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ducalcul C).

e e esUtat de ' obsenations et les ded c o

ment les astronomes, qu'elle constitue l'une des deux exceptions

(l'autre concerne Mercure) à l'accord admirable constaté, pour

les mouvements des autres corps île noire syslème planétaire,

entre la théorie et l'observation. CYsl m partie pour parvenir à

cherchent à perfectionner la théorie de la lune et que des astro-

([uestion, s'adonnent à des calculs d éclipses ou 'à l'élude de la

chronologie.

L'objet de cette note est d'attirer l'attention sur une série de

travaux appartenant à cette dernière catégorie et particulièrement

propres à une détermination pratique plus précise de l'accélération

de la lune dans les siècles antérieurs.

On sait que, grâce à ses %://///>//- Tnfelu fur <ler Moud (Publi-

cation der astron. I Ysollschalï xvi, Leipzig 1881 ), grâce aussi à ses

Tofelu :ùr liereclnnnui der MondesjwstennHse (l)enkschr. Wien.

















M. le Vicomte d'Adhémar, Président de la section, fait un

exposé des recherches récentes des géomètres sur YEijnnlion de

Fredholm et les problèmes de Dirichlet et de Neumann. La section









j 'abrège, car ils ne sont pas de ma compétence. Nommons cepen-

danl d'autre pari, la copie d'une lettre assez oubliée de Mersenne,

sur la prescience de Dieu, adressée au célèbre docteur en méde-
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Première série

) unités Nul

losion

d'explosion pas d'explosion

d'explosion pas d'explosion

explos

pas d'explo:

explosion

pas d'explo:
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Loew (*), paru eu I S.M ». pour trouver de rares renseignements

sur ces articulés.

En 1901 O, j'ai signalé la présence de Phoridae dans des

fragments de copal sub-fossile « dit de Zanzibar », et M. Brues (***)»

des États-Unis, a décril cl liguré, avec !<• plus grand soin, quel-

ques Phoridae des schistes miocéniques de Florissant, soumis n

En triant plusieurs milliers d'inclusions de diptères du succin,

j'ai pu observer plus de deux cents individus de Phoridae.

Contrairement à ce qui se voit pour d'autres familles, les Phori-

dae inclus dans la reine des résines sont rarement très bien con-

servés. En effet, il est souvent difficile, pour ne pas dire impos-

sible, d'étudier rigoureusement la disposition des soies sur le

front donnant, on le sait, de bons caractères pour le démembre-

ment des formes actuelles. Il est rarement possible de constater

la présence ou l'absence des ocelles qui, eux aussi, offrent des signes

utiles à consigner dans les diagnoses. La morphologie réelle de

l'aile est souvent enchevêtrée, les Phoridae ayant l'ait de grands

efforts pour se débarrasser de la néfaste résine. Pour se guider,

le paléontologiste doit toujours s'en rapporter aux formes récen-

tes (""). Tous h- caractères importants : présence de cils sur le

Les antenM^^^t'ég^CTlT bons" caractères. Apn"<

bien des hésitations, j'ai constaté que les ongles des pattes offrent

un moyen, assez rigoureux, pour le démembrement des espèces.

Les caractères bureaux (pipette et palpes) sont souvent peu recon-



J. Aphiochaeta Brues.— la* »ïmiiv (lnni'inbiv <ln j-vmiv l'Imra

q"W,livisi ( ,.id^lM.ura.JaiM.I.MW«Mvll.Mnaiii.MV,l,. v..ir .l;m<

^^^

M

l

,

M

,

.

t

v,.ï!î!-
1

,

^

,

^,;^'"-ï^vi7..

,

"T' ^

,

ï^lV.l^^^^7ïVH^MV-^.- ii.^vVjf—V.'^tîTti"

1 Phora. — Le succin en renferme plusieun
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(***) Note sur les Leptidae de Vambrê tertioire,

séance du 23 mars, p. LXXXIII.
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Espagne. S m élude est publié- dans la lii.vi i: dks Hi km. scient.,

arrondis on à arêtes vives.

Supposons qu'un être intelligent, mais matériellement peu doué

<J»'

sa nature, soit placé dans ce milieu
; certes il lui sera loisible

Il MOU. cl ,|!m1!I.'. r',| ,.|r.'l dr l',lin> ,|,.> expériences aVCCCCS
eandidats-inslrunifMits, donc de les façonner et de les employer

Nous pourrons : A) percuter ; nous avons le percuteur simple;
Je percuteur ou silex tranchant, faisant lolïice de hache ; le broyeur



- 103 -

»u pilon ; le i

lume;

B) couper;

tandis lui est transversal dans le falloir. Lu réalité,

celui-ci joue l'oiliee du ciseau de menuisier ;

E) percer ;

A côté de ces cinq outils priinurtli<itij\ viennent encore »<•

ranger, en fait d'instruments primitifs :

a) des pierres à esquillemenfs bruts ou pierres de jet ;

b) des pierres usées par battage le long d'une arête ou pierres

lilff, au sud de Liège, entre la Meuse et l'Ourthe
celle que nos expériences réalisent et aussi à celle •

La conclusion s'impose ; il existe réellement
faciès éolithique, cà l'étude de laquelle on conço
cneurs consacrent vaillamment leurs peines et leu



— io^c —

de la guerre, o! à l'accueil q m > nous ménagèrent, avec une extrême

amabilité. M. l'intendant Remv cl M. le directeur de la Fabrique

les membres de la section pureiil assister à toutes les étapes delà

préparation des conserves. Ils ont été à même de constater cl

d'admirer la tenue parfaite de rétablissement, l'in^.iinsilé des

appareils, IVspril mélle-di,,,,, H r,,ii,„mel d-, procédé., el nolam-

alim.Milaùvs d^linés ;, | ; , in.up,'. m campagne el en inaineuvre.v
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(Kxtrail du |. XLVII <),;> Mkmoiiœs cim iio.\.m.;> i;t ai iuks m km oints
m i/AcAUÉMiK in; I)Kli;i(jlk ; IWù). p. ;!. « Lorstjiu; lu nombre de
points à partir duquel les intervalles ne son! plu- Ions arbitraires

•-I ''.nal à dii « | u . la p'oini'-trii* c-l à /<--J dimensions II)., p. (>;.







Si l'on l'ait

f(xv)= l<p (xy),

on pourra écrire la relation entre les /;

acp (xi ) + Pcp C.7-2 ) 4- "ftp ( ./;».) -j- bcp Cri) -f ecp ( rf) )
= 0, (4)

avee la condition

9 ( 11 ) = <p (22f) = cp (33)= q> (44) = cp (55) = J

.

2 :)

Si a -f p -f t -f b -f e= 0, retranchons du premier membre

aFCJ J ) +fF(22) -f tF(33) -f bF(44) -f eF(55) (5)

K ( j j , = F(22) = F(33)= F(44)= F (56).

En posant

ip Cr// ) = F (xy ) — F(xx),

la relation (3), après soustraction de la quantité (5), deviendra

Remarquk. Kn supposant que 5 se confonde avec i, puis, de

| n<P (xi ) -f 8qp (aâ) + iqp (#3) + K(p Cri) - 0, ('

/

\ uM> (xi ) + 6vp (#2) H- up (xS) + Kip (aj4)= iu, (8 >

i X(p (.r J ) -f M<p(#2) + vqp (xS)= 0, (f!

j
Xvp (.rl ) -f uip (a#) + vip (#3) = p . W
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\ -f n<p (12) -f vqp (13) = ( >,

X<P(12)4m + v(p(23)= 0,

Xq>(13) -f u<p(23) -f v= 0,

I J q>(12) qp(13)

q>(J
u
2) 1 cp(23)

j

= 0.

I
<p('13) <p(

l
23) J

I

Posons q>(12) = cas m, cp(
u23) = cos y, q>(13) = cos ><•

; cette

relation deviendra

exprime que les fonctions w = jur cos q>( 13), u - - air cos q>< J2>.

« — arc cos <p (23) ont 1rs mêmes propriétés que les distances:

< "ajoutent le long de la droite 123. Par suite, air q>< ,.7)

^"Pposrr ,„_romple\e, parce que, dan- elle hypothèse, les équa-

l'espace considéré
l De Tu i r, Mémoire cité, p. 7, n° 10).

Remarque. Les relations w= u + v, u = v + w, « 4 "

'«'"'^pondent aux trois positions relatives possibles des points

j
> 2, 3 dont il est question au n'

1

3.
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6. Théorème III. On a y (py) = {xyf.
successivement avec 1, 2, :\ dans (10) et

0 = X + M+ v. II viendra

0 = X + M + v,

p = o -f + vip(ir»),

P== Xv(lâ)-hO+ VMi(23),

P = \ip(13) -f- vi|;(23) -f- 0 ;

0 i|i(12) i|i(13)

V(12) 0 y (23)

ip(13) v (23) 0

(23) = Y 2

,
i|in3) = Z*.

- d\ ;

(Z + X + Y) (Z-X-Y) (Z-X-f-Y) (Z + X-Y) = 0. (1*)

Si l'on suppose 13 = 12 + 22, on peut prendre X, Y, Z tels que

X = m(12), Y = i//(±i), Z = J(M), ,'uant une constante

quelconque >
,

i'*l i min. > ilVlle-m.-m." «I" ImiIc les relation*
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Le nombre de ces lignes est, en tenant compte des arrange-

ments possibles des lettres représentées par le signe -f-,

Xous auions, comme nombre de cas possibles,

q 2*

on obtient,

(D sA + s*
( , + - + sA+ ,_,

- (2* — 1) [S* + < + Sa m f i + •• + S„]-f ®n * < '

En changeant d'indice :

S*-H-fSA + î -r--+ S*4<
—(2'' - 1)[Sa_m + , + Sft + , f f + - + S»J-f-f2»

2
. k<n-\

Par soustraction,

(2) S*— *Sik + i + «"-*- f
-

k<n-\

Faisons dans la formule (2)

S*=-2'*-*-»i,_,+(fi-A-~4)2»
1 *- 8

.

La formule (!) donne pour
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SA =2"-*- + («— A-. — 1)2" -* - 2
,

Sft= 2»- /
« -*(»— A + 3). A<»0

(3)
+

3. Vérifications. Nous avons fait la vérification de la for-

mule ('2ms) pour (ou tes les combinaisons des valeurs n = 1, % 3,

9 ; A = 1, 2, 3, ... 9. La formule s'est montrée rigoureusement

exacte. Celle de Grùnbaum ne l'est donc pas, quoique pour les

grandes valeurs de n elle soit très suffisante.

