pa~viennent : d.e 
cette manière les savans n'ont pas à craindre de vmr quelquefOis 
dénaturer leurs pensées par quelque tradncteur malhabile, ct ils 

sont toujours sûrs d'être compris de ceux auxquels ils s'adres~ent; 
car, sans parler de la langue française qui tend à devemr la 

1) Voyez l'extrait d'une lettre de M. Lamant insérée plus haut, page 465, 
et une lettre de Sir John Herschel, au sujet du premier satellite que cet 
illustre astronome n'avait pas réussi à voir au moyen de son réflecteur 1 P · 185 

de ce ,·olume. 
2) Voyez les lettres de MM. Lamant et lle?·schel, pages 187 et 465 de C'1 

volume. 
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.langue scientifique universelle, et à prendre ainsi la place qu·oe~ 
cupnit Je latin au moyen âge et qu'il n'a perdue qu'au dix-huitième 
siècle, les langues étr·tmgères commencent à se répandre généra-
ornent; leur besoin est bien senti et quel est l'homme aujourd'hui, 

J'astronome surtout, qui puisse se tenir au courant des progrès de 
ln science qu'il cultive, sans connaître l'anglais et l'allemand; 
l'astronomie reprend un nouveau lustre en A Ile magne et en 
Angleterre; l'on fait, l'on publie de nombreuses observations ; 
l'on essaie de mettre la science à la portée des hommes du monde: 
de là ces annuaires dont Ja France a l'honneur d'avoir donné le 
modèle. Le Jaltrbüch de M. Schurnacher est arrivé à sa troisième 
:1nnée; il renferme les éphémérides astronomiques ordinaires; les 
tables d'Oltmanns pour la mesure des h<auteurs; dans !"annuaire 
de 1837, le rédacteur avait retrancl1é ces tahles et les avait rem
placées par des tables du célèbre Gauss qui présentent cet avan
tage qu'elles peuvent servir pour chaque division de l'échelle 
barométrique et pour toutes les latitudes ; cette année les tables 
d'Oltmanns ont reparu, à la demande de M. De Humboldt. Parmi 
les autres tables usueJies que l'on trouve dans l'annuaire de 
M. Schumaclte1·, nous avons remarqué celles qui servent à la ré
duction des mesures linéaires, les seules dont on ait généralement 
J'occasion de faire usage, et qui, disposées d'une manière plus 
!COmmode que celles de l'Annuaire du bureau des long'itudes, sont, 
en outre, beaucoup plus complètes. Les tables pour Ja réduction 
à zéro degré de température, du baromètre métrique font suite à 
ceJles qui avaient été publiées dans les annuaires précédens et 
qui étaient relatives à l'ancien baromètre français et au baromètre 
anglais. M. Schumacher a apporté beaucoup de soin aux tables 
des pesanteurs spécifiques, et il tâche de les ameliorer d'année en 
année. l\Jais ces annuaires sont intéressans surtout par les notices 
scientifiques qui y sont jointes, et qui sont dues aux savans les 
plus distingués de l'Allemagne, à l\IM. De Humboldt, Gauss, 
Bessel, de Buch, Olbe1·s, etc. , et à deux illustres étrangers, 
1\'IlU. Berzélius, Oersted. Un recueil publié sous l'auspice de noms 
aussi célèbres nous paraît destiné à un grand succès : il semble 
que tout ce que la science compte de plus illustre dans le nor<l 
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a, 1\lf, '-~churnacher l'estime qu'on lui porte. ait voulu montrer 1u u 

Eo. M. 

F ndamenta nova investigationis orb-itœ verœ quarn luna per

lustr:t, etc., anet. P. A. HANSEN' in-4o, Gotha !838. 

On trouvera plus haut, à la page 466' l'extrait d'une lettre que 
M. Hansen nous a fait l'honneur de nous adresser; on pourra' e~ 

· r · 'de' e de l'importance du nouveau travail le hsant, se taire une 1 . 

· t de pu1Jiier le savant directeur de l'observatOire de Go-que vien d' 
t11a. On sait que depuis loug-temps toutes ses recherches, son~ I-
riO'ées vers le perfectionnement des for·mules de la mecamque 
cé~este, on conna1t aussi les discussions intéressantes_ au.x~uelles 
elles ont clonnélieu. (Voyez' entre autres' les lettres mserees par 
MM. Flansen et De Pontécoulant aux PP· 2!5n et 27!5 du tom. VIII 
de la Correspondance mathématique). On ne pourra manquer .d~ 
voir alors avec un grand intérêt l'ouvrage où ni. Hansen a recu~Ilh 

. . d"I·e les frtlits de toutes ses méditations sur les pomts pour ams1 1 • • d 
1 l S de'licats de la science. Il sera curieux: ausst ùe fmre es 
es pu ( . '1 1 · 

rapprochemens entre les moyens de simplificatiOn qu 1 ernp m.e 
dans ses formules et ceux qui ont été adoptés p~lr M. JJ__e Ponte
coulant dans un nouveau travail qu'il vient de faire parmtre. 