Les épreuves de roulette obtenues à Monte-Carlo pendant la

semaine du 25 février au 3 mars 1906 donnent les résultats sui-

S, 710

S 2 355 366 S9 3 2

S, 177 179 S 10 1

S4 89 81 Su 1 1

S5 M M S„ 0

S6 22 18 S13 0 0

S7 11 10 Su 0

4. Si l'on multiplie S

n obtient le nombre total de rouges du tableau des 2n

lents. D'où l'identité

8 (»— A + 8) = n (2' 1 -
1 — 1).
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tant d'habité par M. Wortbinigioa ;
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2. Rapiiidu major Burin. Fontainebleau, Sénarl, Nancy, Arrens.

Je ne la connais pas non plus en Espagne.
3. Raphidia assimii.is Ahanla. Mexique
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piqueurs. « Les marteaux pneumatiques de faible poids actionnant
des aiguilles à la veine, qui avaient, tait leur apparition en 1906,

•l;ui> lo> .harlinns à rlivU's (limets). <ln estinn- qu'ils promurent
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Quant à l'amélioration possible de la qualité des produits, je n'ai

pu recueillir des chiffres rerlains. h'auruns estiment qu'il y a une

augmentation de JO p. c. du rendement eu i>ros. mais celui-ci riait

déjà élevé dans le travail an pic

Lorsque le toit e>f délileux et se détache .... plaquettes, le bruit

de la décharge du marteau peut empêcher l'ouvrier de percevoir

la ch le schiste (h.mid le boisa-e est >vslé,»alique. il ne parait
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brniations exigeront d'importantes immobilisalinns ;

ASSKMlïLKK < 1K.\ KK AI,E
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le théorème de Pascal. M. Casteels étudie le cas où n = h et

p = 2. Le théorème général donne alors la proposition suivante :

Si parmi les seize points d'intersection de deux quarliqncs

il y en a huit sur une conique, les huil points d'inh-r section restants

Ce théorème donne lieu à deux cas particuliers intéressants :

i. Octogone inscrit <lnns une conique.

Numérotons les cotés de J à 8. L'ensemble des côtés d'ordre

impair et celui des côtés d'ordre pair ïormenl chacun une courbe

du quatrième ordre. Huil points d'intersection de ces courbes sont

sur la conique, les huit points restants seront sur une autre

conique : ce sont les points (*)

14 16 36 38 52 58 72 74.

Cette dernière conique peut se composer de deux droites </ et '/,

Réciproquement, si les huit points d'intersection indiqués

ci-dessus de huit droites numérotées de i à 8 sont situés sur deux

droites, l'octogone formé par les huit droites prises dans l'ordre

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 est inscrit dans une conique.

Cette propriété peut être utilisée pour construire par points
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formé* par les droites J, % 3, \ et 5, 6, 7, 8 sont inscrits dans une

même conique.

fh'iraïK/tie. On peut considérer aussi les côtés 1, 3, 6, 8 et

2, 4-, 5, 7 comme formant deux quartiques. On obtient alors un

théorème analogue au précédent, mais la disposition des points sur

les deux droites sera l'une des deux suivantes :

Ces théorèmes peuvent également être utilisés pour la con-

struction d'une conique donnée par cinq points A, B, C, D, E.

Il y a plusieurs façons distinctes de procéder :

a) On considère Jes points A, I!, C h comme le- sommets du

52 et J! par m et ~>
\ ; 7 sera déterminé par W et -1,1, cl 8 par

Sd et \d
x

. Les points 07, 78 .-I 85 sont trois points nouveaux de la

fïlnunqiœ I. Kn adoptant les schémas 11, III on IV on obtient

des constructions différentes.

1\t>iu<n([ue If. Cette construction n'est autre que celle que

M. Carnoy a présentée à la Société scientifique le 5 avril 1880.

mais elle est envisagée à un autre point de vue.

b) On considère A, II, C comme trois sommets de l'un des qua-

drilatères et D, E comme deux sommets adjacents de l'autre. On
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c et y les solutions du système île ces deux équations, i

' la moyenne dont il a été question, on a identiquement

Y = //
(')

On pourrait donc s'épargner les laborieuses substitutions qui

donnent les valeurs de //, à moins que l'on ne veuille, dans cette

opération, trouver un contrôle des observations, en sassuranl que

écarts individuels demeurent compris dans des limites accep-

tables.

3. Constatons en second lieu (pie le procédé employé ici pour

la combinaison des équations de condition ne rentre dans aucun

des types classiques. Ce n'est ni la méthode des moindres carres.

nous regardons les quantités x et y commt
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quantités*/ et b comme des coordonnées cartésiennes de points

par rapport à des axes a et b, cette équation représente une droite

du plan des ab. Los observations fournissent une série de systèmes

de valeur- (,/,-, /,,), en d'autres termes, un certain nombre de

théorique. Inversement, les points étant donnés, le problème

pratique à résoudre consistera à mener nue droite passant dan* le

voisinage de tous les points observés. La manière dont on choisit

cette droite permet de caractériser les différentes méthodes étu-

diées dans la théorie des erreurs.

la droite cherchée par le centre de gravité de chacun des groupes

de points. En effet, soit /? le nombre de points du premier groupe.

L'équation finale peut se mettre dans la forme

5> 5>

Dans le cas des observations méridiennes qui nous occupe,
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M. Xeulx'i- l'ail mi.' communication sur le tétraèdre. Après^un

point variable par rapport à un tétraèdre donné, fauteur expose

quelques nouveaux développements de ce chapitre de la Géo-

métrie du tétraèdre. Le mémoire de M. Neuber- sera publié dans

M. Mansiori l'ail la communication suivante sur le procédé de le

Quadruple pesée.

1. M. Uoedseels a exposé le procédé de la quadruple^pesee

s<Lt';/i<r<e <tr 'finin-lL . \ nnm.i-. 11MI7. i. KXU, I
re partie,

pp. im-mi à propos de l'exemple suivant : Un objet pesé seul

sur une balance de précision, pèse Sli;l!> dixièmes «le milligramme ;

un autre 40! 19 ; ensemble, 1-27-2!); le premier pèse autant (pie le

second augmenté de iT,.V2 -ranimes. Les poids x, ?/
des deux

x= 8639 + 2,

x+y = 12721» + r,
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3" Si le banquier a le point:», 3' Idem, saut' s'il a donné

il prend une troisième carte, 8, 0, 0, 1, % 3 ou 4 au ponte,

sauf s'il a donné 8, 9, 0, ], i

4° Si le banquier a le point *), 4° Idem, saut' s'il a donné

il ne prend pas de troisième (i ou 7 au ponte,

carte, sauf s'il a donné (i ou 7

au ponte ou si celui-ci nu pus-

pris de troisième carte.

Si le ponte tire à 5 et si le banquier >ail que telle est -,m habi

tude, ce banquier jouera le mieux en suivant les re#le> A. >i

banquier sait (jue le punie ne lire pas à 5, le banquier jouerai

bglesAi, B2,A3, B4.

lues AV AW, VA. liW, <-V, f.W

AV AW BV BW

0,4347 0,4155 i),\m 0,4694

0,d909 0,0949 0,1265 0,0859
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Nous avons ict.nl plusieurs t'ois les calculs dans ces quatre cas,

avonTobtenup-i 1,W)J, /- O/k310, n= 0,1290.

Bertrand ajoute : « Si le banquier ignore ce (|iie t'ait le ponte

quand il a 5, doit-il tirer à l>? Huelle est, dans celle indivision,

la chance du ponte qui a 5? // est impossible de In enknler ».

Il n'en est rien. I>an> celle hypothèse, — et même dans toutes

les hypothèses, puisque, en générai, le ponte est libre de changer

de système, — le banquier emploie la régie <".. Voici, dans ce cas,

quelles seront les valeurs de p, b, n.



Cette question ne peut être abordée que par l'intégrale loga-

rithmique de Caurhy, dans le plan de la variable complexe.

On peut ausH reuiplarer lY'qiifilu.M h aii« endanle par une é(|iia-

M. Mansion met sous les veux de la section un exemplaire de

\\\rit/ut f étiqae de Jean Tren. liant (*) intitulé :
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dommageable que l'autorité de cette Arithmétique esl plusgrande|

On ne trouvera donc sans doute pas mauvais de ni*' voir -aini ici

l'occasion de la corriger. Elle se trouve au livre % chapitre 9,

article 10. »

11 serait oiseux de transcrire ici l'énoncé du problème indique

Il n'y a pas lieu de décider entre Stevin et Trenchant. En lui-même

le problème est banal et des plus élémentaires et le litige porte

sur un sujet de pure convention.

Dans les problèmes d'intérêt et d'escompte composés, comment

plémentaires ?

A intérêt composé, dit Trenchant.

A intérêt simple, soutient Stevin, et il cherche à le démontrer.

Ses arguments, cela va sans dire, n'ont aucun caractère mathé-

matique. Mais encore une fois à ce dernier point de vue, le seul a

considérer ici, Trenchant et Stevin ont tous les deux raison :
tout

consiste à définir avec précision le sens du problème.

Stevin cite encore Trenchant à une troisième reprise (*), mais

si je le relève ici, c'est dans le seul luit de pouvoir dire une lois

de plus (pie le passage est supprimé dan- l'édition de< <Enrrn de

Stevin par Girard.
|

Avec son grand sens d'historien M. Maurice Cantor a signalé te

danger d'étudier Stevin dans l'édition de Girard, sans recourir

aux éditions originales (**). l'ne pratique déjà longue de ces «1er

le dire ; avec un peu d'habitude on ne saurait sY tromper. Il ne

change pas non plus de texte. Mais Girard n'est qu'un malhrina-

O P. 23. Il s'agit du problème donne par Tr.Mul.ant au liv. 3, ch. 9,

p. 301.

H Vorlesungen, 2e éd., t. 2, p. 573.





— 190 —



— loi -

mprend aîsémenl sans expl

Extraction de la racine

^liS 10 36 4>UKMHl = |0,/V

1600 10 216 345r,lNHt = I0//
S

»*
:l



ajoute Trenchant (*), se peuvent mettre après les nombres tire/,

du triangle, sçavoir est, un après l'inférieur nombre, pays <leu\,

puys troys, et ainsi par ordre après les antres nombres en mentant

comme à ce triangle cy après : car prenez les nombres servans à

ehaqui' espèce de racine que vous voudrez, vous avez aussi les

nulles à dextre qui se rapportent à chaque ligure : comme aussi

cette formule ((jui est une autre disposition du précédent article)

le montre : »

256 5 : 0000 6

64 10 000 m
16 10

!
00 216

5
I
0 1296

7776

8
|

0000000

7
|
28 000000

6 I 21
j

56
|

00000

5
|

15 ! 35 I 70
j

0000

4 I 10
!

20 35 56 000

3
|
6

|
10

|
15 21 I 28 00

Mardi 20 avril 1009. — La section pro. ède
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l'aire varier un peu sa direction à volonté. Les bonis intérieurs

A l'e.rtrèmitt' A du cylindre se trouve un écran en l'orme

de barre placé verticalement.

Cet écran doit cacher exactement la bande de droite à l'œil

gauche, et la bande de gauche à l'œil droit de l'observateur.

Dans ces conditions, si l'observateur apprécie le paralléli-nie

des bandes, celles-ci ne lui paraîtront généralement parallèles que

si elles divergent vers le haut. L'angle de divergence mesuré en

notre vue est normale relativement à la réfraction.
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à voir confondus en un losange unique, les deux losanges vus par

chacun des deux yeux.

L'expérience une fois réalisée, et le losange unique apparaissant

au centre du champ visuel commun, ou distinguera les boni- des

deux bandes de couleurs différentes ; et s'ils sont croisés, on

d'étudier très simplement aussi l'angle des droit. -s horizontales

qui se correspondent dans les deux champs visuels.

Conclusion. — 11 résulte de cet exposé que les droites qui se

correspondent verticalement dans les deux champs visuels, sont

celles dont nous venons d'indiquer la manière de déterminer

l'orientation. Ce sont les droites vues coïncidantes suivant la

verticale lorsque l'on l'ail se superposer les deux champs visuels

Même remarque pour les droites horizontales correspondantes.

Les lignes droites paraissant verticales à l'examen par un seul

des deux yeux ne nous semblent pas .ontrairemenl à ce que

Helmholtz indique, devoir être considérées comme correspon-

dante, dans les deux champs visuels.

Cependant, pour que notre conclusion soit générale, il faudrait

la vérifier sur un grand nombre de personnes. C'est ce que nous

nous proposons de faire avec l'appareil très simple décrit ci-

dessus.

M. le chanoine \h> Muvnrk expose ses recherches sur l'ionisation

dam la flamme d'éther.

Les auteurs (*) qui traitent de l'ionisation dans les flammes,
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Hemerodomia HlYSSO.M >]>. 110V.

XWIII.
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drs ;nrs iili'o-s<'iisori«'ls, idi'o-

moteurs, siMisiliv<>-si>iiM>ii<
,k

-mêmes fonctionneiil s;ms cornïHils,

•Iiism.> supmrnr inl.M'vi.-mi.', i.ppa-
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le !;iiiv npp.'l à I'jiI Iciiliun (lu sujel potir ÇftfB

•>c (Ifivicimi' imim'Mlmh'ini'iil scnsiM hvpn-

donc bien en droil <ln nnirlmv ;ivir L«t.i\
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Appelons V la projcclion <lu vecteur K sur une droilequclroiiqnc
passant par son online, cl laisan! avec lui un anulc 0, on aura



;J!i.





m. —m —

C'est la loi de Joule sous son aspect le plus général : elle est

plus connue sons la forme qu'elle prend quand un l'applique, en

éleetrodynamique, à la quantité de chaleur dégagée dans les con-

llans un diélectrique liés hou isolanl comme l'air, la conducti-

bilité c qui ne peut être nulle, est excessivement faible, si on la

considère comme infiniment petite, la chaleur de Joule r>l un

infiniment petit de même ordre, que l'on peut, la plupart du

CHAPITRE III



XWI1I.
3

















IHAP1TRE IV

Loi de Coulomb















Minanl |>ar rapport à X, Y, Z

- 1 [(é'+^+r-^+S— î')*

Pour tout point a?, y, 2 de la surface de la sphère,

4

Les coefficients de Y et de Z au second membre de (10) sont

. ,„ nAûiri(1 :onl v ^ „'
1( | u i,

a — 4. et l'identité (9) doit

+ S
[|(<*+'"Y +"z>+ï (,"x -'Y)



4















les autres restant déchargées, et le potentiel E, en un point P
quelconque du champ, sera la somme des potentiels E,, E

2
....

obtenus, au même point, dans les champs partiels. Si le champ

ninf f'.dWi

E = El + Ef + ....*& + *+.,)
applicable à un champ indéfini.

CHAPITRE V

Propriétés dit champ homogène

ène une surface fermée Q

'•lectrisés M„ M 2
...,apPli-

lent au volume v occupé

X, Y, Z représentant les

en un point quelconque

-olume est nulle, d'après

(J) (/X + mX + nZ)dQ = 0





(4) »-*5i^»«!





60.

Revenons au cas examiné au début de ,-e Chapitre où une sur-

face fermée Q enveloppe une partie quelconque d'un champ

















(loi te l'oi'cejisl é<|iii\ iiknlr ;m poids 7 ; on a dont



CHAPITRE VI

Propriétés du champ lu







ri.





Si l'on ap]

mille ( Ki) du

l'intérieur de











la valeur de Xm deviendra
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orlho-rmiMlemenl les surfaces éqiiipolentii'llos, <c signifie que

Je pouvoir inducteur doil être constant sur chaque ligne de force,

et l'équation de Laplace sera alors satisfaite.











85.

[tar jtx . />// . les composantes, si

île |;i foirr <'lrrln<|ii<' />, la résulta

; surfaces Q' de tons les diélectriqii

Mira pour projection sur l'axe des „

et la réaction! s

On a indifférerai

= f X(/X -fwY+ nZ)rfQ.

«X* + Ï' + ZVQ=- 0

,* f .'(
(x.+ v.+ Z.w..4.

*- f H'+ ï, +2')ff+»- a
i /<x

4+v ! + z!
;



Si Ion applique la même idonlili' an ni.'-in.- \i.liime. en faisant

lï = X, on aura pareillement

éi
\ [È

(x2)

+

% (XY)

+

<l
( x/

1

\

dv

^ ^
X(JX+ mY + *Z>*Q'-H

Stt
\

/(X- •+ V 4- Z') — -2X (/X -r //'V -f-
<IQ'

ni) I<\ Y 4- Z

parlif (pielcoïKfiic uu' de ir< snrl'ans.





On voit que la force par unité de surface p, appliquée en un

point g, sur le diélectrique M\ esl représentée en grandeur, direc-

tion et sens, [>ar la formule symbolique

(4) P = 4[2FFcos9-(PX m , >})]-

C'est la résultante de deux vecteurs. Le premier gf est dirigé

suivant l'intensité F du champ, prise à l'extérieur, dans le diélec-

trique fluide. Il a pour valeur

Le second fS' est directement opposé à la normale au point ,'/

dirigée vers l'extérieur, et qui fait un angle G avec l'intensité F-

11 a pour valeur

Si donc on prend, sur la normale, #N = /TV, la projection de N

sur gf tombera au milieu M de gf, comme la projection de N' qui

lui est symétrique : d'uù résulte <pie :

Le vecteur p est le symétrique, pur rapport <) l'intensité <'<t<-

extérieure à lu surfine.









représentés par gp et gp' sur la figure : k et k' sont les pouvoirs

inducteurs de part et d'autre de la surface w', k à l'extérieur et k'

à l'intérieur, sur l'élément (/tu'. K et F', r/fet ///' sunl les intensités

du champ sur les faces correspondantes de l'élément dw . Ces

intensités fonl respectivement avec la normale gN dirigée à l'exté-

Les projections ['„ et I*/ de l;i loin' I' sur ht normale #N et sur

le plan tangent en g sont

pn =*P cos2e— p' cosse'

Mais, en vertu des relations (1) et (2) du Chap. VI, on a

P sin 26 = ^Gcose = kY 2 sinSW = p, si„

Et, par suite, Pf = 0. La force P à laquelle est soumise la sur-

face de séparation uj' est normale à celle-ci, et sa valeur suivant



Ou, eu égard aux relations (1) et (2) du Chap. VI (
l

)

i première des formules (;])
|

d'après les notations (14) et (15) du Cha

p r = ^(Xff+ Yt;— Ztv

|

p, = £(XI + VJ 3 -ZJ ?y )

H)< /V-^O'l + ZJ,-^)

' ^ = *(Z1 + X.I ;/
-Y.I*).

Ces composantes de l'action qui s'exerce au point £ par unité

e surface, peuvent rire remplacées par la résiliante p mise sous

ne l'orme géométrique qui sera équivalente à la tonne
( 0- "

fut d'abord rem )hrer le< composantes -XI, 5 VI, J
ZI par leur

vsultanle ^ FI, et y ajouter la résullai le

I (YJ,— ZJ ?/ ), l (YJ* - X.U, * (X.I v - Vlr
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Observons «l'abord que le vecteur K„ 1„ n'est, d après ce .pu a çle

déjà ilrnmnliv au Chap. VI, qui; la résultante des actions exercées

sur la masse scalaire 1 0 par toutes les masses tant scalaire que

vectorielles contenues dans la partie considérée du champ. Il n-sle

donc à établir que le vecteur F„l„ représente bien la résultante

des actions exercées par les mêmes masses scalaires el vectorielles

Joj/, Joa étant les projections du vecteui

M = /0 j„ r _X,

Transportons dans ces é

tire de la formule (9), Cha

exemple
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enfin, pour simplifier l:« démonsl ration qu'il nous re

supposons l'origine des coordonnées à l'origine M

J7, la direction positive de l'axe des ./ étant la dirv. ti

èxpn" sion< d.« /:,, /!„. /.deviendront

(7) {
/z/
_

** \ A: âx k dyj

| '•(tJ—ri)
ou, en observant (pie

J*e»*T« J„ = fay h = /CT,



- mi -

(10) j" UrfS = 0 ( VrfQ = 0

Or, on tire des équations (5), (8) et (9)

f.K(p T)-ry (? z)> +
l.

+ f i (teZ -»i,,/Z + h(>/Y -

J„[é(?^-
ÎY)
)
+i(
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C'est-à-dire, en effectuant les opérations sous les signes j* et en

tenant compte des relations (15) du Ghap. IV

(12) 3
Je p (yZ- zY) dv + 4ic

jQ ^? - 0

(13) »f
****~

*

Z)+^Z~

*

Y)*+ 4»

j

Q
dQ=0

(14) 2£ p (?/Z- zY) dv + 4ir |"

Q p (art* + tfT„ + zizW = 0

(d5)
f «W-^ytifl

+ 4ir

J*

Z£ (art* + î/t^ + *t,>*Q = 0.