Mémoire sur la théorie de la lune' et spécialement sur les inéga· 
lités lunaires à longue période, par M. G. DE PoNTÉCOULANr, ]Jroch. 

in-8°. 

Le mémoire que nous annonçons doit faire partie du :olume 
1840 On peut se faire une de la Connaissance des temps pour :, . , -

idée du but que l'auteur avait en vue en l ecrivant' pm ses pr~ 
. Les ge' omètres dit i\'1. De Pontécoulant, qm, pres expr·esswns. u ' • . 

, d'Alem,bert et Claimut se sont occupés de la détermmatiO~ 

:~:~;tique des mouvemens de la lune' ont ,gén~raleme~t adopte 
les formules différentielles que ces deux geometres avaient cm-



à OB' co-RRESPOND'ANCE 

ployées, et dont ils avaient fait comme les bases de leur théorie ... 

C,es fo~mules supposent que l'on regarde comme constante la dif
:er.e~nt~ell_e èu mouvement vrai de la lune en longitude rapporté 
a 1 e~hptiqne; en sorte qu'en les développant et en les intégrant 
en~mte, on peut exprimer la longitude moyen ne de cet astre sa 
J,ati~ude et sa par~llaxe, en séries de sinus et de cosinus d'an~les 
cr~Iss::mt proportiOnnellement à son mouvement vrai. C'est cette 
methode que Laplace a adoptée dans le septième livre de sa 

JJ1écanique céles.te et que Damoiseau. a suivie après lui, en 
poussant plus lom les approximations dans son beau Mémoire 

s'ur la théorie de la lu.~e, couro~~é par l'Académie en 182.0 (1. 
~nfin, l\1. Plana, qm a pubhe dans ces derniers temps un 
Important ouvrage sur la même thémrie (2 et q · d' , , m a eve-
l~ppe par d~s métho-des qui lui sont propres les inégalités si 
ihverses et s1 nembreuses du mouvement lunaire, n'a pas cru 
cependant devoir s'écarter de ses devanciers dans le choix de 
la variable indépendante qui entre da-ns ses équations fondamen~ 

tale~, et il semble regarder, avec Laplace, les équations diffé
I'enhelles don,nées par d.A lembert et Clairaut, comme les plus 
avantageuses a employer pour arriver à la solution de cette diffi
cile question. 

,, Cepend,ant, quand on réfléchit aux nombreuses opérations 
que cette methode exige, quand on considère les calculs immen
ses auxquels 1\IM. Damoiseau ct Plana ont été conduits 1"1 t 
d ·ffi "1 d · ' es 1 CI e e _crmre q~e dans l'état actuel de l'analyse, il n'existe 
pas une vme plus simple et plus directe pour atteindre le mèmc 
but. n 

lU. De Pontécoulant, après avoir examiné ces difficulté~ 
s'est demandé s'il ne serait pas beaucoup plus simple de prend;; 

p~ur base, ~ans _la théorie de la lune comme clans celle des pla· 
netes , les equatiOns où la différentielle du temps est supposée· 

1) Savans étranget·s, tome 1. 
:2) Théorie de la lune. (3 vol in-4o

1 
Tur.in, 1832) 
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constante. C'est sous ce point de vue qu'il a repris toute la théo
rie lunaire, en n'employant que les équations dont on fait ordinai· 
rement usage dans la théorie des planètes; cet écrit n'est que 
l'extrait du .4mo volume de la Théorie analytique du système du, 

monde, qui est actuellement sous presse. 

The mnerican almanac and repository of useful knowledge 
for the year 1837. BosroN pub]ished by Ch. Bowen, 1 vol. 12. 

Jaerboekje over 1838, 1 vol. in-P~. La Haye, 1837. 