Si l'on retranche, membre à membre, l'équation (M) multipliée

par 3 de l'équaliou (12) multipliée par 2, on retrouve la première

des équations (10) à démontrer. Si Ton retranche l'équation (M
multiplié.- par ;\ de l'équation ( 1;'»), on retrouve la deuxième «les
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mie masse veHorielle.1 delecli irité. I') après la formule (6), l'ac-
tion q> exercée, sur ce point, par fontes les masses élerlriques
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ik ms citerons la loi de Reynarci qu'avait indiquée Ampère lui-

même et la loi de Grassmann, sur lesquelles il paraît inutile d'in-.

pitre VI, conduira rigoureusement, en Klertrodynamique, à la loi

fondamentale d'Ampère sur Paelion réciproque de deux éléments

de courant, et en Éleetromagnélisme, aux deux lois de Laplace

-m fat-lion réciproque entre un pôle d'aimant et un élément <\<~

courant, quand se seront dévoilés à nos yeux les liens étroits qui

unissentles phénomènes magnétiques aux phénomènes électriques.

7. — condition d'équilibre d'un corps solide dans un champ

uniforme
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ducs aux limites du champ, cl d'autre par) p;

scalaires que vectorielles répandues sur le rcslc

On peut l'aire abstraction dans la formation

riable. La somme des masses vectorielles est n

composée de masses élémentaires égales et de s

subissent des actions égales en grandeur mais d

la part de chaque masse scalaire rejetée à l'intii

élément superficiel des limites du champ. 11 sut!

compte que de l'action des masses scalaires, siti

champ, sur les masses de même nature que c<

extérieure du solide.

L'action de l'ensemble des premières mass

scalaire élémentaire <h>u prise en un point q\

région du
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POTENTIEL
DU

TEMPS DE PARGO

BAIOV DE Li GOUPILLIÈRE

d) v =V m

étendue à tous les éléments matériels m, de moi
qui composent un corps quelconque. L'expressio;

tion caractéristique de chacune de ces théories.

On iloniie à l;t somme ( I ) le nom i\c jtotcatie/ lo
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2. J'ai déjà applique (') la théorie du rentre de gravité et celle

des moments ou axes principaux d'inertie à la notion du temps de

parcours ; en considérant la durée ipii s'écoule le long de la route

d'un mobile, comme l'équivalent d'une masse répartie, d'après la

lenteur ou la rapidité du mouvement, sur les éléments -u.vrssits

de la trajectoire, de manière à constituer à celle-ci une densité

variable. J'entreprends en ce moment la même application pour

11 se présente à ce sujet deux questions distinctes, selon qu'on

se propose d'évaluer le potentiel spécial à un centre déterminé,

qu'il est toujours loisible de prendre pour origine des coordonnées

auxquelles on l'apportera le corps; ou bien le potentiel tjènèral

relatif à un point arbitraire de l'espace (H, n, £), en vue par exem-

ple d'en déduire les surlaces de niveau, ou les composantes de la

force développée par le système dans ce champ.

Pour le potentiel du temps de parcours spécial à l'origine

(2) V—f«p(v^ + y* + *•)*,

donnéeTd^

Rien n'empêche .l'aille,,, .,.',„„. (n j
s

| t
. ,ltal obtenu, d'y sub-

l 'u en déduit celles de la Irajecloin
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Ce déplaremnii s'^tli-rfuc duiir p.Viodiqu.-m.'in ,
d'un inliiii

.'<

hM»..,lM.|i,| liuihil'r.v H du rvlindivd.-ivvoluli |.li.'sl d.Vril

spécial à l'origine

\/V + y- 4- ** V'sin
2

« + cos
2
f + tang2

*

et pour la valeur de ce potentiel du temps de paico

§ 2



- m
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On aiirail par exemple pour la (lenii-ellip>e

9 = tt, Y_, = 7==,'

xwiii
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Si nous rentrons dans le ras {••énéral, nous

pour le potentiel Xewlonien (// = — 1) d'un

ou pour un ordre arbitraire //. avec l;i spi

particulier (k = i)

'.». Considérons ni second lieu la famille de

(Voulut quelconque /.



(»+ ^AV, -

1 J
/,.

/V(e)

^

(8) r(e)|f(e) + r

Comme déiiiiilion du poknliH, nui

n?tle mrmc loi d'action. Sa fonction r:«

ces conditions

(9) q>=—
j
ne) ^e) + /"(.e)

j
/e=

Le potentiel du temps de parcours aura i

générale

-2v=
|

[/w+.fw]

-64 (Y* ^ 'V
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il reste simplement

Soit de miMMu un mobile assujetti à parcourir la seront

bole cubique

** = y\ f{!/) = !/\ r{ll)=l\Jy,

r ,/

l^y ,

fe\

Admettons qui; 1rs <l< .iiik'-.-s ivnipliss.ini In rondili
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Il vient donc

liel ;'i l'origine, pour

le placerons ;i une lui

comme e\prcs>iitii di

(M)
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*V
1 -H.«c*.@î«à) + V



m —
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attendu que nous nous trouvons précisément dans le c;is singulier

(|ui a été signalé au n" 47, puisque la loi de mouvement (46) est

définie au moyen de l'unique variable X, qui figure seule dans

l'expression (41) de b.

-24. Afin de présenter un exemple <pii au contraire apparlicime

en propre à la spirale sinusoïde sphérique, j'adopterai eette autre

forme pour la fonction arbitraire

/•(8,X)= (H-côsX)I sin\.

^

La loi de mouvement qui en découle se trouve alors définie par

qui dépend, cette fois, des deux coordonnées ensemble.

Le potentiel devient par là

n f n C de
2 - ? V

M
=

J
(H- cos k)ï dt =

J ra »

2 -|,Vw
= Log tang (|e)



- M -
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mais nous nous bornerons ;'i la (ionii-osrillation <>„

entre le point de rebroussement et le sommet. Il si

_ — V =
( l cos Àw sin wdw

k
n + i

T
n J LVJo

4- cos kw cos wlu)Y
J
j dw.

= (cosÀ-ui + A-sin^ui—J) 4 -/.-sin-2/.-u

itérons dans ce but la courbe a

la forme
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Le cas le plus simple correspond à n = 2. L'action potentielle

est alors proportionnelle à la distance au centre du cercle, et se

confond par conscquenl avec la force motrice capable du mouve-

ment tautochrone.

25. Je prendrai comme second exemple la trajectoire

s= euJ + c- u>, ds= (&» — e-w>/uu,

(f ni est .'-aie | ;l développée de sa développée. Elle donne iden-

tiquement

2
J

(e
uu -j- e— uu) cos wr/w=ew (sin uu -f cos w)+ e— w(sin w— cos u>),

d'où, en faisant la somme des carrés

forme de la tangente

/ = u>, di = dw.

positif 2n

Développons par la formule du binôme de Newton, en piotil.oii-

pour grouper ensemble le> lerme> n|iii<li<lanl- de^ ,,xl,vme
^/

I m' l'i nt ('•[ration

je d'exponen-
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tielles. S'il est pair, il existe un dernier terme constant, que l'in-

tégration multiplie par w.

On a identiquement

&hu — e — 2Auu =
(e

tuj
-l- e— (é*»>— e- —^ .

si nous désignons par .s'A- êl pi l'arc el le rayon de courbure

p=Éi qui correspondent à l'angle de contingence &u>. Le dévelop-

pement prend alors la l'orme suivante, qui ne contient plus que

des éléments purement géométriques :

Signalons comme le type le plus simple du premier genre (»— 1)

4V, = sp,



V=
|

q> (yp — 2«r cos (6 — a) + a* )r
2
d9.

l'on envisage en particulier l'action proportionnelle à la dis-

s ï>, la fonction <p devient b\ et le potentiel

2ar3
cos (9 — a) -H

27. Appliquons cette formule à la spirale logarithmique (6). Elle

nous donne (')

- 2a cos a f /
A8

cos 9rf9 - 2a sin a|/
A9

sin 9d9,

c'est-à-dire

- ^^»[cos a (3A cos 0 + sin 9) + sin a (3A sin 9 - cos 6)]
'

En introduisant l;i <|ii;mliir> auxiliaire

on pourra écrire

/,V2
= ^(r2+2a 2)-8ar3 sine^cosacos(9-e)+sinasin(9--€)J,

4AV=rî
[r*+ 2a2-8Aar sin (arc cot 3A)cos (9-a-arc cot3A)J

•





La fonction raradéristique devient

<p = (a sin t— E)
2 + (b cos «— n)' +

Si l'on intègre à partir de l'origine du temps, c'est-à-dire du s

met du petit axe, il vient

V 2= ^ ~-a
~ sin 2i - 26n sin I + 2«S (cos «

- 1)

+ (^--+. 2î + n*

+

ou encore

v,_(A-_-) w_ al„ + »,(|- i>

+ (
£« + v + £i + «

i +^ ai, si„|. )

pour représenter les surfaces de niveau, nous y reconnaissons un

système de sphères concentriques.

Les coordonnées de leur centre commun ont à chaque instant

pour valeurs
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pas autre chose que le potentiel de l'action proportionnelle à la

distance.

(18) ^=0,^=0, 2> =0;

(19) Jjïixy = 0, Jjnxz = 0, = 0.

La l'onction rarartérislique prend la l'orme

<p = Ux— if + (y — n)' + (: — P2?

= jV + n
2 -K ) - 2 (&e + m/ + fc) + (« 4- \r + **fj* »

iables au carré, Q a

indépendante. Nous
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contiennenl Q
2
se simplifient en raison des con'

représente en outre par

^ = (£' + n
2 + *)* + n (a; + 6 + c) (*

2 +

+ 4/,- (A-— 1 ) (S
3 + n* + 2')

i"r2 + br?

On voit par là que l'équation des surfaces

même Je^ré «2k <pie le potentiel puni' h>u> !•>

de ravon nul. De même, lorsqu'on

plane, les li-nes de niveau >onl des c<

les quartiques hicircu/aircs ('), si la

cube de la distance, nous présentent

33. L'équation devient dans ce der

V= M (H
2 + n

2 )'2 -f 2M (a + &) (2* + H*) +



31.

Lorsque le système malériol est symétrique par rapport ;i ses

de-ré ni =. n, sYvanoiiissnnl identiquement, et il reste seule-

p
4 + 2p

2 \%a + b) + (a- 6) cos 2e
J
= const.

Le produit des ran'ues de relte équation bicarrée étant indépen-

tiques.

Quand l'ellipsoïde central est de révolution (a = b\ on obtient



compliquent beaurou

présenterai quelques <

Kjivisa^ï'uus le dépl.

égal à l'unité, avec uni

proportionnellement a

dt
^~ 1,1

2 "*
. e

Prenons comme variable auxiliaire

0 . 9
u = tang-x-i sin h

sin 6= j-7—»> c

= \e + n * + 1—2

-f-n
2 + l)(l-



- 140 -

d'un l'expression du potentiel

1

L'ordre « étant supposé impair, l'exposant du dénominateur est

entier. Quant au numérateur, il se compose d'une fonction ration-

nelle de u multipliée par un radical carré qui porte sur un trinôme

du second degré. Nous sommes ainsi ramenés à un type d'inté-

gration pour lequel il existe des méthodes classiques.

36. Achevons le calcul dans le cas du potentiel Xewtonien

(« = - 1).

Pour simplifier l'écriture, nous emploierons l'abréviation

V + n
2 + 1 = H.

i J wV(H + 22)t*
2— 4n« + (H

-

(II + 2?) n* — Ami + (H — 2S) = K

.= *^_ Log
/y/K-f « vH-f-gg-yH:

y/M — VVK + u \/H +"25 + VH "

intégrons à partir du point de vitesse maxim;

la fraction, après que l'on a divisé ses deux termes par //, se réduit

à l'unité, et son logarithme à zéro. Il n'y a donc rien à changer

dans l'expression de l'intégrale, et l'on n'a plus qu'à y remettre,

ainsi que dans K, la valeur u = tang s-

37. On réussira encore l'intégration si l'on définit le mouvement

circulaire de cette manière très large, à savoir : que sa vitesse
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angulaire soit le produit du cosinus de l;i moitié de !'

une fonction rationnelle ooetvonqne de la tangente de c

1

1 - F (^r

£)-

cos|.F^tang|)

en multipliant par la fonction

-ession rationnel le sauf un seul radical \ I

; impair.

catégorie de problèmes comprend notamm

i déduisons comme



Sl11
2

l rn -

- 2* 0
-4-

2A'- 1 + 2 6
= "WL 2+2A^2 cos

2

1) (2* -3) pnc
- 2* + 46 ,

I

(2*-2)(2*-4)
cos

2 + -J
(2fc-l)(2fc-

2/r(2A— 2) .... 6 • 4 • 2

et s'il esl négatif

Comme d'ailleurs

t
Sm

3 1 M 9
,

2A tt^8
2 ~ 2A; + 1 l_

cos
2 2A — 4

0
2

2* (S*- 2) e+
(2A 1) (2A^F>

cos
2 + •"_

2) .... (3 • 4 • 2 I

rationnelle saut un seul ia<lir;t! \ K, puisque n f
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J
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Attachons-nous, comme au n° 40, au mouvement libre effectué

suivant la loi des aires sur une trajectoire quelconque (7), en

adoptant spécialement pour le genre (l'.-irf inn qui déduira le poten-

tiel, précisément la force centrale capable de réaliser ce mode de

mouvement. Nous en connaissons la valeur (8). Supposons-la

exprimée en fonction de r seul, sous la forme F(r), en faisant

disparaître 8 d'après l'équation de la trajectoire. La fonction carac-

téristique sera |*F(rjrfr. Mais l'élément du travail vdv est lui-même

égal à F(r>/r, et par conséquent à f/cp. Le potentiel de l'énergie

(43) sera donc j" epr/qp ou et l'on peut écrire (9)

8V = [r(e)+ «e)p

Sa détermination se trouve ainsi effectuée mie fois pour toutes

tjnelle une soit la trajectoire.

Si nous désignons par la fonction inverse de /", nous pouvons

également écrire en fonction de la distance

L *'W
M. Je reprendrai à cet égard l'exemple des spirales algébriques

(4) afin de tracer complètement sur un cas particulier la marche

des opérations

r = e\ /(e)=e~*, /

,

1
(e)= e-{,



-m- 3

On a de même pour la spirale logarithmique (G)

_8\ j_
i + A 2

et pour les spirales sinusoïdes (5) d'ordre quelconque k

On obtient par exemple >* pour l'hyperbole équilalére rapporté
A son centre (/,- = — 2), a ver mik ii.n .• nnioni-tionnelle à la dis

r(|)

A' (ï) =

y/ffî.
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e = /;<?), i = f(Q) = K

pour obtenir entre r et 0 l'équation demandée.

43. Cherchons par exemple mie (rajeeloire telle que son poten-

tiel d'énergie soit propoi lionne] à une puissance quelconque p de

la distance.

Nous poserons à cet effet

<t>(r) = ri>, yd>^) = T *

4 ( p -\ \\ 4 rnYr-'.

p+4 arccos^
4 j-p + 4

arcc





mobile au centre arbitraire, de coordonnées (<», a),

b = \/r*— 9ar cos (6— a) +'n\

Le potentiel i^néml de l'énergie sera dans ces conditions

(-26) V =
|

<p(5) F(r) rfr.

une fonction



D'autre pari j'adopterai, puisque ik.Iiv choix n-te indépendant

pour définir le potentiel, justement cette même loi d'action F(6).

La fonction caractéristique sera dans ces conditions

*>-f$iî+/
L&a)ï

et le potentiel général de l'énergie deviendra (-26)

YC08Z0 cos 2 2e

ïl s'ensuit

(27) F(r)= r, <p(i>)=
f

b</5 = T '

Le potentiel sera donc



,s [>"

De là l'expression

24V =



- I3J - M.
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ou en effectuant

(746 496 b
4 + 257) sin

4
p + [746 496 b

4 + Hl 456 6
2 + 128] ^n 2

p

+ (43â&* + 64)
2 =0,

équation résoluble à la Ibis par rapport à /> ou à sin p.

la trajectoire

de ses points.

Par analoffi

lors à l'arc parcouru ds, sera - ds ou y'dui, en représentant

comme ci-dessus par u> l'ange de continence. Il sera dès lors

naturel, pour procéder à la recherche du ,*>/™/fW '/'< /"

fnpète, de revenir à l'emploi «les coordonnées intrinsèques, en

reprenant nos notations du n° 22,

ï'(5
=/ rcw)i

pour ce potentiel, supposé d'ordre h

+ \ l|/(w) rns wr/u.
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50. Je ne présenterai pour celle formule générale qu'une seul»'

!M'l'li<-!«linn, relative à la développante de eerrle d'ordre quel-

conque A\ laquelle a pour équation naturelle

traire du temps

P= u>*— k(k— 1) u»*~
2
-f Kk - 1 ) (A - 2) (A- - 3) u>*

4+

Q = Au/
~

1 — A(A — J ) (A — 2) u/
~ 3 +

H vient ainsi

élites |» ,,M>. Il'n en 'existe d'ailleurs jamais qu'un seul, qui -
trouve plaeé, suivant la parité de A, dans l'un ou l'autre dévelop-

pement.

H P« +fQ« -f P«0 -f- Q
2

,,
- 2 (PQ<, - OPo) ui

— 2(PP
(( + 00o) cosui.
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%p— \){k + i)

§ 10

POTENTIEL DE LA FORCE TOTALE

5J. Xous adopterons enfin comme densité la force totale. Cet

élément nous présente à la vérité deux aspects distincts : son

intensité /, et son inclinaison \ sur la normale, à laquelle nous

substituerons de préférence l'emploi de lan- \. De là deux sortes

nouvelles de potentiels.
'

V
dt duj

P '

7
= P

' ~dt

=
~dL
= P '

en appelant p' le rayon de courbure de la développée de la trajec-

toire. Il s'ensuit pour les deux densités

52. Prenons comme premier exemple la spirale logarithmique,
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C'esl acluiîllement la premi

et son potentiel V qui renti

Le second a comme expr









Il sullira par conséquent, lorsque l'ordre n sera pair, positif ou

négatif, que le rapport

(n + 3)p— g — 2

soit lui-même égal à un nombre enlier \, de valeur et de signe

quelconques, pour que la l'onction devienne rationnelle, sauf un

seul radical carré portanl sur un trinôme du second degré.

Si par exemple on déduil de celle condition la valeur de p en

fonction de X et rj, celle de ce dernier paramétre reslera complè-

tement arbitraire (').
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desXnsain^matérliltX' Soil'b sa dislan'c Ml' mu point allii

M, r la longueur PN qui sépare le pied P «le la porprmlic.lair

d'un point N quelconque du plan. En quadrillant ce dernier. ;

partir de P, par un système de rayons vecteurs cl de cercles en

centriques, nous circonscrirons autour de X une aire intiml-i

maie de masse DrdQdr. Sa force attractive, dirigée suivant MX.

-obtiendra en multipliant par (r* -f- b") 2, si l'action él

procède suivant la puissance p de la distance, et nous

drons la composante normale au plan en multipliant d<

par
b

. Enfin la résultante, de direction MP, pour un disqu

V^M-b2

circulaire de rayon égal à mi multiple //> de b, seval

grant de 0 à 2tt pour 9, et de 0 à mb pour r

2TrDb f r(rs + b
2

)

11^ <ir



plan d'ordre n correspond à une aetion élémentaire du degré

60. Je suppose (pic IV'(pi;ilion du plan mobile

aX + *Y + cZ=A,

soit mise sous su forme IriijoiioimHriiiit^ c'est-à-dire que a, b, c

représenlenl expressément ses cosinus-directeurs, cl // >;i distance

à l'origine.

Dans ces condilions, sa dislance au point arbitraire (H, n, 2) a

*= aZ + bT\ + cl-h.

plan, proportionnelle a A/ An. nous pouvons prendre comme ex-

pression du potentiel plan d'ordre n

V„ =
j
Ms (al + br\ + cl— /0

n
.

<)J . Supposons comme première application générale que le plan

entraîné par le mobile reste normal à la trajectoire. Il aura pour
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line restera plus qu'à remplacer d'après les équations du mouve-

ment x, y, z, ainsi que A et v, en fonction de t, et à intégrer.

Lorsque l'ordre n est entier et positif, l'expression peut se déve-

lopper d'après la formule de Newton suivant les divers produits

voit que celle équation des surface de niveau sera du // degré,

avec diverses i ni .Vraies définies (fonetious de x, y, z, ou de t)

comme coeflirienh des dites puissances.

générale différent de ceux que nous avons employés jusqu'ici, je

supposerai la densité A proportionnelle à une puissance w de la

vitesse (' ). Le potentiel du plan normal deviendra dans ces con-

ditions



57. - m -

et comme potentiel de la puissance n — 1 de la vitesse

V„ = ("4 (oflE«° + Pftr/ + T^t
T

Admettons par exemple la loi de gravitation (p =—

'

on aura explicitement

2V
t
= 2aH/

a + -f — «
2r° — b*fî - c

;

ou encoi e ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^

64. Passons à une seconde application générale, en s

au plan normal le plan osculateur.