Un recueil d'annuaires bien faits dans les différentes parties 
du monde civilisé, serait du plus grand intérêt pour les sciences, 
et en particulier pour les sciences sociales. On est, en effet , 
assez gé_néralement convenu maintenant qu'outre les renseigne
mens purement astronomiques, et qui conviennent plus ou moins 
à tous les pays, ces sortes d'ouvrages doivent renfermer encore 
des détails statistiques et météorologiques sur les pays où on les 
publie , ainsi que des notices purement locales sur des objets 
d'une utilité immédiate. Ces sortes d'éphémérides de l'état social 

figurent tt·ès-bien à côté des éphémérides célestes. 
L'almanach américain de Boston, pour 1837, est une source 

précieuse de documens utiles. Sous le rapport astronomique, 
il est moins étendu que la Connaissance des temps de France et 
que les éphémérides des grands observatoires, mais il renferme 
infiniment plus de données que les annuaires publiés sur le con
tinent. Sous le rapport statistique, il contient à peu près tous 
les renseignemens que l'on peut désirer, sur la population des 
États-Unis, sur l'état de l'agriculture, des manufactures, des 
finances, de l'enseignement, des crimes, etc.; on y trouve aussi 
des tableaux météorologiques pour un grand nombre de lieux 

des États-Unis, et différentes notices politiques. 
- L'annuaire que l\1. Lobatto continue à publier avec régula

rité, et dont nous avons parlé très -sou vent dans la Correspondance, 
présente également, comme ceux des années précédentes, à côté 

des renseignemens astronomiques , des données très-intéressan 
tes sur le mouvement de Ja population dans les Pays-Bas. On y 
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trouve aussi une notice assez étendue sur les conducteurs élec
triques et les paratonnmTes. 

Memon'e di analisi p1tm ed applicata del prof. BARNABA Tonro
LINJ. ( Estratti dal Giornale arca dico' tom. o6, o7' o9, 6:2, 63, 67.) 

Le premier de ces mémoires a pour objet la détermination 
des intégrales 

dans le cas de n entier et positif. L'auteur applique à ces in
tégrales la méthode de l'intégration par par·ties; et de la pre
mière, il déduit le volume engendré par une cycloïde qui tourne 
autour de sa base, ou bien autour de l'ordonnée maximum, la 
base étant prise pour axe des abscisses; il pnrvient à 'ce résultat 
assez curieux: le volume engendré par la rotation d'une cycloïde 
autour de sa base, est égal à deux fois et demie le volume d'un 
cylindre qui aurait pour base l'aire du ce~rcle générateur de la 
cycloïde et pour hauteur la circonféremce entière du même 
cercle. 

Dans un second mémoire, lVI. Tortolini donne une théorie 
élémentaire des surfaces engendrées par le mouvement d'une 
ligne dont l'équation ne renferme qu'une seule fonction arbi
traire, et qui doivent être circonscrites en même temps à une 
surface courbe quelconque; il s'occupe successivement des sur
faces coniques, cylindriques, des conoïdes et des surfaces de 
révolution. Du reste, il convient que ce sujet ne saurait être 
traité complétement sans le secours du calcul différentiel; il a 
voulu montrer seulement ici, et dans un troisième mémoire 
relatif à la courbure des surfaces, jusqu'où l'on peut arri
ver par la géométrie anal y tique pure, dont l'étude lui sem
ble, avec raison, très-importante comme introduction à l'analyse 
infinitésimale. 

l'llATllltlllATIQUF. ET PDYSIQUE. 

Les équations différentielles du mouvement d'un système de 
molécules sollicitées par des forces d'attraction ou de répulsion, 
s'appliquent avec beaucoup de succès à la résolution d'un grand 
nombre de problèmes relatifs aux phénomènes de la nature, et 
spécialement à ceux du son et de la lmnière .. L'on trou:e ces 
équations, avec beaucoup d'applications, en dt vers en~~mts d.es 
œuvres de l\1. Cauchy (I, qui les a données pour la prenuere fms. 
M. Tortoh:ni a exposé, dans un quatr,ième mémoire, une méthode 
facile pour passer des équations générales établies p,ar le géo
mètre francais, au cas particulier dans lequel les molecules sont 
rangées su; une ligne donnée, problème qui avait déjà été résolu 
avec une grande profondeur par le célèbre Lagrange, dans sa 