Si l'on fait pour abréger

A=^^_|^,

vient comme équation tngonometrique ue ce pidu

t pour son potontiol général, quelle que soit la loi de densité



On trouve en effectuant Ions les calculs

A b , t N B b . > n

G a

et par suite

<i^_A
!
)» Vn= jAT»*,

si l'on emploie l'abréviation suivante

Nous avons d'ailleurs pour l'arc élémentaire

&±&bà v -

f

Introduisons la variable auxiliaire

Il reste alors

(i!- i) siiiu-« + |r du,
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expression qui pourru toujours s'intégrer lorsque n et q seront

des nombres entiers et positifs.

Supposons par exemple n — <y = 1, il viendra en intégrant à

partir de l'origine du temps

+ A (n - a) - bx) + a2
z:z
-

66. Envisageon> en troisième lieu le plan qui est mené par le

mobile perpendiculairement à son rayon vecteur. Il a pour équa-

liou trigonométrique

(X-^ + (Y-
?
/)|+(Z-z)^ = 0.

L'expression de la distance devient donc

b _ xl + yi\ + zl _ r

et celle du potentiel

J'adopterai la densité A -= -, afin de revenir au temps de par-

Supposons également que le mouvement s'effectue sur une

sphère (r -.
I ). ,.| passons aux coordonnées géographiques («, */•

(29) V„ = f (i sin X cos 9 -f n sin X sin 6 + E cos X — l) dt,

expression que l'on intégrera après avoir remplacé X et 6 en fonc-

tion de t d'après les équations du mouvement.
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67. Je prendrai comme exemple le déplacemenl sphériquiî dans
H'K'I longitude et la colatitude varient proportionnellement

il en résulte comme équation de la trajectoire

av
I -J*|f[ri.(. + é)f+ *.(.-*)i]

+ n [~cos (a -b)t- cos (a+ b) t^ + l cos at - J

J

.

H vient alors en intégrant à partir de l'origine du temps

Z(b 2 — a*)V, = 2 (a cos «/ cos « + b sin a/ sin M — a)

+ n (a cos a( sin W — b sin a< cos 60 -f {b
%— a*) ^ sin at— f),

ou encore
(
4

)

W— a
2

) V, = 5 (a cos X cos 0 + 6 sin X sin 9- a)

-f n (a cos X sin 9- 6 sin X cos 9) + C8U> *—

*

.
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§ 12

POTENTIEL RECT1LIGNE

68. Nous supposerons, pour lerminer cette étude, qu'au lieu de

disséminer In niasse A^/.v dnn- un plan qiTii Iransporle avec lui, le

mobile la repartisse à chaque instant sur une droite liée à l'air,

d'une manière déterminée ; par exemple sa lani^enle, sa normale

principale, sa binormale, son rayon vecteur, etc. Dans ces condi-

tions, au lieu de la combe matérielle qui perpétue, par sa loi de

densilé, rima-e du mouvement après qu'il esl accompli, il n«>n>

,, .è,;,.,. ,!,„,.. Ii (l iii„.r i„„i- v.m.d.h-. qm accusent par leurs



q + 1 des distances respectives. Telle est la loi que nous étendrons

par la pensée à des segments dépassant toute mesure.

La fonction caractéristique du potentiel rectiligne ainsi défini

sera dès lors bq + ; et nous devrons nous rappeler qu'un tel

potentiel d'ordre n correspond aune loi d'action élémentaire du

degré n — 2. 11 faut toutefois exclure le cas q = — % qui s'in-

tègre par logarithme. Il comprend notamment le remarquable

potentiel cylindrique introduit par Lamé (').

69. Nous représenterons la droite mobile par les équations

pour lesquelles il sera expressément entendu que a, b, c désignent

ses cosinus-directeurs :

ai+ b9+ c
t =*l.

Commençons par chercher sa distance b au point arbitraire

(2, n, l). A cet effet, nous conduisons par ce dernier un plan nor-

mal à cette ligne
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et pour la distance

5 2 = (6
2

-f c
2

) (2 - xf + (c
2 + a2

) (n - yf + («
2 + 6

2

) (2- z)
2

— %b (H — s) (n — y)- %c (n — y) (Z— z) — 2m (l— z) {l-x\

d'où la formule générale du potentiel rectiligne

Lorsque n et q seront entiers el pairs, l'équation des surlaees

de niveau sera du degré n en S, n, Z.

70. Comme application générale, je supposerai que la droile([ui

accompagne le mobile soit son rayon vecteur. C'est alors un cône

à f>énéi-alriec> lionio-èncs de d<'ii<ilé< \ariahles qui subsistera

comme témoin du mouvement après son accomplissement.

Pour exprimer que la droite (.iO) passe à l'origine, nous annu-

lons les coordonné,- courantes, ce qui donne
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Ses <><|u;iiions uni pour rnellirienls I ri^oiiometriques

1 dx
} _\â£ >== l«fe

a ~ v dt ' v dt ' v dt
'

i donc on emploie l'abréviation suivante

+^*[(S)
,

+-(f)l;

-2(£-^)(n-2/)^^-2(n-y)(2-2)^^

On aura en particulier comme notent
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pour laquelle on a

x =s sin 0 cos 8, y = sin
2
e, s = <

Si donc w est pair, l'intégration portera sur une foncti

nelle de sin 6 et cos e, et l'on pourra )Vlï. < lun m prenant comme

variable auxiliaire tang |.



L'ÉQUATION DE FREDHOLM

ET LES PROBLÈMES

DE DIRICHLET ET DE NEUMANN

par ROBERT D'ADHÉMAI*

Soi! l'équalion ,1c Laplare. dans I espace :







<pU) -f X
j K(./\.'/><P( //>'///

=
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Donc :

Te W'-l_ e
'

» f ^(h +e J A0B

Nous cherchons la valeur (le

Et il en est de même quand on remplace \V potentiel de l'a

AOB par W potentiel total (>), le reste de la courbe donne zé*

puisque OA et OB sont de l'ordre de \ e .
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FORMULES DE CliEK.V III Va il! È.M ES M. I.

8. Formule de Wemuiui, <l«ns le plu,

impie, coupé m deux points par une pai

/L(s-S)**-;J«
1). Formules <le Green :

inclique S 6

b

,,
;

-yi'ih.»!,. Lipb.v.

I (I AY — VA! I.IxdlJ «





m -

W\lll.



L'intégrale :

n'est nulle que si M = 0.

Sur T Moment d'aire contient U 2
, de sorte que, quel que soit M,

Revenons au plan, avec le /tolentiel double :

Ww -= f v(<r)^rf<r.

L'on a, de suite, les K étant des nombres assignables :

«•«<;,
,

(R=oo), fw !

Dans l'espace, la fonction analo^iu

12. Donc la fonction V est harmonique dons tout le pion, rè(P<

ère à l'infini si lo massk total,: ™/ wM/fr, fil, dans ces conditions

our R =

K rfWoo ^ K
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rontourl, si la masse lolale renlei niée dedans esl nulle.

M. U et V étant harmoni(|iies, nous avons :

\)\m Yunirltr de la solution, elr...

CHAPITRE III

L'équation de Fralholm
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J. Soil l'équation

(F) <p(x) + X
j
^

*) <P<*)* -

tjj; / ) esf f/owiec <>< /'oh ^erc/ie l'expression de cpU) ™ rei/ariluiU

la quadrature comme limite de somme ; f est aussi donné et

On peut écrire :

£ f{x, s) <p(s) ds= lim^ f (a, cp i •

L'équation (1) étant ainsi transformée, en regardant » rommo

//W, d'abord, écrivons que cette équation transformée est vénliee

pour les valeurs

Al-

Le système s'écrit alors :

i <P(*) + K<*x\ <Pi + + •••+• <P») ==

/ m H- A(«fl <pi + + - + a** <p«)
= fr<







- m ~

ïï

M

! !
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2> :
-

z,

(XpXq)

Ç (h\ Ç dxt |

'

dxp

ar

Le terme de rang- p, dans Uni An sera

0*yr,) ... (.r,rp) ^)
M*=^T D

j

Développons /, ih'b'i niinnitl par rapport à l<

initions, nous <>l,lenoas p tenues ident i<| i les.

Faisons remonter la dernière ligne an prem

Up=— p —ï y (s) '/s

8 « &
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On peut enfin remplacer

X |' A(X,

cp(.r)= ^') "
g

Telle est la solution.
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[ )«'\ t-i<>f >i>an I le Ici nie "vih'mvH de l) M nous avons n lermes ideii-

D'où la formule

(^i) (*) = I) x /•(£, n)— X \ /* (H, t) D,
( )

dr.J )
= Dx/,

(£,T1)-x( /w Jo

,1 aux éléments de la

n,-, nous avons la for-

(Ft) D,

^J
=. j) x /"(H, n) - x

\
/"(t, n) D,

^J
^

La comparaison donne :

ft) 0_
^

^(£,i) D
1Q -AT,n) D1 ^)JrfT.

<P(#) = ^(.ï)— X 1 k ÉW.





d
»
(t,^;

^ x
5/

<T
- ni>D" C'^ Zni)

rfT

•^ ni)Dw - ,Ln3,.:.,nJ

,
avec une notation nouvelle,

= /(^y)D„( " '

,

J

+ (-l)n/(£rt>|/)Drt

\îli, Hn-I.

Si IXX„) = 0, si pour X = )

/• (.r, y) cp (y) dy — 0

, |
/ (./

, y)v{y)dy « 0,
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^

Puis nous indiquons (*) commen! l'on retrouve la méthode de
r'aH ^'"fiann f'), ci quelques problèmes beaucoup plus généraux.

1° Discussion du Problème de Dirichlet.

Soit le problème intérieur, dans l'espace. UVOesl donné, nous
avons :

Pour le problème extérieur, même équation, avec X= -f- 1.

En général, si X0 est une racine de D(X), et pour ces valeur
seulement, l'équation homogène a une solution non nulle. Or,

pour X = -f j
5
nous avons la solution v = constante. Donc ce

point est une racine.

1. D'abord nous allons voir que toutes les racines sont réelles.

En effet, l'équation homogène :

équivaut, d'après les formules fondamentales à :

(3) W, — \\e = K < W< -f W,)

fêtant la densité de la double couche. Supposons

W =

ons dans (3) en rer

rfW< _ d\Xe
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(5) A,(1 — a) - \ c (1 + a)+ b (B, 4- 15.) = 0

(6) B, (1 — a) - Be (1 + a) - £ (A* + Ac) = 0

Intégrons sur H, après avoir multiplié successivement par

d
p- et^, tenons compte de (A) et des équations (') :

j"(Bj 1' - A<f>= 0, ("(B,^ — An* )
rfa =0.

Ajoutons et retranchons, il vient :

(7)
J(

A(^ + B,
* + A. + Be «** = 0

(8) (1 - «) |
(A,^ + b, <i<r

Donc chaque membre est nul, dans (S). Les deux termes de

chaque membre ont d'ailleurs même signe, d'où :

et trois égalités semblables. Donc, d'après la formule de Green

(Chap. Il, n° 9) :
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Alors (3) devient

w, = x
0
\v,

W< = 0.

Ayant W, = \\e 0. nous savons que la densité f es

identiquement nulle.

2. Donc X
0 est réel. De plus, son wo^/c est supérieur <

j
(W, - W,) ~ rfa = X 0 |

( + W«) ^- dff

Or, d'après les formules fondamentales du Uiap. Il (i

l'intégrale sur le bord intérieur esl négative et <mr le Dot

rieur elle est positive, d'où :

\\e = c

D'après (3) W,=0, l'on ai.

D'après cette remarque, il '
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Sinon, nous aurions une densité non mille ave< W/ =i)dam le

dm, aine intérieur. Donc, sur le bord intérieur :

d'où

Alors VV e serait cwi*/rm« dans tout l'espace extérieur, doue mil.

Ceci contredit, l'hypothèse d'une densité non nulle.

4. 11 n'y a pas de pôle multiple (Voir la section suivante).

5. Problème extérieur, dans l'espace. D'après ce qui préred--.

pour pouvoir obtenir v il y a une condition. Soit T la solution,

r=J W-T.A-0.

tirer- dVnirmrra- prit- l'ad,j<im-li<>n d'uni' -impie eouehe.
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L'on doit donc avoir :

(w
t
Ts ds= 0

T.< étanl la Milutioii. qui existe bien, de l'équation

La l'onction Ts a d'ailleurs une si- nif italien physique (H. Poin-

caré, Le Potentiel, p. 310).

Donnons-nous sur le boni inférieur de C

la formule :

donnera ici

problème (voir la section suivante).

^Discussion du Vroldcne de ISeu nw n„ .

l'équation est :

vi) M(«) -f -
|

M(<x) ~~~~ '/(T= iK*)-

c^estT problème UXt!c. iv'urx"^ ~

possibilité du problème intérieur.





m
cause de (6), U et. T seraient constants dans tout l'espace ;

i exige u ' 0.

Donc X
0 est réel. Ensuit»!, son module est. supérieur ou égal

n. Car (3) donne de suite :

(l + K)j v, do + <\0- 1) f
v,'2

(

"*- »•

relative au

e intérieur

C
v, ;£;,/„«>.

Nous rappelons que w est la normale intérieure de G. Dans c

conditions, la formule relative au signe que nous venons decife

donne, dans le domaine intérieur :

(0) a donc la ft

Donc| X0
i

> 1, car

m* nl déjà fait).
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^

3. Nous savons que le point X
0
— — 1 est une racine de I) ;

l'on démontre encore que Je point \ = -f \ n'est pas rariaê.
Donc, ici, Je problème extérieur est toujours possible.

Si, en effet, Je point -f 1 était un.' racine, nous aurions une

Userait constant dans lout le domaine <

puisque = (), d'après (II). Alors W ser

intérieur, d'où m eeee 0. C'est la contradictk

4. Montrons enfin que les racines sont

(*) us -f X I F(s,<r)u<yd(T =

"

(\0
— X)"

1

(\0
— X)B

Regardons \ s el l!., comme des ftaMv M, corre

Potentiels simples V el T. Les équations (11), (12)
|

être remplacées par :
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InU'^roiiN après avoir multiplié Ja l
rc par T el la 2e par V, il

j(vf +ï«)* = o

c'est-à-dire :

Donc, (/((/i.v fr^Y ('espace:

\e = Vf
== 0 et A = 0.

Ceci supposait \ 0 -f 1 ^ 0.

Si\
ft + 1 = 0, c'est encore plus rapide, car (13) et (14) devien-

^V< = 0 — — °2 — •

Donc V*= consl = 0.

a ~ a
Y<

~
c°nst et V' est nnl SU1 ,e 1)01 d

'
d°nc Vî

On démontre de la même façon que les racines \0
sont simples

hii ichlel.
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Alors, T., étant ia fonction que donne la condition de possibilité

(voir n° 5), nous voyons que ees deux conditions sonl identiques

Nous espérons avoir bien l'ail apercevoir le progrès qu'a amené

M. Fredholm. Par exemple, on retrouve la méthode de G. Neu-

mann sans la restriction de la convexité du eonto.u des donnée- (V

CHAPITRE V

L'équation de Fredholm à noyau symétrique

THÉORÈMES DE MM. I». HlLBERT ET ERHARD SCHMll

1. Inégalités de Bessei et M. Schivar:.

Quelques préliminaires m. ni nécessaire^,
^

(1>

^

'

seront orthogonales si l'on a :
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/ «jp — f f{y)hp {y)dy

Nous avons :

|

,) • V„,,/,„, ,, |* /,-.-• V"> -

Intégrons. Le 2' membre donne :

j* fW dx - 2^ j «*) M*>«*« j" «») Mi/) d»

=j'fW*-2«!,>o (i)

Ceci constitiu; \'iiié
!
/alité de liesse! . Nous avons à en introduire

une seconde.

Rappelons Y identité île \jujrmxji' :

{<v + 6*+ ...)(«
8+ fJ

8 +..-)- (aa -f- W + -..)'

j"fW.J**-(jV. **)>0 (II)-

Dans (I), il suffit que f{x) soit quarrable et de carré qunrrahle.

Dans (11), il suffit que /(,/ ) soit ixtégrahle et de carré intégrable,



lie tondions Inièoiroxent in<h :j>o»ihinft's,orth»(jo)}'ilps ol >•

C'est la normalisation » (*).

D'abord on remplacera «p^a?) par

< =
|

ï>i(y)*<

Posons alors :

^(a) = q>f
(a?) ^ «wi^aO

l'on peut déterminer m par la condition :

f *•(*)-<>

Nous avons alors, au lieu de <p, et (p 2 ,

îales et orthogonales. La formule génér

vn{x)=— L—



?>. L'équation i n.teyra.lf lionioqi'nc ci <</,, ( <'triqu<' e<i Péq nation :

V, — X
I

K(s, t)vtdt

K (*,/) = K (/,*).

On peut appeler cp line l'oncliun . -m-.u -léristique ou fondamentale

ou une autofonction ; X sera un nombre caractéristique ou une

autovaleur.

S'il existe des fonctions q> correspondant à «les nombres X

différents, elles sont orthogonales. C'est facile à voir, K étant

symétrique.

Soit, en effet :

cpp(.s-) \p
I

K CPp </),//,

<Pff(*) = X«
|
K CPg (t)dt.

Formons la différence :

Elle donne, K étanl symétrique :

Les nombres X sont réels ('). Cela se voit facilement car, soit

u le nombre conjugué (Je X qui es! complexe, soit UJ la fonction
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A un nombre donné X ne peut

liai de (ourlions cp.

(Voir la théorie générale.)

L'on appellera système complet r

l'ensemble des fonctions caraeléristii

les valeurs de X.

4. Théorème d'existence.

Une question capitale se pose : K

«h n.un.s un système (X, q>s)1

M. Schmidt montre que cela est

trique.





5. Développement eu série </'an noyau symétrique.

Nous admet Ions donc que, pour un .noyai symkhihji k, la l'onc-

tion I) a au moins une rannu K : «|nVH«.* sont Inulr-s /vW/w : que



Donc 0 ~ I), et le théorème esl prouvé. Kous allons, de même,

(ii'Vfli >|i|h-i un rso\ \r itkrk.

Soit toujours

0 = |k,(s, r) KI (r,.4) dr

KM
(,,<)-,J

K,<>, r)K„ _!(>-, t)dr.

Nous avons :

qps = X
I

K 0, 0 qp< dt

<p, = X
|
K(*,r)<pr dr

d'où :

et

q> s = X" i K„0, r) q>r rfr.

Au noyau K,
(
correspond lu nomlwr \" . Si donc il y a convei-

jiencc, nous avons :





(4) g (s) — qpA (
.v )

j
g( t) <pa- ( /) '// = h {.s)

|
=

J
gis)** (s)ds - | <p*i» dsjji>k (s)^ g(t)<pk (t) dt= 0.

D'après ce qui précède, nous avons :

J"

h\ ds =
\
hs g, ds - | As q>A (*) <P*(0

Le 2" ternie du -2" membre est nul, d'après (5) ; le 1 lorme du

2° membre esl nul, d'après <l>>. Doue // 0 et alors (4) donne mi

développement pour // (.o.

|",«/»cp/; (/)^ (»)

D'ailleurs

KO-J K(t*r)p(r)dr.

D'où :

5^ C<P*(r)p(r)rfr (H),

lei Ip nnvM.. wm(5ir ;ml( , k narait .ip ms fWirer mais i!
ligure
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(A)
I

(j(t)<Pk(t)dt =
^ _ x

\f(t)q>h (t)dt

D'où la solution :

(5) cp (s) = f(s) + \ ^ ^'
!^ }

x |

/'(/) cpA (t)<U.

Nous allons r-lal.li. un ih.Mnvnnv Soif un système normalisé.

O, (,/ ), 4>,(ar), ...

mètre

Nous avons d'abord :



- m -

finies si /'(./ ) cl uf:. , ) sonl i/mimiMes et <le mm> (/nomMe.

Dans ces rou<ïi(ions, la J .»sl un nombre fini a. la 2' esl u

nombre fini p.

CHAPITRE VI

Nouvelle solution de l'équation de Fredhol

à |]|)\;||| ijlK'leOnillH'

M. Krliard Schmull a donne une nouvelle m.IiiIiod.

ganlr, do l'équation «le M- r'mlholm. N»H

(1) W*^(f]- |
K(.<.0<pC>'"-

/ Remarque. - Si l'on a

k(m>=Çm*)M0,





<i)K,.(v,„ |'|K, ,«„*.)> rfr,dr,J|K,

(5) /.^rn'^rf.rf^-ïi'K^.

et (le mrmc

(8) - K <*,/>+ |
r(#,r)K(i

lien résulte que la formule suivante

(9) q>{,)=f(s) + ^(sJ)f

équivaut à (1), c'est-à-dire résout (1). En efl

(10) q><<)=» /"(<)+ |
r(<,r)

Portons dans (1) et, grâce à (7), nous av(

Û— J|aOK(* r)T<V, —
j J

f(r)
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Solution générale pour un noyau continu.

Un noyau étant continu, l'on pourra toujours former des fonc-

tions linéairement indépendantes ah (s) et des fonctions linéaire-

ment* indépendantes Pft (t), de façon que l'on ait :

rr Tk (s , o— 57 ap (s) ^ ^l
8 ^ < ^ < j

•

Nous obtenons alors la solution par une itération et par la réso-

lution de >/< équations linéaire..