Mécaniq,ue analytique. 
Enfin dans un cinquième et dans un sixième mémoire, 

M. Tor;olini expose les principes du Calcul des rés2'dus, imaginé 
par 1\'f. Ca-uchy, et en fait l'application à l'intégration des équa~ 
tions linéaires aux différences finies à coefficiens constans , et a 
l'intégration des équations linéaires différentielles à coefficiens 
constans, et de quelques équations linéaires différentielles à 
coefficiens variables. Comme ce calcul des résidus est peu 
connu encore, nous allons montrer, en peu de mots, d'a~rès 
M. Tortolini en quoi il consiste : H Il y a quelques fonctiOns 
particulières 'qui, pour des valeur~ do~nées de la va.riable Î~ldé
pendante, acquièrent des valeurs mfimes. Ces fonctiOns presen
tent, dans l'analyse, des résultats qui méritent d'être remarqués, 
et ont conduit J\1 . Cauchy à former un nouveau genre de calcul 
qu'il nppelle l'analogue du calcul infinüésimal. L'analogie. entre 
ces deux calculs résulte de différentes raisons. Chacun sait, en 
effet que de sa nature, le calcul infinitésimal se réduit à la re-

' ' . d'. ' cherche des eoefficiens différentiels, ou des fonctiOns · el'lvees 1 
si dans une fonction f(x) de 1a variable indépendante x, cette 
d~rnière reçoit un accroissement infiniment petit c, la fonction 

•) Exercices mathématiques) tom. lii, 1828; tom. IV, 1829. Mémoire 

sur la dispersion de la lumière, 1830 
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devient f(x + s), et peut se développer suivant les puissances 
croissantes de c; les coefficiens des différentes puissances sont les 
coefficiens différentiels ou les fonctions dérivées, première, se
conde .... D'une manière tout-à-fait analogue, si une fonction 
{(x) de la variable x acquiert une valeur infinie pom· x=x il 

l • ' I' est c air qu en nommant t' un nombre infiniment petit, la nou-
velle fonction f(x 1 + s) pourra se développer suivant les puissan
c.es entières et négatives de c, ou en d'autres termes, propor
tiOnnellement aux puissanees 

1 1 1 
;' ;; ' ~ ..... 

Or, le coefficient de ~ dans ce développement a été appelé par 
M. Cauchy, le résidu de la fonction relatif à la racine x=x

1 
de 

l'équation](~= o. C'est dans la détermination de ces résidus 
que consiste le nouveau calcul de ce géomètre. Le coefficient 
considéré ci-dessus , se présente naturellement dans différentes 
branches de l'analyse , et les applications que M. Cauchy en a 
faites à un grand nombre de questions, constitment une nouvelle 
branche digne d~ fixer l'attention des géomètres;. n En. lVI. 

Teorica delle quantita propmtionali di Domem:co CnELINI delle 
scuole pie professor di matematiche nel collegio Nazareno. 

cc L'expérience acquise dans l'enseignement a conduit l'auteur 
à traiter quelques points des mathématiques par des principes 
plus généraux et des méthodes qui lui semblent plus simples 
et plus expéditives que celles déjà connues. Il en présente un 
essai au public, en commençant par la théorie des quantités 
proportionnelles. Cet article sera suivi d'autres relatifs à la géo
métrie analytique ct au calcul infinitésimal. ,, Après quelques 
considérations générales sur les quantités, quant à leurs varia
tions, à leurs rapports, ù leur mesure, à leur dépendance 

MATHÉ\\IATIQUE ET PHYSIQUE. n13 

mutuelle, à leurs limites, l'auteur traite des proportions géo
métriques et donne nn ct·iterium pour reconnaître les propor· 
tions déduites d'une proportion fondamentale. Puis il s'occupe 
des quantités proportionnelles simples, directes, inverses, 
composées. La proportionnalité pou vaut exister : 1 o entre deux 
quantités; 2° entre une quantité et un système de plusieurs au· 
tres; 3° entre deux systèmes de quantités, il est conduit à la 
recherche d'un critet·ium pour chacun de ces cas. Il termine 
son article par des observations sur la proportionnalité des quan
tités imaginaires, et sur le sens dans lequel les quantités pro

portionnelles penvent être dites égales entre elles. 

Researches on heat. Third series , by J. :Forbes, in-4°. Eclin

burg, 1838 .. 

Ce mémoire est le troisième que l'auteur publie sur la théorie 
de la clJaleur, dont il a fait une étude spéciale, en employant 
particulièrement les appareils délicats de Th1elloni (1. Ce nouveau 
travail est p<.lrtagé en trois sections. Dans la première, 1\1. Forbes 
s'est attaché à étudier l'inégale nature polarisable des rayons de 
chaleur. Le côté important de ces recherches réside en ceci : 
que la théorie ordinaire des ondulations ne reconnaît pas de va
riat.ions à cet égard , ct peut-être n'en existe-t-il pas pour la 
lumière, car il ne parait pas qu'on ait fait d'expériences décisives 
sur cette matière, si l'on en excepte le faible effet dû à la diffé
rence de réfrangibilité. Or, l'auteur ayant prouvé, dans la troi
sième section de son travail, que cette différence de réfrangibilité 
moyenne diffè1·e très-peu pour la plupart des sources, quoiqu'il 
y ait des di:Œér·ences notables quant à Ja polarisation, il semble 
en résulter qu'on doit rechercl1er une théorie mécanique pour 
la chaleur différente de celle admise pour la lumière. 