Soit, en effet :

K(s , 0 = K — 5d a
^ Pjp-

Formons la série correspondante

f (*, o==5]^^ 0

l'équation donnée, (1), s'écrira :

(2) f(s) 4-
f

a W P («)] <P (0 * = cp (,) - | K (s, 0 cp (*)<«.

Représentons par f, (s) le premier membre ; nous savons qu'il

y a équivalence entre les égalités (:)) et (4) :

(3) /; = q> (6-) —
f
K (s, t) <p (<) d<

Nous avons l'expression de /,(*), par (2), d'où :

(5) fx
(t)= + j"

[52
a (/ ) P (r

>] <P (r) dr -

Portons dans (4)

l /(*)+
1 [52

a(^ p(/)
]
cp(0f//

I + ff(*,o !/<*)+ j"[5d
a(0P(r)

J
(p(r) *,

<

d*'
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Posons

:

F (s)= f{s)+ ("?(*, 0«0*

Ap (s)==ap (s
).|_J

f (*, r)%(r)dr

et nous avons, au lieu de (J), l'équation (6) :

(6) q, (,) _
j

j

V \p (*) PP (V )

I

9 (<) dt =

• le M. Ililberl, de M. Fredholm el de M l'oinrarv.

Soit un nova ii :

, ,
1

Dans les à imé-rer. ]<•> di;.-oir

n ont .ve».v. Al. Hilherl prouve ([ne, dans des

il suffira de remplacer g
par 0, résultat très rwwrr
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE









K. Huinn/m,, S«.,:. noyau; nTrsvi., J<)(H). appli^lion
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

VACCINATION ANTITUBERCULEUSE
0

par le I» BAIBE
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ment par le savant professeur de «'.and, d-

muniralion à I A. .nj.'tnï^ de Mexique ( J'.K)7,

Les expériences qui' nous avons entrepris»

nous [>r < >m«'t loiil aussi les meilleurs résultat



SUR UNE TENTATIVE D'ÉDITION

ŒUVRES COMPLÈTES DE I, EULER
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Petr. XIX, 1774, p. 132.

(m\):*):\h
. Des propriétés mécai

Trmluit par T. Joly. De propriet,

„;, is. A. Pktk. 777.9, 126.

Tnnllrhon. Ih- („n,miitwe fr

1779, I, p. 3.

Traduit pur li. F. Toussaint. De

(V.ltiîl) ;S.V'. Drs propriétés inrrve

présentent dans le développement

saine quelconque.

Traduit pur B. F. Toussaint. D"

evedi occurrunt. A. Petr. V. I, 178

(4980) 511». Méthode facile pour

"
Tra,luit par li. F. Toussaint. \lr

C Pktk. \7, \7:\9, p. 194.
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LA FULGURATION

LE TRAITEMENT DU CANCER

Étude basée sur qui»:*' mois de. pratique de rette méthode

par le IV I*. DE8PLAT8, de Lille
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L'HYDROLYSE CITRIQUE DU MALTOSE

par M. J. PIERAERT8









TABLEA U I











— 314 —

les pouvoir- réducteurs des deux

ilf chose près, prnporiiniiiiclleincnl

v chauue sucre, pris isolément.



TABLEAU II
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1 28

1

c

lî
S:
2760 »
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TABLEAU V

S! = rlfîî

.7'.

$
7°

t5 109°,6 (
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il
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1 1

1

9' 66°,0

v~-
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SDR LA GÉOMÉTRIE DU TÉTRAÈDRE

par -I. IVeuberg

Bibliographie. — (iiMs.T, Znr Tliuoric iU-v ri:i<-li<>ii zwcitcii unil ili'ittcn

h lïr.ir.K.i i . \\\\ Ih.
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'MU»,!»,. s'"ml)l.-.l»lrm.'iil, W< |>oinis'\, A', !<•> m

XXXIII.





Or 6,. n
i fois le volume iU sA ((A t. ; par ci

soient a,, a.„ a'
:î ,

a, les coordonnées
de sorte que
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h surface (le Simson comme le lieu des inverses des points ;

les équations des plans menés perpendiculairemenl aux laces do

par leur intersection avec le plan de Simson. hn appupiant I

condition de perpendirulanlé de deux plans (^ n w 2 ,
m3 , «J, Ut —

de â5 «r les faces du tétraèdre A.A.A.a,
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porte sur MA,, MA.,, MA,, MA, quatre distances égales Ml),, MD,,

MIL. Ml»,, M rx| |,. n-nlH- < I. -
1 .1 \ il.- ,!,> point- l>,- I'.. I», l» r

(S) cl l'aisous ensuite la somme des carrés de ces égalités ainsi

modifiées ; nous aurons cos (p,p2)
= cos (p 3p4).

Par analogie,

eos (p,p 3 ) = eos (p,p4 ), cos (p,p 4 )
= cos (p 2p3).

Par conséquent, le point (1 résout le problème du minimum.

Remarquons encore la formule suivante qui résulte des égali-

tés (8) :





DESCRIPTION

DE NOUVEAUX

Dryinides et Belytides d'Amérique

par I*Al»I>é J. .1. KIEFFER

1. DRYINIDAE

Prodryinus striaticeps n. s p.

trois fois leur dianirln- : larr iîss.* ; rlyp.-us plan H semieireulaire ;

joues lisses, séparées des tempes par un sillon ; bas des tempes
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Trichogonatopus bogotensis n. sp.





Camptopsilus nigriceps





8.

Odontopsilus tenuicornis n. sp.



par quatre arêtes ; abdomen un peu déprimé, ^raduellemenl

ainiuri .mi avaul, la base «lu «<rand ler^ite esl brièvement slriée :

termites on ;l-8 liés ronrls. Taille : ;J,8 mm. - l'ai rie :
Pérou,

environs du Meuve, Parhilée. (Type au Musée /oo|o,qi<pie de l'.erlin).



Anoxylabis laticeps, n. sp.







i.;.
- m -

cellule radiale un peu plus courte que la marginale, dépassée c

presque toute sa longueur par la postmarginale ;
nVurmile pc

!uanpnV\diripV obliquement vers la bas.- <lej;i liasale; disnmlal

.

r
ï!<S mni.'

' —
'"'il! 'l'i vie ^ .\làpiri. (Type au Musée '/.oolo-ique «1

Berlin).
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3. Oxylabis areuata

petite. Marginale douhlcd.' la sliomalique

coupés latéralement et proémi-

nents en dent. (Zygota) . . . ±
— Tibias antérieurs non découpés

ni armés d'une dent .... 3.

2. Base du grand tergite non striée
;

3" article antennaire découpé en

arc dans son tiers basai . . . I . -1
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courts et htos. Scape plus gros que les articles suivants, aussi long

que les quatre suivants réunis ;
2" article, de moitié plus long que

-ros ;
.-)' pas plus Ion- que .uros. plus mui l ipie le "1

; ï-l'Hrans-







Iule radiale longue, double, do la sli^malique, un peu dépassée

par la postmari>inale ; radius moins marqué que les autres nn-
vures

; récurrente droite, é^ale à la marginale. l'élinle strié, de

Taille : 2,8 mm" — Wisconsin : Polk (Baker).
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grand lergite sans stries, à sillon assez long. Taille : o mm. —
Pittsburg. (Baker).

\. Belyta vera n. sp.

5. Belyta Klagesi n. sp.

Noir; mandibules, deux premiers articles antennaires, écail-

6. Belyta despecta n. sp.

lettes, hanches et pattes roux; llagrllum brun. Scape égal ;uix

articles 2 et 3 réunis ;
3' article découpé profondément en arc dans

sa moitié basale, plus long que le à% qui est deux fois aussi long







te.

Probelyta alticola n. s p.

J. Therinopsilus pubeseens n. sp.
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J. Leptorhaptus Ashmeadi n. sp.
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Leptorhaptus Clarimontis n. sp.

Miotella tenuicornis n. sp.
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DESCRIPTION

Diapriides et Belytides d'Europe









gros, W aussi long- que le

aussi longs que son épaisser

long- que les trois articles sur

gros que le 3e

, et à peine air

suivants
;
3-7 également mir

4-7 de moitié plus longs c

massue, dont le premier arti

obconique, les trois suivante

le dernier ovoïdal. Mesonoti





Hemilexis subtruncata Kieff.







Genre Paraclista Kieff.

Cinq espèces nouvelles, à cellule radiale fermée, sont à rappor-

er à ce genre ; elles se distinguent comme il suit :

I. Cellule radiale -2 1 2 Ibis aussi

Taille : 3,5 mm. — Franc

(De Gaulle)

Cellule radiale au maximum <

moitié plus longue que la ma
ginale

;
pronotum allongé .

. Grand tergite avec, un sill<

large, profond, occupant les de
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radiale très petite. IV-r-iii»'-. plus murle^que la nervure marginale.

Abdomen un [ton comprimé au tiers apical, qui est conique
et incurvé faiblement, (le genre comprend deux espèces, dont

^««>™m est le type.

1. Cellule radiale dépassée de toute

nale Clausa K.

— Cellule radiale non dépassée par

la postmarginale ; radiale et

stigmatique formant ensemble

une ligne arquée ; récurrente

faible, oblique, dirigée vers la

discoïdale. Veux plus couds que

Cardiopsilus ruflventris n. sp.

hase est striée dan- le. deux -exe-. T;idle '
• -1 s mm. — Keosse

(P. Cameron).



(il).

Acanopsilus brevinervis n. sp.

Tète subglobuleuse ; radins pas plus long que la basale ; récur-
rente nulle; pétiole densément strié. Noir; scape et pattes d'un
jaune brunâtre; abdomen roux brun. Taille 3* : l\«S mm .

—
Ecosse (P. Gameron).

Acanopsilus arcuatus n. sp.

Tète très transversale ; radius plus de deux t'ois aussi long que
la basale, parallèle au bord; récurrente arquée depuis |,-< base.

Noir; 2 ou 5 premiers articles anlennaires el pattes d'un roux

jaune, abdomen brun noir. Taille : 3 mm. — Italie (Solarie)
;

Hongrie (Meusel).

Acanopsilus laticeps n. s p.

Tête et nervation comme chez le précédent, saut' que la récur-

rente est d'abord parallèle au bord, puis incurvée. Noir ; 2 pre-

miers articles antennaires et pattes jaunes, abdomen roux.

Taille cf 2,8 mm. — Italie : Nava (Solari).

Acanosema Reitteri n. sp.

Diffère de rnfum surtout par la couleur et par la marginale qui

est aussi longue que sa distance de la basale. Tête et thorax noirs,

TailkT?" 3 rom!^mégov^ '

'
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