Cette conclusion se trouve coufirmée par les résultats conte-

l) Voy. pag. 237 dn tom. 1, 3e série de la r:o1'rrspoudance math. 
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nus dans la seconde section du mémoire, où l'on montre, par les 
résultats singulièrement coneordans de séries d'expériences en
tièrement différentes, faites avec de la chaleur de sources très
distinctes, que les phénomènes de dépolarisnlion diffèrent 
étonnamment, nuntériquement padant, de ceux de la lumière, 

quoiqu'entièrement semblables dans leurs caractères généraux. 
M. Forbes se trouve porté à admettre, d'après ses résultats , ou 
que la longueur d'ondulation pour ]a chaleur est plusieurs fois 
plus grande que pour la lumière, ou que les vitesses des rayons 
ordinaires et extraordinaires dans les cristaux doués ùe Ja double 
réfraction , sont totalement différens de celles des rayons de la 
lumière; ou encore qu'on a une combinaison de ces deux hypothè
ses. Entre les deux premières alternatives, l'auteur penche pour 

la seconde; il pense qu'on peut admettre que l'énergie du pouvoir 
doublement réfracteur est plus faible pou· la chaleur que pour 
la lumière; en d'autres termes, qu'une plœ grande épaisseur du. 
cristal est nécessaire pour produire un efet donné. 

La seconde et .Ja troisième section du munoire, sur la dépola
risation et sur la réfrangibilité de la chlleur , se confirment 

mutuellement it cet égard que l'uniformité des résultats de la 
dépo1arisation avec la chaleur de différentes sources , comme 

aussi ceux de la réfrangibilité, seraient également très-impro
bables , si la longueur d'ondulation différait matériellement 

dans ces circonstances. 1\i. Forbes montre, dans la troisième 
section, que l'indice moyen de réfraction pour toutes les es
pèces de chaleur qu'il a soumises à ses expériences, est moin

dre que pour la lumière, et qu'il est resserré dans d'étroites 
limites; que ces limites sont surtout resserrées quand la chaleur 
provenant de différentes sources n'est pas modifiée par son 
passage par des milieux diathermans. - La valeur de la dis

persion est considérable, mais non précisée et ouvre un vaste 

champ à de nouvelles recherches; elle est probablement plus 
faible pour des sources de basse température. 

Telles sont à peu près les conclusions que 1\1. Forbes a déduites 
de ses recherches. Ce travail , qui doit faire partie du I4me vo

hune des Mémoires d'Édimbourg, doit assurer à son autr.nr de 

~lATJ!ÉlllAT!QUE ET PHYSIQUE. 
oi!l 

. . · des l>hysiciens qui ai-x titres de reconnmssance au pl es , . 
rwuvte~u . soumettre les théories aux épreuves les plus dehcates 
men a vmr . , . 

· d l'expenence et les plus minutieuses e . 

h . tJ y o{ the dispersion o{ Researches towaTds establis mg a teon 

l . ht o IV by the rev. BA.DEN PowELL. 
'lg 'n ' 

M P ll s'est attnehé' comme M:. Forbes le fait ~~~ur la ch~-
. owe · d 1 1 mwre en pre-, . tt, J ... the'ol'ie des ondnlatwns e a u leur a me 1 e « · d "· l' 
' d f 'ts que donne l'observation. Nous avons eJa eu oc-

::::n :Ise ;larler de ses recherches sur la dispersion et sur l~s 
indices de réfraction dans différentes su~st:mces, p. 2~~'i::~té: 
3me série de la Correspondance ?nathémattque. Quelque ' 

qu'avait rencontrées l'auteur' en examinant des s~bstances dun 
• ', . , 'l , 1' t porté à revemr sur ses re

ouvoir refnngent tres-e eve' on ' l\1 /(el-
~~ - . hes et à vérifier particulièrement les resultats de . 
c lei c bl' . d'hui le fruit de ses travaux et l d M Powell pu Ie aUJOUr . . 
t~~h~ d'~claircir la méthode générale pour détermi~er la dtsper-
~c . . , , la rendre d'une application facile. swn , de mamere a 

Fl"i liU .c VOUlliTE. 
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